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Les sauveteurs découvrent
l'ampleur
Empilement de gra-
vats, de corps en at-
tente d'être brûlés,
villages complète-
ment rasés : les sauve
teurs ont découvert
hier, au fur et à me
sure de leur progrès
sion, l'ampleur des
destructions provo-
quées par le séisme
de jeudi matin dans
l'Etat, du Maharash-
tra qui a causé au
moins vingt et un
mille morts selon un
bilan encore orovisoi
re. Les blessés et les
sans-abri se chiffrent
par dizaines de mil-
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Les chantiers prévus au Lôtschberg
se trouvent bloqués pour l'immédiat
Double blocage! Pour des rai-
sons différentes , les projets
liés au Lôtschberg sont en
panne. Primo, le corridor de
ferroutage , solution intermé-
diaire avant les grands tun-
nels: Adolf Oei a bloaué le cré-

dit d'adaptation du tunnel ac- financiers. Le litige ne paraît se: l'offre suisse de transit fer-
tuel, dans l'idée de garder une pas définitif , mais si l'affaire roviaire européen semble
arme avant les négociations traîne , cela pourrait devenir avoir perdu de son attrait pour
avec la Communauté euro- très dangereux face au lobby Bruxelles. Dans cette hypo-
péenne. Secundo , il y a désac- du Gothard , dont le poids en thèse, la possibilité de ne réa-
cord entre le BLS et la Confé- Suisse a été tellement souvent liser qu 'un des deux tunnels
dération au suiet des risaues déterminant. Affaire éoineu- reviendrait au ealoo. ¦ 9
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séisme en Inde

Dix-huit
artistes
peignent les
anges à Bulle
Expositions angéliques, à Bul-
le, au Musée gruérien et à la
galerie-atelier Trace-Ecart.
Sur le thème Hes anpes 1R
artistes , dont neuf Fribour-
geois, ont laissé aller leur ima-
gination. Le Fribourgeois Jac-
ques Cesa s'est fait l'initiateur
/-le* /-*¦> _* ti*n*«70il ont* POC _k *fr t-*_ o n io_

phanes qui ont tant inspiré les
poètes et les écrivains , de
Dante à Rainer Maria Rilke ,
en passant par John Milton.
«PI \/inoDn( Ml ii-ith — ¦! A

chaud
Italie. L'automne sera

Le Gouvernement italien ne
veut plus soutenir les entrepri-
ses qui ne survivent que grâce
à l'Etat. Les syndicats disent
non et promettent de nom-
breuses manifestations pour
ces prochaines semaines. ¦ 7

Encyclique. Le sens
révélé par le titre
Elle est annoncée pour mardi
prochain. Avec pour titre « Veri-
tatis Splendor», elle reprendra
les enseignements de Jean-
Paul Il qui n'a cessé de répéter
sa pensée sur la liberté et la
splendeur de la vérité. ¦ 10

IB
Morat-Fribourg. La
chute du record?
Ils seront une dizaine de mil-
liers entre Morat et Fribourg.
Les favoris sont ambitieux et
on pourrait assister à la chute
du record. Aldo Ellena ¦ 31

Affairp Ar.htari. La
révision est rejetée
La Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal balaie la
demande de révision du pro-
cès Marc Achtari présentée
par Me Bonnant. Lequel pense
qu'il y aura un nouveau re-
r̂ ni ire ai i TF ¦ "19
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Exposition. Rêve en
couleurs
L'événement est d'importan-
ce. Après Bonn, Paris et Glas-
gow, Niki de Saint Phalle,
épouse légitime de Jean Tin-
guely, fait halte au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg. Séri-
graphies et œuvres plus mo-
numentales animent les cours
et les salles du musée. Occa-
sion de se familiariser avec
l'œuvre d'une des plus gran-
des artistes de sa génération.
Jusqu'au 9 janvier. ¦ 21





Nouvelles
sanctions
contre Tripoli?

LOCKERBÊE

Un projet de nouvelles sanc-
tions a été présenté hier de-
vant le Conseil de sécurité
de l'ONU à New York.

Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
la France ont rédigé un projet de réso-
lution renforçant les sanctions contre
la Libye jus qu'à ce qu 'elle consente à
livrer deux hommes accusés d'avoir
Deroétré l'attentat de Lockerbie en
1988.

Un nouveau projet de résolution
renforçant les sanctions contre la Li-
bye a été déposé dans le courant de la
journée devant le Conseil de sécurité
de l'ONU. Washington , Londres et
Paris attendaient de Tripoli une ré-
ponse claire à leur demande concer-
nant la mise en iueement de deux sus-
pects libyens tenus pour impliqués
dans deux attentats , contre un avion
de la Pan Am et un autre de UTA.

Les réponses parvenues jusqu 'ici
ont été considérées comme dilatoires.
Ambiguës, elles demandent notam-
ment des garanties sur les conditions
de iueement des deux hommes. Ils
sont accusés d'être impliqués dans
l'explosion d'un Boeing 747 de la Pan
Am en 1988 au-dessus du village écos-
sais de Lockerbie. L'attentat avait fait
270 morts. Ils sont également soup-
çonnés d'être liés à un attentat contre
un DC-10 d'UTA en décembre 1989
dans le ciel du Nieer.

PRINCIPAUX POINTS

• Actifs financiers: mise sous sé-
questre des comptes bancaires à
l'étranger ouverts par tout organisme
gouvernemental libyen ou par toute
personne mandatée par Tripoli. Ne
sont pas concernés les avoirs tiré s des
revenus de la vente de produits pétro-
liers ou agricoles une fois que la réso-
lution aura force de loi:
• Equipements pétroliers: interdic-
tion de vendre des équipements em-
ployés dans le raffinage ou la distribu-
tion pétrolière:
• Embargo aérien: celui-ci , en vi-
gueur depuis avril 1992, se trouve ren-
forcé par des mesures telles que la fer-
meture totale et immédiate des bu-
reaux de la Libyan Arab Airlines à
l'étranppr-

• Suspension des sanctions: elle in-
terviendra dès que la Libye aura livré ,
pour qu 'ils soient jugé s en Grande-
Bretagne ou aux Etats-Unis, Abdel Ba-
set Ali Mohammed al Meougrahi et Al
Amin Khalifa Fhimah qui sont accu-
sés d'être responsables de l'explosion
.In v,il I M 1  Aa I., Dor, A —, -> ,, A. .. .- , , .  Aa

Lockerbie.
Les sanctions peuvent à nouveau

être imposées passé un délai de trois
mois si la Libye ne satisfait pas à cer-
taines dispositions de la résolution
d'avril 1992 , notamment celle de
prouver qu 'elle a renoncé à tout lien
avec le terrorisme international.

ATS/Rpntpr

L'autonomie
palestinienne
sous la louoe

VU A ClflM/s rAM

La conférence internationale entre les
délégués de 46 pays soucieux de soute-
nir la paix au Proche-Orient et surtout
d'organiser l'assistance financière à
l' autonomie palestinienne s'est ou-
verte hier à Washington.

Seldh le Gouvernement américain ,
les engagements d'aide économique à
l' autonomie palestinienne atteindront
deux milliard s de dollars (11.2 mil-
MarHQ Hn Hr\llarc\ cnr pinn nnc /"""'pcf In

Communauté européenne qui , pour
l'instant , a fait l'offre la plus importan-
te: 600 millions dc dollars (sur cinq
ans). Les Etats-Unis ont avancé le chif-
fre de 500 millions de dollars (sur cinq
ans). Le Japon a promis 200 millions
dc dollars. M. Al Gore a appelé hier les
différents pays représentes à la confé-
rence à «encourager les efforts des sec-
teurs privés» en faveur de l'investisse-
_<>« « .... n i /-\..: — 4 A n

SEISME EN INDE

Le sauvetage s'organise alors que
des risques d'épidémies ont surgi
Plus de 20 000 personnes ont péri dans le séisme qui a dévasté j&bdi matin l'ouest de l'Inde.
Le bilan définitif pourrait atteindre près de 28 000 morts, selon l'agence indienne PTI.

Les 
survivants pleuraient leurs catastrophes naturelles. La Croix- avion chargé de matériel et de médica- plissant l'atmosphère dc l'odeur de la

morts hier à Khillari , où des Rouge indienne a fait parvenir des ments. mort. La fumée noire des bûchers cré-
curieux ont commencé à af- secours d'urgence et du personnel. Les survivants pleuraient . leurs matoires flottait au-dessus de la petite
fluer pour contempler les rui- morts à Khillari. Des femmes, se frap- ville , la plus touchée par le tremble-
nes de la cité rasée. Des dizai- PLEURER LES MORTS pant [a poitrine en signe de deuil , ment de terre.

nés de milliers de militaires et de vo- Elle est en contact permanent avec criaient leur douleur et les hommes De nombreuses familles ont quitté
lontaires ont tenté pour leur part de la Fédération internationale des socié- maudissaient le destin , pendant que la ville , emportant dans de maigres
dégager des survivants. Parallèlement , tés de Croix-Rouge à Genève. Les ceu- les sauveteurs épuisés continuaient à baluchons ce qu 'ils avaient pu arra-
l'aide internationale s'est organisée. vres d'entraide suisses ont lancé Une arracher une à une les dépouilles aux cher aux décombres, tandis que des

Les Nations Unies et l'Italie ont collecte en faveur des victimes de ce tonnes de gravats. Des milliers de chiens errants et des porcs fouillaient
proposé leur assistance, de même que cataclysme. Emu par cette tragédie , le corps se trouvent encore sous les dé- les gravats. Dans les environs de Khil-
îe Pakistan , pourtant vieil ennemi de Conseil fédéral a transmis au Gouver- combres des immeubles effondrés. lari , là où le tremblement dc terre n 'a
l'Inde. L'OTAN a mis pour la pre- nement indien un message de condo- Des rangées de cadavres, qui ont pas tout détruit , des volontaires fai-
mière fois à la disposition du Départe- léances. Médecins sans frontières a commencé à se décomposer , étaient saient du porte à porte et arrêtaient les
ment humanitaire de l'ONU (DAH) pour sa part engagé une opération de alignées partout où les sauveteurs ont voitures pour demander des contribu-
des équipes de défense civile pour des secours d'urgence pour envoyer un pu trouver des endroits dégagés, em- tions en argent , en nourriture ou en

vêtements et réclamer des dons dc
sang.
HALTE AUX CURIEUX

Mais la catastrophe a aussi attiré des
*~v centaines de curieux venus contem-

JJJP \ pler les dégâts à bord de camions , de
W bus ou de charrettes. L'affluence était

m \ M devenue telle hier après midi que les
ffejk I autorités ont l'ait ériger des barrages

__¦ !__ « routiers. Désormais , seuls les sauve-
J!Ê&̂A% W** teurs . les médecins et les officiels sont

Jtf *JJ jB admis dans la localité.y flj Les sauveteurs , qui avaient dû inter-
swjBL ¦ _X HIÉNMI rompre leur tâche harassante jeudi
i?WL '* |R^M vk. \m mM soir en raison du manque d'électricité ,

§j ^_ BB* mM ÊÊ se sont remis au travail hier matin ,  le
| JE bas du visage couvert de linges pour se

!¦ protéger dc la puanteur. «Nous ne
sommes équipés que pour des soins de

^ 
JU première urgence. Nous n 'avons pas
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les 
moyens de faire face 

a
une 

catastro-
ij  ._dS_ P'lc *̂ c cctlc arn P'cur>> - s csl plaint
MB ____fl Madhav Mune , responsable du centre

%. __ ! médical installé à Khil lar i .
Inf- "nm T̂ ' mr ^

es mo > cns P' us importants uni
L̂— Âm cependant commencé à arriver et

quelque 2000 soldats s'employaient à
mettre en place des centre s de commu-
nications dans la région et à dresser
des tentes pour abriter les survivants.
A Bombay, à 400 km à l'ouest de la
zone sinistrée , l'armée indienne a indi-

*«- .__ !  _»____^_^_^________R___________I M qUé qu 'elle en
Des dizaines de milliers de personnes ont absolument tout perdu lors du tremblement de terre de jeudi. des opérations de secours sur une plus

Keystone grande échelle. ATS/AFP/Rcutcr

BOSNIE

Le risque de reprise généralisée
des combats menace les convois
Les attaques se sont multipliées en divers endroits de Bosnie et de Croatie. La
menace d'une reprise aénéralisée de la auerre en Bosnie s'est précisée hier.
Des réfugiés musulmans ont été atta-
qués par les Croates et des bruits de
mobilisations militaire s se sont fait
entendre. Les médiateurs internatio-
naux se sont dit particulièrement
préoccupés par les conséquences hu-
manitaires de cette situation.

Les forces croates de Bosnie (HVO)
ont abattu deux réfugiés musulmans.
Ils faisaient partie d'un groupe de 400
rpfiipiés nnp IPS HVO nnt pxnnkpç à
coups de feu de la ville de Mostar. dans
le sud-ouest de la république , a rap-
porté un porte-parole militaire de
l'ONU , le colonel Bill Aikman.
L'agence de presse croate Hina a fait
état d'attaques des Musulmans autour
de Vitez , en Bosnie centrale. Un peu
plus au nord , à Zepce, des combats ont
opposé Croates et Musulmans. Selon
la radio croate , les forces musulmanes
rtirt ciiKi H/*» lr\iir/~Ii'**>c r\f*r1t*c

DURCISSEMENT
Les Croates bosniaques ont brus-

quement durc i leur attitude en reven-
diquant des territoires sous contrôle
musulman. Leur «parlement» a voté
la mobilisation générale du HVO. Il
est de plus revenu sur sa décision d'ac-
corder aux Musulmans un accès à la
mer Adriatique dans le port de Ploce ,
en Croatie. L'assemblée des Croates
de Bosnie a décidé en outre de ne pas
mpt trp In villp Hp Nyfndïi r cr\nc r\rr,l*»r>_

torat , si les Musulmans ne disent pas
oui au plan de paix d'ici au 15 octobre .

Le chef des Serbes, Radovan Karad-
zic , a lui aussi menacé de revenir sur
les concessions territoriales si les Mu-
sulmans persistent dans leur refus.
«Lors de la prochaine session dû Par-
lement des Serbes de Bosnie , nous
annulerons toutes les concessions qui
nnt âia f n i i a c  A o r, c \a Knf Ar. t r r tnuor un

règlement de la crise dans l'ex-Bosnie-
Herzégovine» , a-t-il dit.

Auteurs du plan de paix pour la Bos-
nie refusé par le Parlement bosniaque
(musulman), Thorvald Stoltenberg
(ONU) et David Owen (CE) sont
préoccupés par «les profondes impli-
cations» de cette décision. Mais il faut
maintenant laisser «retomber la POUS-SA «* f _ . j_ . „„»_„«: u:i„
téraux , a déclaré M. Owen.

Pour l'heure , les deux coprésidents
de la Conférence internationale sur
l'ancienne Yougoslavie sont particu-
lièrement inquiets des problèmes de
sécurité affectant les convois et le per-
. . M - , . ï . . I  K . ,  , > T , . , ;  t . , i , .. .f an H, M , ï i . . 1 1 .

s'en sont entretenus jeudi et hier au
Palais des nations à Genève avec M me
Sadako Ogata , haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés ct le général
Jean Cot, commandant en chef de la
Force dc protection de l'ONU en ex-
Yougoslavie (FORPRONU).
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Mostar: parer au plus nécessaire
n'est pas des moins dangereux.

Kpvçtnnp

Gueïdar Aliev
grand favori
des alertions

A _»B_ ÏDJA M

Les élections présidentielles
de demain doivent confirmer
l'actuel président.

M. Aliev , dirigeant communiste de
l'ère soviétique , âgé de 70 ans , a pour
adversaire le vice-président du Parti
social-démocrate , Zakir Tagiev , ct
Kyarar Abilov , le dirigeant du Parti dc
PA-7prhnïrti:i n T "plpplinn nrpçirlpn-

tielle a été organisée alors qu 'un cin-
quième du territoire dans le sud-ouest
de l'Azerbaîdjan . dont l'enclave dispu-
tée du Nagorny-Karabakh. demeure
sous contrôle des forces séparatistes.

Le principal mouvement d'opposi-
tion , le Front populaire d'Azerbaïd-
jan , a appelé au boycott de l'élection. Il
nppiicp \A Àl îpv  de tpntpr nnr rlps

moyens faussement démocratiques ,
de donner quelque légitimité à sa prise
du pouvoir en juin dernier. L'ancien
aparatchik était revenu au pouvoir àla
faveur d'une rébellion militaire qui a
contraint son prédécesseur , Aboulfaz
Eltchibey, leader du Front populaire , à
fuir Bakou , la capitale.

M. Eltchibey , premier président dc
1' A-7prHîiïHi:in pin Hpmnprnt iniipmpnt

en juin 1992, avait été désavoué lors
d'un référendum en août dernier. Au
terme de ce dernier , 97 % des électeurs
lui avaient retiré leur confiance.

Au cours des quatre mois passés au
poste de président en exercice dc
l'Azerbaîdjan , M. Aliev a éloigné le
pays de sa politique de rapprochement
avec la Turquie. Il a dc plus rétabli les
l ' onc -À-una la D u a l ,. A FP/R Pntp r
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A ne pas manquer!
Vu le succès, prolongation de la

grande vente de textile
directement du fabricant

Jeans - chemises - tee-shirts - articles uniques - collections -
ensembles - etc.

Fr. 2.-; 5.-; 10.-; 15.-; 20.-; 30.-
Horaire : du samedi 2 octobre au samedi 9 octobre

inclus
lundi au vendredi : de 10 h. à 18 h. 30 non-stop,

samedi de 9 h. à 17 h. non-stop
Dans les anciens locaux de la Pharmacie Saint-Pierre,

Grand-Rue 18, Bulle ' 36-508264
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Equipement exclusif :
Peugeot 306 Edition Suisse.
Dotée de nombreux accessoires tels que train de
roulement de sécurité ATC, protections latérales ,
carrosserie renforcée , radio/lecteur CD Kenwood
avec 4 haut-parleurs et bien d' autres choses encore .
1761 cm', 103 cv. Fr. 25600.- (5 portes). Faites un
essai sans plus tarder!

Super leasing 5,8 %
Kilométrage annuel et durée (m:ix. ^8 mois) au choix. Par exemple ,

modèle représenté. Fr. 3H7.-/mois , 10 001) km/an . 10% de caution (res-
titués à la fin du contrat). iH mois , taxes et assurances non comprises.

Equipement supplémentaire à motié prix
Selon le modèle, toit ouvrant électrique, AUS ou climatisation -

Concessionnaire:
GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG ® 037/28 22 22

Agent régional:

GARAGE DEMIERRE 
Route de Villars 13 *JfM
1700 FRIBOURG ErAfl
.ï 037/24 28 00 ____!

PEUGEOT

C O M E S T I B L E S  _ __»4£_ *g

fjgjjp J*% dét*'
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COMESTIBLES ESSIG Frères SA ^̂ f. '"Slit , w 
 ̂_f

Rte André-Pilier 7 - Zone industrielle 3 iT mTTli ^^ _ _"_ I W%W*_ ¦_ _ _  _. /touteAndre-Filttr 7»  ̂ _ 0 ^|&BÎ^1762 Gi visiez s- 037/26 62 22 * ^%> Û%l m\mr*
Fax 037/26 68 08 /
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du mardi au samedi à midi
Actuellement :

spécialités de la chasse
et toujours notre grand choix de

poisson frais -^
_̂ _̂—_—_¦_—_¦—¦__———————————————— ¦¦¦¦¦i
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C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE ¦

Réalisation, rénovation, I |
service, accessoires
et produits ^——¦—

¦—¦L

9 modèles exposés 
 ̂

-J

Ule sarnec Ĵ^̂ ^̂ J
Saunas ^^̂ ^̂ ^ |
Bains de vapeur
Solariums
Equipement de fitness I

2 0 5 3  C e r n i e r  ^̂ H^̂ V
TEL: 038/53 35 46 ¦——————IL
FAX: 038/53 35 57

Lu Gs4ttfts
Inauguration des nouvelles

expositions GRUYERIA, Buiie

Résultats de la tombola

prix : M. Jean Yerly, Praroman-Le Mouret
prix: M™ Rita Pasquier, Bulle
prix : M. Jean-Claude Ansermot , Villars-sur-Glâne
prix: M™ Nathalie Frossard , Bulle
prix: Mm" Marie-Rose Gaudard, Gumefens

130-12312

L E  L U T H I E R  M U S I Q U E  SA

DES MUSICIENS À VOTRE SERVICE
DES SPÉCIALISTES DU PIANO

VENTE - ACCORDAGES - RÉPARATIONS
RUE DE LAUSANNE 51 FRIBOURG: 037 - 22 11 67• • • • • • • • • •

LTW^S  ̂ ENTREPRISES
»¦_ "______. ELECTRIQUES

^
A M  m FRIBOURGEOISES

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS %>
de émwm
DANSE lT

• déb. pour tango, valse , fox-trot , cha-
cha-cha , marche , rock , disco-fox...

Jeudi 7 oct., à 19 h.
Vendredi 8 oct., à 20 h. 30

1 0 x 1 V 4 h. Fr 120.- + répétitions
gratuites, inscriptions et paiement le
soir du cours.

Ecole de danse Yvonne
professeur diplômé SOB
avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
¦a 037/26 39 75 17-1700

j«SE~ \ 
*:"

Marie «Reine de la Paix»
Medjugorge

appelle le monde
Prière pour la paix

dans les coeurs

lundi 4 octobre, 20 h.
église Sainte-Thérèse,

Fribourg
messe suivie d' une veillée de prières

devant le Saint-Sacrement.
17-540715

ê 

FUTURES
MAMANS

O Vous avez
ĵ  besoin d'aide !

v  ̂ Nous avons la
futures mamans so|utjon

Permanence: _ 037/227 227
C.c.p. 17-8400-2

L _____ J

Le nouveau lave-vaisselle Adora 12 SL de
ZUG : - plus silencieux que de l'eau en

ebullition (seulement 49dBA)
- prodigieux en comparaison au

lavage à la main (seulement 18
litres d'eau , 1,2kWh de
courant).

Apprenez à mieux connaître cet appareil
économique. Nous vous conseillons
volontiers , sans engagement.

g/
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GEORGIE

Chevardnadze tente d'enrayer
la poussée des «zviadistes»
Outre la victoire des séparatistes, le président géorgien
est parti d'urgence pour Koutaïssi dans l'ouest du pays.
Le président Chevardnadze va tenter
d'enrayer l'insurrection des partisans
de l'ancien président Zviad Gamsak-
hourdia qui cherche à profiter de son
échec personnel en Abkhazie pour le
renverser.

L'ancien chef de la diplomatie so-
viétique , qui avait ordonné l'interven-
tion des troupes gouvernementales
contre les autorités séparatistes en
Abkhazie en août 1992, doit en effet
regonfler le moral de ses partisans
abattus par leur déroute devant les
séparatistes abkhazes.
UNE PERTE FATALE

M. Chevardnadze a parfaitement
conscience que la perte de Koutaïssi
risquerait d'être fatale à son régime. U
y est parti pour une durée indétermi-
née. Il va «s'informer de la situation de
la ville , et des moyens de la défendre »
avec les autorités de la ville et les com-
mandants des unités , chargés d'appli-
quer l'état d'urgence en vigueur depuis
le 20 septembre, selon son service de
presse.

Koutaïssi , nœud stratégique de
communications du centre-ouest de la
Géorgie, constitue le principal objectif
des partisans de M. Gamsakhourdia ,
revenu d'exil un an et demi après avoir
été chassé du pouvoir par la force en
janvier 1992. Installé dans son fief de
Zougdidi dans l'ouest de la Géorgie à
la frontière avec l'Abkhazie. M. Gam-

sakhourdia doit prendre Koutaïssi
pour s'ouvrir la route vers Tbilissi.

Le rapport de forces est toutefois
incertai n, mais il semble que la préten-
tion de M. Gamsakhourdia à «repren-
dre l'Abkhazie en deux jours» , soit
restée lettre morte . Sur le terrain, en
effet, les forces abkhazes ont atteint la
rivière Ingouri qui constitue la «fron-
tière » entre la Géorgie et la république
autonome d'Abkhazie. Son Parlement
avait voté en juillet 1992 une déclara-
tion de souveraineté qui avait provo-
qué l'intervention de Tbilissi.

PROGRESSION ABKHAZE

Selon le Ministè re abkhaze de la
défense, les unités séparatistes ont
poursuivi leur progression «dans tou-
tes les directions» après avoir pris au
cours des derniers jours , Otchamt-
chira et Gali , dernière s villes d'Abkha-
zie tenues par les Géorgiens dans le
sud-est de l'Abkhazie.

Seules quelques poches de combat-
tants géorgiens continuaient de résis-
ter , notamment dans les montagnes
au-dessus de Soukhoumi , la capitale
de l'Abkhazie. Pendant que les forces
abkhazes achevaient de chasser les
derniers éléments de l'armée géor-
gienne en déroute , les autorités sépara-
tistes tentaient de restaurer les services
publics et l'approvisionnement de la
population. ATS/AFP

FRANCE

Les orages dans le sud-est
ont fait plusieurs victimes
La montée des eaux dans la région de Valreas, enclave du
Vaucluse dans la Drôme, cause de très graves dommages.
De violents orages ont fait au moins
deux morts , un disparu et des milliers
de sinistrés pendant la nuit de jeudi à
vendredi dans les départements du
Vaucluse et de la Drôme , au sud-est de
la France, a déclaré la sécurité civile.
Un viticulteur a été tué jeudi soir pai
l'effondrement d'un mur et le cadavre
d'une jeune touriste néerlandaise a été
retrouvé hier matin , a déclaré un por-
te-parole de la sécurité civile.

Cent dix-huit millimètres d'eau
sont tombés sur la région entre 20 h. et
23 h. Certaines habitations ont été en-
vahies par un mètre cinquante d'eau et
de boue. De nombreuses personnes
ont été évacuées et provisoirement re-
logées. Les inondations ont ensuite
gagné Bollène , où malgré l'alerte don-
née par les pompiers et la gendarme-
rie , des milliers de personnes sont si-
nistrées. Le centre-ville , recouvert par

endroits d'un mètre cinquante d'eau
boueuse, a été évacué.

PRIVES D'ELECTRICITE

Environ 40 à 50 000 personnes se-
raient également privées d'électricité
dans le sud du département. Des rou-
tes ont également été emportées par les
eaux du Lez , qui a débordé dans la nuit
à la suite de fortes pluies. Un automo-
biliste a été porté disparu dans la ré-
gion de Suze-la-Rousse. Des caravanes
se trouvant sur un camping ont ete
emportées par les flots , mais il n 'y
aurait pas de victime.

Le directeur adjoint de la protection
civile de la Drôme a cependant souli-
gné que les inondations étaient moins
importantes que celles qui ont frappé
Vaison-la-Romaine , il y a un an.

ATS/AFP/Reuter

Bollène: des dégâts considérables mais surtout plusieurs victimes des
trombes d'eau tombées sur le sud-est de la France. Keystone

ETATS-UNIS. Un juge s'oppose
à la discrimination antigay
• Un juge fédéra l qui avait déclaré
anticonstitutionnelle l'interdiction
faite aux homosexuels de s'engage r
dans l'armée américaine a demandé
jeudi au département de la Défense de
se plier immédiatement à cet avis. Le
juge Terry Hatter a estimé que l'armée
n'avait pas le droit d'exercer de discri-
mination à rencontre des homo-
sexuels. ATS/Reuter

SRI LANKA. Heurts meurtriers
entre armée et rebelles
• Les affrontements engagés depuis
mardi dans le nord du Sri Lanka entre
forces de sécurité et maquisard s ta-
mouls ont déjà fait plus dc 350 morts.
L armée a poursuivi hier , pour la qua-
trième journée consécutive, son offen-
sive contre les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE). L'aviation a
bombard é plusieurs positions des sé-
paratistes. ATS/AFP

¦
É^

RUSSIE

La rébellion du Parlement
devient plus qu'inquiétante
Apres deux jours de négociations entre les camps présidentiel et parlemen
taire, la Russie était hier plus que jamais dans une impasse politique.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

ans la nuit de jeudi à hier , un
accord avait été annoncé au
terme duquel l'électricité et le
téléphone seraient rétablis
dans la Maison blanche en

échange des armes détenues dans son
enceinte. Comme on pouvait s'y atten-
dre, les députés ont rejeté l'accord et
Boris Eltsine n'a pu que répéter son
ultimatum : pour lundi , les locaux doi-
vent être vidés.

Il aurait été étonnant que les dépu-
tés acceptent ce marché au terme de
dix jours d'occupation pénible et après
que Bons Eltsine eut répété qu il ex-
cluait le recours à la force. Cette
concession aux Occidentaux , horrifiés
à l'idée de cautionner par leur support
antérieur un deuxième T'ien an Men.
coince doublement le président rus-
se.

MAINTIEN MUSCLÉ

S'il parvenait à désarmer les dépu-
tés volontairement , rien ne l'empêche-
rait d'investir la Maison blanche:
l'opération relèverait alors du simple
maintien musclé de l'ord re avec quel-
ques bagarres à coups de poing, mais
pas de coups de feu. Par contre , tant
qu us sont armés, il ne peut prendre le
risque de faire couler le sang et , vu son
manque d'autorité politique sur les
députés rebelles , il est obligé d'engager
de nouvelles négociations.

Elles porte ront-sans aucun doute
sur le couplage des élections législati-
ves et présidentielles dont le président
ne veut pas entendre parler. Mais cette
option gagne des supporters parmi ses
alliés libéraux , l'Eglise , qu 'il a lui-
même appelée à la rescousse, les ré-
gions , des hommes proches (mais am-
bitieux) comme le maire de Saint-
Pétersbourg, Anatoli Sobtachak , et les
Occidentaux.

ATTENTION AUX REGIONS

C'est du côté des régions que l'alerte
est la plus sérieuse , les appels aux élec-
tions couplées , lancés lors de la réu-
nion de Saint-Pétersbourg le week-end
dernier , étant désormais relayés sut
place. Des députés régionaux réunis à
Novossibirsk menacent sinon de for-
mer une république sibérienne. On a
même parlé de couper le Transsibé-

I
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HONGRIE

Un Suisse enrôlait des mineurs
pour l'industrie pornographique
L'industrie du sexe fleurit sur le Danube. Mais les étrangers ne peuvent plus tout
se permettre. Un Suisse l'apprend à ses dépens et doit purger une peine ferme.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

A Budapest , le cinéma suisse fait à la
fois dans le haut et le bas dc gamme...
Alors que s'achève sous le patronage
de Pro Helvetia un festival ouvert par
le cinéaste Alain Tanner , la police ré-
vèle qu 'un Bernois collabore depuis
deux ans à des réalisations pornogra-
phiques impliquant des mineurs pour
le marché allemand.

DE 13 A 18 ANS

Fritz O., 58 ans , mécanicien d' ori-
gine bernoise naviguant depuis près
d' une décennie entre la Suisse ct la
Hongrie , a dû éprouver une désagréa-
ble surprise le 6 août: sa photo figurait
bien en vue dans la presse de la capi-
tale. Son comparse Erik M., Allemand
dc 35 ans issu d' un studio munichois.
venait d'être arrêté. Recherché , le
Suisse au visage rond , aux lèvres pin-
cées et à l'air inquiet a subi le même

sort le lendemain dans le bar où il dis-
cutait une «affaire».

Le travail de Fritz O., qui parle le
hongrois, consistait à engager des jeu-
nes désargentés dans les gares et les
boîtes. Seize «acteurs» âgés de 13 à
18 ans ont jusqu 'ici témoigné. Ils tour-
naient à Budapest , mais aussi en pro-
vince , pour 5000 à 10 000 forints - 75
à 150 fr., au maximum un demi-
salaire - «l'acte», hétéro ou homo-
sexuel. Consentants certes , voire inci-
tés par les parents dans un cas. ils
découvraient le scénario sur le plateau.
Impossible d'en refuser les «fantai-
sies». La pellicule filait ensuite aussi-
tôt vers l'Allemagne.

L'instruction , qui a permis l'arresta-
tion d' un troisième complice , conti-
nue. La détention des prévenus a été
prolongée jusqu 'en novembre. «Nous
devons nous assurer que notre ressor-
tissant bénéficie dc l' aide d' un avocat
et de conditions acceptables. Nous lui
avons rendu visite. Il souffre du cœur,
mais il est suivi» , assure le consulat

suisse. S'il n 'obtient pas sa libération
pour raison de santé , Fritz O. devra
purge r sa peine en Hongrie faute d'une
convention entre Berne ct Budapest. Il
risque d'écoper , comme son camara-
de, jusqu 'à huit  ans de prison pour
incitation dc mineurs à la débauche.

Les deux comparses ne sont pas
seuls dans le collimateur de la police
hongroise. Plusieurs équipes alleman-
des cl autrichiennes ont , comme eux .
trouvé un gibier avantageux et facile
dans la marg inalisation liée à l'effon-
drement du communisme , au chô-
mage (12%), à la crise. Selon le com-
mandant dc police Jozsef Csaba, les
mineures ne dépassent pas la trentaine
parmi les 2000 prostituées d'une capi-
tale où fleurit désormais l' industrie du
sexe. Mais ses agents rencontrent de
plus en plus souvent des adolescentes
de 16 à 17 ans dans les boîtes interlo-
pes, voire de 12 à 13 ans sur le trottoir ,
alors que 2 prostitués homosexuels sur
3 n 'ont pas 18 ans...

Vé RONIQUE PASQUIER

#js#*

Rouslan Khasboulatov durant une séance: épuisé, il tient malgré tout le
coup... Keystone

rien , ce qui isolerait Moscou de toute
la côte Pacifique jusqu 'au Grand-
Nord.

Le choix des négociateurs aura sans
doute joué un grand rôle dans l'échec
de vendredi matin. Le Parlement était
représenté par deux députés respectés
(dont le président du Conseil des na-
tionalités , Abdoulatipov) mais qui ,
bloqués hors du Parlement , connais-
sent peu l'état d'espri t des occupants.
Boris Eltsine avait dépêché le chef dc
son administration , Sergeï Filatov ,
(confirmant ainsi l'influence prépon-
dérante de l'«appareil présidentiel»),
un des vice-premiers ministres en la

personne d Oleg Soskovets (un second
couteau) et le maire de Moscou , Louj-
kov (qui a durci le mouvement en
massant des troupes moscovites en
plus des troupes fédérales sous pré-
texte qu 'il est responsable du maintien
de l'ordre). Un trio qui avait plus de
chances de braquer les députés que
d'entraîner leur adhésion, alors qu il
avait d'abord été question d' utiliser les
bons offices du premier ministre.

Preuve des changements intervenus
en Russie , le patriarche Alexis , revenu
précipitamment d'Alaska , reste le seul
interlocuteur des deux camps.

N INA BACHKATOV



r

J0feX A louer
8S | F[ RB à Domdidier

A louer à Romont %  ̂ dans immeuble
au centre-ville neuf s(jperbe ap.

dans un immeuble entièrement ré- partement, plain-
nové pied, de

locaux commerciaux 4Î _ pièces
114 m2 divisibles Fr/ 1500.-,

appartement de Vh pièces ch comprises; et
subventionné. Studio
Vh pièces : Fr. 600.- + ch.
Fr. 498.- à Fr. 1073.- + charges. Renseignements:
Libres de suite ou à convenir. s 037/76 13 68

17-1280 Avenue Gérard-Clerc (h. bureau)
¦ 1680 Romont mmy 17-2016

r>A\ * 037/52 17 42 K " ,_ .._ . " ~7"
I IL JIJ rJM A louer à Châtel-

P-fr-l  _É__P Saint-Denis-\_____J|_ _̂_______^| ̂  ̂ de suite ,

1 appartement
r~r~> 1 pièce

e\ df  ̂ Fr 480 -

«j Ofi fe S*"" * appartement

Le rêve réalisé! + charges
(Habitera l'Eurorésidence) au sud de * ' 17 1700
l'Eurotel, en plein centre de ———————————
Fribourg. 1 
Calme, sécurité, ensoleille- Arts
ment, ambiance feutrée.
Tout ou presque à deux pas à
peine . / ^S&
A vendre m**r[

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3V2 pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
Vh pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
1 1/2 pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

» 037/26 72 24
22-1226

PROFITEZ !
A vendre directement du propriétaire, à
10 min. de Romont et 20 min. de Fri-
bourg

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
DE 61/* PIÈCES

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

22-525250

A louer
à Aumont

3V _ pièces
dans ferme réno
vée Fr. 1100.-

APPARTEMENTS
DE HAUT STANDING

2V*2 pièces, 76 a 83 m2 des
Fr. 317 000.-
3V*2 pièces, 104 à 121 m2 dès
Fr. 414 000.-
Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

a 

A remettre à
Payerne, cause

tél.037 22 4755 )  prévue

. MAGASIN
A louer route Bertigny vêtements neufs

GRAND 31*2 PIECES et d'occasion,
neuf , dans immeuble de standing. avec stock ,

prix à discuter.

* 037/82 21 91 int. 625
(h. bureau) - 037/23 27 77

17-1524 17-540799

_ . . ._ , ._ _  I Jelmolip 765.00 G 771.00
BANQUES Jelmolin 145.00 L 140.00 L

1 1 Kardexp 320.00 G 320.00 G
Kardexbp 310.00 308.00 G

299 3a9 KeramikHold.bp .. 590.00 590.00
E.de Rothschild p .. 4850.00 G 4850.00 G LemHoldingp 290.00 L 290.00 L
BàrHolding p 1385.00 1380.00 Logitechn 185.00 187.00 L
BCV 840.00 830.0O A Mercuren 287.00 A 290.00
BCVbp 315.00 G 315.00 A MoorFin.p 10.00 G 10.00 G
Bque Gotthard p ... 605.00 620.00 Motor-Columbus .. 1060.00A 1060.00
Bque Gotthard bp . 580.O0G 600.00 Môvenpickp 380.00 L 380.00 L
CFVp 1150.00 G 1160.00 A Môvenpickn 67.00 G 69.00
BqueAargaup 2030.00 2035.00 Môvenpickbp 390.00 390.00 G
BqueAargaun 2020.00 2025.00 Pargesa Holding p . 1335.00 1320.00
Liechtenstein,LB .. 307.0O G 307.00 PickPayp 1550.00 1550.00
LeuHoldingp 523.00 519.00 Presse-Finance .... 326.0D G 330.00 G
LuzernerKBbp 470.00 A 450.00 G RentschW.p 166.00 164.00
UBSp 1210.00 1206.00 Sasea p 0.25L 0.15G
UBSn 270.00 270.00 SikaFinancep 307.00 319.00
SBSp 474.00 471.00 Surveillancen 354.00 G 358.00
SBSn 220.50 220.00 Surveillance bj 1780.00 1772.00
SBSIp 1560.00 1600.00 Suter + Sutern 190.00 G 190.00 G
SBSIn 340.00 340.00G Villars Holding p ... 140.00G 140.00 G
SBSlbpB 308.O0G 310.00 Villars Holding n ... 140.00G 140.00 G
Banque Nationale . 575.00 G 580.00
Vontobelp 870 00 88000 A 
VPBVaduzp 1350.00 G 1350.00 I __  . > ,M-̂ n-nVPBVaduzbp 320.00 320 00 TRANSPORTS

1 29.9 30.9

ASSURANCES Balair-CTAn 100.50A 97.00
I _ 1 Balair-CTAbp 98.00 G 95.00 G

.„„ ,„„ Crossairp 300.00 305.00 A
2 9 9  30- 9 Crossairn 160.00 G 155.00 G

Bâloisen 2280.00 2290.00 Swissairn 655.00 L 655.00
Bâloisebp 2150.00 2140.00
Gén.deBernen .... 1005.00 1000.00 
Elviap 1670.00 1670.00 I I .. ._. ,___ ,_
Fortunap 1005.00G 1010.00G NDUSTR E
Fortuna bp 220.00 220.00 G I I
Helvetian 710.00 705.00
La Neuchâteloisen 692.00 G 692.00 G 299  30- 9
Rentenanstaltbp .. 171.00 175.00 Accumulateurs p .. 1060.00 G 1070.00 G
CieNationalen 1180.00 A 1170.00 A ACMV Holding p .. 80.00 G 85.00 G
Réassurances p .... 3330.00 3315.00 Alus.-Lonza H. p ... 540.00 538.00
Réassurancesn .... 3300.00 3330.00 Alus.-Lonza H. n ... 542.00 537.00
Réassurances bp .. 647.00 659.00 Ares-Seronop 700.00 720.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00 G Ascomp 1025.00 A 1050.00
LaVaudoisep 1940.00 1940.00 Ascomn 215.00G 215.00 G
Winterthourp 710.00 695.00 Atel. Charmilles p . 3490.00 3510.00
Winterthourn 640.00 643.00 Attisholz n 576.00 560.00
Zùrichp 1237.00 1238.00 BBCp 894.00 888.00
Zùrichn 1240.00 1245.00 BBCn 172.00 172.00

Biber p 600.00 600.00G
Bibern 280.00 G 280 00 G

_ , . , , ._ _ _  1 Bobstp 1330.00 1345.00
F NANLES Bobs"n 635.00 G 650.00

I 1 Bossard p 1200.00 1200.00 G
BucherHold.p 3350.00 3430.00

299 3a9 Ciba-Geigyp 724.00 A 717.00
Aare-Tessinp 2285.00 2200.00 Ciba-Geigyn 685.00 678.00
Aare-Tessinn 450.00 450.00 Ciba-Geigybp 680.00 678.00
Adiap 146.00 138.00 L Cosp 225.00 220.00G
Adiabp 30.50 30.25 Eichhof p 2170.00 G 2170.00 G
Cementia p 451.O0 G 451.O0 G ElcoLooserp 2565.00 2560.00
Cementia bp 320.00G 320.O0G EMS-Chimie 3345.00 3350.00
CieFin. Richemont 1375.00 1365.00 Escorp 60.00 59.00
CSHoldingp 2940.00 2940.00 Fischerp 880.00 880.00
CSHoldingn 560.00 562.00 Fischern 160.00G 164.00 A
Dâtwylerp 1570.00 1560.00 Fotolabo 2900.00 A 2900.00
EGLaufenbg.p 1800.00 1800.00 Galenica bp 395.00 385.00 L
EGLaufenbg.bp ... 178.00 177.00 Gavazzip 740.00 740.O0 G
Electrowatt p ...:... 2860.00 2860.00 Golay-Bùchel 710.00 660.O0G
Electrowattbp 280.00 278.00 Guritp 1960.00 2000.00
Forbop 2100.00 2070.00 Herop . 700.00L 705.00
Forbon 1020.00 1005.00 Héro n 170.00 167.00
Fuchsp 360.00 365.00 Hiltibp 715.00 715.00
FustSAp 310.00L 305.00 Holzstoffn .... 424.00 421.00
Globusn 840.00G 840.00A HPlHoldingp 82.00 G 89.00 G
Globusbp 830.00 L 830.00 Hùrlimannp 4400.00 G 4450.00
Holderbankp 782.00 799.00 Immunolnt 715.00G 715.00
Holderbankn 146.00G 159.00 Industrie Hold 1030.00 1025.00
Interdiscount p 1800.00 1850.00 KWLaufenb.p 184.00 G 186.00
Interdiscount bp ... 172.00 174.00 Landis&Gyrn 610.00 L 595.00L
Intershop 570.00 576.00 L Lindtp 17700.00 17500 00
Italo-Suisse 161.00 G 162.00 Lindtn 17800.00 17800.00

MaagHolding 96.00 G 98.00 BellsouthCorp.
Michelinp 395.00 360.O0A Black li Decker
Mikronn 123.00G 135.00 BoeingCie 
Mikronbp 123.00 G 123.00 G ¦ Bordenlnc 
Monteforno 25.OO G 25.50 Bowaterlncorp.
Nestlén 1099.00 1090.00 CampbellSoup
Oerlikon-B.p 117.50 116.00 Canadian Pacific
OmniHold 1.50G 1.50G Caterpillar Inc. .
OriorHolding 580.00 1 580.00 L ChevronCorp. .
Pharma Vision 3760.00 3760.00 Chrysler Corp. .
Pirellip 210.00 210.00 Citicorp 
Rigp 1300.00G 1300.00G CocaCola 
Roche Holding p ... 8870.00 8890.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5350.00 5325.00 Commun. Satellite
Sandozp 3450.00 3380.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3285.00 3265.00 Corninglnc 
Sandozbp 3240.00 3200.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2230.00 2380.00 CSXCorp 
Schindlerp 6000.00 6100.00 Digital Equipaient
Schindlern 1230.00 L 1230.00 WaltDisney 
Sibrap 195.00 195.00 DowChemical ....
Sibra n 195.00 G 195.00 G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 1850.00 G 1950.00 Du PontdeNem
Siegfried n 975.00 975.00 EastmanKodak
Sigp 2140.00 2240.00 EchoBayMines
SMHSAp 1072.00 1067.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 231.00 230.50 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 360.00 L 360.00 FluorCorp 
Sulzern 734.00 730.00 Ford Motor 
Sulzerbp 708.00 A 688.00 General Electric
VonRollp 800.00 800.00 GeneralMotors
Von Rollbp 128.00 128.00 Gillette 
Zellweger p 3750.00 3775.00 Goodyear 
ZûrcherZiegel. p .'. 745.00 730.00 Grâce &Co 

GTECorp 
——' 1 Halliburton 

UnDC BHI IDCC Herculeslnc. ...
nUnO-D'JUnot: | Homestake Min

Honeywell Inc.
29.9 30.9 IncoLdt 

Buchererbp 458.00 G 458.00 G !?,̂ °ï* "-
CalandaBrâu p 1275.00 1200.00 G !™'n

nr
''a')er ¦

CalandaBrâun 500.00 G 500.00 G „ ,c?rp 

CalandaBràu bp ... 170.00 G 170.00 G H„v „" 
Feldschlosschenp 3390.00 3390.00 G ,„'?? "¦,

¦ 

Feldschldsschenn 1360.00 1360.00 G ,„ ,:„,, l"*,*
Feldschlôssch.bp 1120.00 1125.00 M"'?'
Fûrrer 1510.00 G 1510.00 G urnLïï*:;*"
Haldengutn 850.00G 850.00 G MMM
Huber&Suhnerp .. 2990.00 G 2990.00 G __?,;••_ 
Intersportn ... 60.00 G 62.00 G ïï°° iL°r

„
p- * "

Kuoni p 26OOO.OOG2650O.00G , p ,, " ° „'
Kuoni bp 1335.00 1360.00 N „™9
Pelikan Holding p .. 125.00 G 125.00 G n'"°H p«* 
PerrotDuval bp .... 380.00 G 380.00 G p",?,r '
Pharma Visionp ... 3760.00 3760.00 p^ZfpL;,
Prodegap 1125.00 G 1125.00 G »?!„ „ „?
Publicitasbp 675.00 G 675.00 p:„ ™i
SwissPetrolbj 7.00 G 7.00 B ""™„ 
Vetropack 3950.00 G 3950.00G ^J

c0 

PhilipMorris
, . - . ._ . . . . _ .  1 PhilipsPetrol,,. , n / - , ,» , . -«  PhilipsPetrol ..USA & CANADA ^cIef&^

I 1 Quantum Chem

29.9 30.9 -SSïï? .:::::
AbbottLab 38.00 38.00 Schlumberger
AetnaLife 83.75 83.50 SearsRoebuck
Alcan 26.50G 26.00 L Southwestern
AlliedSignal 99.75G 102.00G SunCo 
AlumimumCo 95.00G 94.00G Tenneco 
Amax 31.25G 31.50G Texaco 
American Brands .. 48.00 46.00 Texaslnstr. ...
Amer.Cyanamid .. 76.50G 77.OOG Transamerica .
American Express 51.25 50.75 UnionCarbide
Amer.Inf.Techn. . 122.O0 G 120.50 UnisysCorp, ..
American Tel. Tel. 84.00 84.25 United Tech. ..
AmocoCorp 77.75 81.50G USWest 
Anheuser-Busch .. 65 OOG 65 00L USF&G
Archer-Daniels 32.25 31.50 USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 157.00 L 164.00 WangLab 
BakerHugues 31.75 33.50 Warner-Lamben
BattleMountain .... 11.75L 11.50G WasteManag. .
Baxter lnt 31.25 31.50 Woolworth 
Bell Atlantic 88.75G 90.50 Xerox 
BelICanada 48.00 47.75 Zenith 

!f HG 
l ÉTRANGÈRES | | INDICES

bb._b bb.00 i 1 i 

„:IOG lïfsc 29-9 30'9 2" 309
54.50 54.00G ABNAMRO 48.50 49.50 SPI 1565.92 1562.52
22.25 22.25 AEG 135.00 • 135.00 SMI 2485.40 2473.10

112.00 111.00 Aegon 67.50 A 67.75 SBS 850.61 848.75
133.50 136.50G AKZO 133.00 133.50 DOWJONES 3566.30 3555.12
69.25 68.50 Alcatel 180.00 183.50 DAX 1907.69 1915.71
53.50 54.00 Allianz 2235.00 2250.00 CAC40 2126.80 2114.63
60.25 60.50 AngloAm.Corp. ... 42.00 42.75 FTSE 2323.60 2318.20
75.25 75.O0G Anglo Amer . Gold 94.50L 94.75A
39.00 G 39.00 G Asko 700.00 G 740.00
74.00 G 75.25G BASF 222.50 224.00 
48.25G 47.00 G BancoBilbao 34.50G 36.00 A I «.-.. ,,.„-. ,
B1.O0G 60.50G B A T  10.25L 10.25G nJFW VnRK
48.25G 47.00 G BancoBilbao 34.50G 36.00 A ..-... «,__„
61.00 G 60.50G B.A.T 10.25L 10.25G NEW YORK

111.00 G 110.50 G Bayer 264.50 266.50 I 1
53.50 53.00 BMW 485.00G 488.00
54.00 G 54.25 BolsWessanen .... 31.25L 32 75L 29-9 309

82.25 81.25L Bowaterlnd 9.60 G 9.70G Abbot 27.25 27.37
89.50G 88.00G BritishPetr 6.75 6.85 AetnaLife 59.50 60.00
66.25 66.50 G BrokenHill 14.75G 15.00G American Médical 15.12 15.00
82.25L 83.25 BSN-Gervais 224.00 226.00 Amexco 36.00 35.62
14.75 14.50 L Cab.&Wireless .... 18.75G 19.75 Am.HomePr 60.75 60.87
54.00 G 54.25G Commerzbank 272.00 L 271.00 Anheuser-Bush .... 45.50 45.87
92.75 95.00L Continental 196.00 G 196.00 Atlantic Richfield .. 116.12 114.37
58.50 58.O0 G Cie Fin. Paribas 118.50 119.00 G Black&Decker 20.50 20.37
79.75 77.75G Cie Machines Bull .. 5.50 G 5.75G Boeing 38.87 38.37

135.50 134.50 L SaintGobain 138.50G 139.00 G CaesarsWorld 50.00 48.62
63.75 62.25 Courtaulds 11.00 G 11.00G Caterpillar 79.00 79.00
83.50 81.50G Dai-lchi 28 25G 29 50G CocaCola 42.37 42.25
62.00 G 62.00 DaimlerBenz 648.00
49.00 G 48.75G DeBeers 25.75
54.25G 54.25G Degussa 318.00
49.75 51.00 Deut.Babcock 162.50G

126.00 G 126.O0G DeutscheBank 682.00 L
23.75L 22.75 DresdnerBank 362.00
50.00 G 49.50G Drielontein 14.75G
25.75 25.25 Electrolux 43.00L
59.00 L 59.50 L ElfSanofi 241.00
84.00 L 85.50 Elsevier 111.00

131.50 132.50G Ericsson 75.50G
71.00 71.00 -Fokker 14.75L
84.00 G 84.25 A Fujitsu 10.75
89.50G 90.00 G GoldFields 3.25G
59.00 6O.50G Gr .Metropolitan ... 8.95L
11.00L 11.25 A Hanson 5.45
75.50 74.75 Henkel 492.00 G

146.OOG 145.00G Hoechst 239.50
113.50 115.00 G Honda 20.00 G
89.00 G 90.O0G Hoogovens 34.00 L

110.00 L 110.00 G HunterDouglas .... 52.00 G
65.50G 64.75G Iberdrola 0.00
29.00 29.75 G Imp. Chemical Ind. 15.00 G
51 .50 51.00 Kaufhof 450.00
76.75G 76.25G Kloof 13.75L

109.50L 112.00 Linde 693.00
87.50 90.75A Man 272.00 G
56.50 56.25 Mannesmann 268.50G
84.50 84.75 Mercedes 645.00
65.00L 65.00L Mitsubishi Bank .... 37.25G
45.00 48.25 NecCorp 12.50G
66.25G 66.75G NorskHydro 37.50G
30.75A 30.75 NovoNordisk 127.00
50.75G 50.25G Petrofina 367.00 G
33.50 33.25 G Philips 28.25L

13.75L
593.00
272.00 0
268.50C
345.00
37.25C
12.500
37.500

127.00
367.00 G
28 25 L

382.00
88.25
87.25
72.25

142.00 L
15.00 0

5.750

56 25
84.75
65.00L
48.25
66.75 G
30.75
50.25 G
33.25 G
94.75
77.25G
60.25 G
40.50 A
74.00G
95 50

107.50
84.00 G
27.00G
16.50
78.75G
68.75 G
23.00 G
27.50G
0.50

93.00
44.25
36.50

101.50G
9.25

65.00 L
45.00
66.25G
30.75 A
50.75 G
33.50
90.50
78.75
62.00
40.25 G
72.50
93.50

111.00
84.50 G
26.75G
16.75
77.00G
68.25 G
23.50G
26.50G
0.50

94.00
44.25 L
34.75G

103.00 G
9.25G

RWE 382.00
Robeco 88.25
Rolinco 87 25
Rorento 72.25
Royal Dutch 142.00 L
RTZCorp 15.00 G
Sanyo 5.75G
Schering 850.00
Sharp 19.00G
Siemens 583.00 A
SteElf Aquitaine ... 102.00
Solvay 497.00G
Sony 61 .25
Thyssen 180.50B
Toshiba 8.95 G
Unilever 153.50
Veba 378.00
VW 319.00 A
Wella 688.00
WesternMininq ... 4.65

32 75L 29 -9 30 - 9
9J0G Abbot 27.25 27.37
6.85 Aetna Life 59.50 60.0C

15.00 G American Médical 15.12 15.0C
226.00 Amexco 36.00 35.62

19.75 Am.HomePr 60.75 60.87
271.00 Anheuser-Bush .... 45.50 45.87
196.00 Atlantic Richfield .. 116.12 114.37
119.00G Black&Decker 20.50 20.37

5.75G Boeing 38.87 38.37
I39.00 G CaesarsWorld 5000 48.62
11.00G Caterpillar 79 00 79.0C
29.50 G CocaCola 42.37 4225

651.00 Colgate 53.00 52.5C
26.25 Corninglnc 33.62 33.5C

316.00 G CPCInt 43.00 43.75
165.00G CSX 78.87 77.62
681.00 WaltDisney 38.00 37.75
360.00 A DowChemical 57.75 58.37

15.00 Dresser 21.37 21.37
42.25 Dupont 47.12 46.5C

243.00G EastmanKodak .... 58.87 59.25
111.00L Exxon 66.50 65.5C
77.25 Ford 55 25 55.25
15.00 General Dynamic .. 91.62 92.12
10.75L General Electric .... 95.37 95.75
3.35G GeneralMotors ... . 43.87 41 ,75
9.00G Gillette 58.12 57.37
5.40 Goodyear 44.25 43.62

494.00 Halliburton 36.25 37. 12
240.50 Homestake 16.12 16.75

20.00G Honeywell 35.25 35.75
34.25L IBM 41.62 42.00
52.50G ITT 94.00 93.62
0.00 Intern .Paper 59.87 60.25

15.25G Johnson&John. .. 39.50 39.25
449.00G K-Mart 24.12 24.12

14.25L LillyEli 49.75 50.00
695.00G Litton 60.00 59.37
273.00 MMM 102.87 102.87
267.00 Occidental Petr 20.87 20.62
649.00 Paramount 79.50 78.87

37.50G Penzoïl 63.50 63.50
12 75 Pepsico 39.75 39. 12
38.00 Pfizer 59.62 59.50

126.00 G PhilipMorris 45.87 45.87
366.00 G PhillipsPetr 33.87 33.62

29.00 Schlumberger 66.37 66.62
383.00 SearsRoebuck 54.62 53.87

89.00 Teledyne 27.37 27.50
87.25 Texaco 67.50 '67.75
72.50 Texas Instrument . 76.62 75.50

145.00 UAL 141.00 137.25
1500 G UnionCarbide 19.37 19.25
5 9 5 G  Unisys 11.75 11.87

862.00
19.50G .

582.00 L
105.50
495.00G

61 25 Cours
178.00

920G sélectionnés
154,00 L
379.00 parla32100 K
680.00 G

4.60

Source " rÂ Tpl pW 1RS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie!

United Techn 56.00 55.50
USXMarathon 19.62 20.00
WangLab 0.25 0.00
Warner Lambert ... 65.25 66. 12
Westinghouse 13.12 13.00
Woolworth 25.37 25.00
Xerox 72.37 73.12

A vendre, dans Broye vaudoise

BÂTIMENT ANCIEN
avec RESTAURANT

entièrement rénové.
2 appart., 6 studios, rest. 105 pl.,
etc., poss. de reprise du restaurant.
Aficom SA, -a 021/903 24 84

22-2231

rVous 
avez toujours §WFW|

aimé la campagne , ^^^avec nous, votre rêve
deviendra réalité I

A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans un petit immeuble

- appartements de Vh, 2 Vz
et 3 1/2 pièces
situation calme.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£• ¦ ¦ 1680 Romont mmyrnmoh ° 5 H

_^  
^ Corminbœuf, à A louer à Grolley

louer de suite Champ-des-Entes
maison neuve *
contiguë _ !/_ PIECES
5 pièces _ _au rez-de-chaussee
2 bains, chem. p g-- 

chargesgarage, grand de- . o0"'
gagemem. etc. Disponible de suite.
Prox. bus ¦____̂ *--"< _̂______________ i..- 037/37 22 10 F̂rr Âf^&Êk W K̂HÊÊÊEE17-501644 M i H P111 n KtîlaretfH'ifJyHaipi^M17 501644 ^̂ rjili^̂ iij V̂iyj f̂JI^I'ĵ ^̂ ^J

_Br_5*T5vW353?5*5ËJJ__ _b_r
A louer gj^»̂ g ^L&jW
à Aumont

i n  pièces A vendre évent. à louer

îô_
S
Fr!

e
ïïooï°" VILLARS-LE-GRAND/VD

charges compr. aPP combles
Libre de suite LUXUEUX 5Vz PIÈCES
¦s 037/65 11 21 140 m2

des 19 h. sur 2 niveaux. Salon avec cheminée ,
17-540527 0 . '. .., - , i_-_^___-_^__ 2 bains-W.-C , cuisine compl. agen-

Cherche réqion cee - 9rapde terrasse, situation très

Romont , Bulle, tranquille. Fr. 348 OOO.- ou i

Fribourg Fr - 1625.- p.m. + ch. (

ATELIER DE * °37/71 24 04 dès 18 h
nn--r- 292-6156FORGE ¦ 

' iiwnuL |
ou atelier __ _̂  _̂_ S.

2
0

R
à l20 m2) 

mW à Ebnet 473 *,H\  '
M. R.esen V7 à PLASSELB %.$ '
_ 037/22 47 49 . ¦ . ^"̂  1

17540840 ¦̂ m - appartement
Fribourg, rue de de 0 / 2  pi6C6S
Lausanne, à louer Loyer avantageux: Fr. 754.-
boutique en + charges.

sous-sol *-''Dre cie suite ou ^ conven 'r -
- surface 70 m2 TD Société de gérances SA
- sans reprise Av. Gérard-Clerc 6 (

d inventaire 1680 Romont -̂M \
- de su,te ou V 037/52 33 33 _J|V fa convenir. N . .AmKAW
_ 037/22 53 59 , . ]

17-4099 . . 17-4099
———————————. A louer ou à vendre à Marsens, dans r
A louer, quartier villa jumelée [
du Jura r,
Vh PIÈCES appartement
de suite 6 Pièces t
Fr. 1095.- £ l'étage et combles, avec 2 salons,
ch. comprises. 2 salles de bains, 2 places de parc , t
- 037/24 63 34 garage . |

SSvfiiSï 
¦
.'«  ̂ Prix : Fr. 2000.- -.- charges. «

031/999 42 23 ,
(bureau) w 029/2 30 34 130-504194

A louer de suite A loue
.
r à

. 
Esta-

vayer-le-Lac

JOLI STUDIO VILLA
meublé MITOYENNE

41/i PIÈCES
a proximité de
l'Hôpital cantonal. Fr 1450.- par

mois + charges.
_ 037/24 78 45 ~ 037/63 19 86

17-540794 ———————————

A louer , à Fribourg,
Particulier cherche rue Simplon 4, dès

le 1.12.1993
terrain 01, ..3V-2 pièces ent.ou maison K .. . „ rénove
région Prez-vers-
Noréaz. Fr. 1470.-

ch. comprises.
0 022-143982
à Publicitas case * 037 </ 22 50 37
„„c,_ ?RAO ou 28 23 °3postale 3540,
,„„, , „ 17-5408431002 Lausanne 2. ___________

~~*¦"""""""̂ ,—~— A vendre, à Corcel-
A louer les/Payerne
à Fribourg, __»:____
Vignettaz 31 ancienne

appartement ferme
. . de 2 appartementscombles avec terraj n de

3 pièces 2600 m2 .
Libre de suite ou Pour visiter:
à convenir. •» 037/61 30 03
F,r. 1000.- par (du lundi au ven-
mois. dredi de 17 h.
© 027/22 61 67 à 19 h.)

36-507385 17-540812

A vendre
à Val-d'llliez, au cœur des

Portes-du-Soleil

demi-copropriété
chalet de 3 appartements meublés
+ 1000 m2 de terrain
Valeur: Fr. 570 000 -
Prix de vente : Fr. 480 000 -
Demi-copropriété : Fr. 240 000.-
Hypothèque à disposition - Financé par
revenu locatif.
Ecrire sous chiffre P 36-120868, à Publi-
citas , 1870 Monthey.

A louer à Ursy appartement de

31/2 pièces
tout confort , libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 740.-, charges compri-
ses. Un mois gratuit , garage disponible,
s? 01/850 45 33 (dès 19 h.)

44-54824

U-VIJC- 

achat vente

Allemagne 86.65 88.45
Autriche 12.33 12.57
Belgique'convl 4.0095 4.0905
Canada 1.195 1.0885
Danemark 21 35 21.95
Ecu 1.6435 1.6765
Espagne 1.0685 1.1015
Etats-Unis 1.419 1.455
Finlande 24.20 24.90
France 24.85 25.35
Grande-Bretagne 2. 114 2. 168
Italie -.0889 -.0911
Japon 1.334 1.368
Norvège 19.70 20.30
Pays-Bas 77.10 78.10
Portugal -.8375 -.863
Suède 17.40 17.90

BILLETS
achat vente

Allemagne 86.10 98.60
Autriche : 12. 12 12.72
Belgique 3.91 4 , 16
Canada 1.03 1. 12
Danemark 20.75 22.50
Espagne 1.04 1.14
Etats-Unis 1.39 1.48
Finlande 23 35 25 80
France 24.45 25.76
Grande-Bretagne 2.06 221
Grèce -.56 -.66
Italie -.087 -.093
Japon 1.30 1.39
Norvège 19.10 20.85
Pays-Bas 75.80 79.80
Portugal -.81 -.91
Suède 16.75 18.50

METAUX
achat vente

Or-S/once 354 357
Or-Frs/kg 16300 16550
Vreneli 92 102
Napoléon 91 101
Souverain 118 129
MapleLeaf 511 531
Argent-S/once 4 4.20
Argent-Frs./kg 184 194
Platine-S/once 358 363
Platine-Frs /kg 16400 16700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
_ 037/21 81 11



Baisse en
septembre

COÛT DE LA VIE

Le renchérissement a reculé
à 3,4% grâce à l'alimentation.

L'inflation a continué de se replier en
septembre en Suisse. L'indice suisse
des prix à la consommation a diminué
de 0,1 % par rapport au mois d'août.
Selon un communiqué publié hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS),
l'inflation annuelle est revenue à 3,4 %
contre 3,6 % en août et 3,5 % en sep-
tembre 1992. Chef des analyses
conjoncturelles à l'UBS, Beat Arnet a
indiqué que le renchérissement du
mois de septembre se situe dans les
limites prévues. En octobre, on peut
s'attendre également à un taux annuel
de 3,4 %. Dès novembre, l'effet de base
comprimera le renchérissement à
2,8 %. Les baisses de loyers se feront
alors pleinement ressentir sur l'indice
des prix à la consommation. Cet effet
de base maintiendra l'inflation à un
bas niveau jusqu 'à l'année prochaine.
Au début de cette année, les hausses
des prix des carburants et des loyers
ont pesé sur l'indice.

Actuellement , les prix des produits
indigènes ne pèsent plus sur l'indice
des prix à la consommation. En sep-
tembre ces prix sont demeurés stables
par rapport à août. Ceux des produits
importés ont légèrement reculé, de
0,2 %. En l'espace d'un an, les produits
indigènes ont renchéri de 3,7 % et les
produits importés de 2,5 %.

L'OFS relève que l'affaiblissement
de l'indice en septembre est imputable
au recul de l'indice du groupe alimen-
tation, boissons et produits du tabac
(- 0,5 %) et plus particulièrement aux
réductions des prix du lait et des sala-
des. Le prix du lait entier et drink a
baissé de 5 % (8 centimes par litre),
celui du beurre de 4,5 % et celui de la
crème de 3,9 %. Les consommateurs
ont donc en grande partie bénéficié de
la baisse de 10 centimes par litre déci-
dée par le Conseil fédéral. ATS

COMMERCE DE DETAIL Hausse
en août
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail réalisés en août
ont augmenté , de 2,8% par rapport à
août 1992. En juillet , ils avaient pro-
gressé de 0,6%, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. Les chiffres
d'affaires ont progressé de 0,7% pour
les produits alimentaires et le tabac, de
6,6% pour l'habillement et les textiles
et de 4,2% dans les autres branches.
On note une forte baisse des chiffres
d'affaires pour les automobiles , les
montres et les articles de bijouterie. Le
montant total des ventes calculé en
termes réels sur la base de 1 indice des
prix à la consommation a progressé de
0,8% dans l'ensemble , mais il a baissé
de 0, 1% pour les produits alimentai-
res. De janvier à août , les chiffres d'af-
faires ont régressé de 0,7% par rapport
à la même période de 1992. ATS

SUISSE-HONGRIE. Accord de
libre-échange
• Le Conseil fédéral a mis en vigueur
hier les droits de douane pour les mar-
chandises d'origine hongroise définies
dans l'accord entre l'AELE et la Hon-
grie, ainsi que ceux contenus dans 1 ar-
rangement sur les produits agricoles.
Les produits industriels hongrois peu-
vent désormais être importés sans
droits de douane. Les réductions tari-
faires pour certains produits agricoles
sont aussi en vigueur. ATS

TAUX HYPOTHECAIRES.
Appel de l'ASLOCA
• Il y a encore de la marge pour
abaisser les taux hypothécaires , estime
l'Association suisse des locataires (AS-
LOCA). L'organisation demande aux
Banques cantonales de ramener leurs
taux hypothécaires à 5,5 % avant mi-
novembre , afin que la baisse entre en
vigueur au premier trimestre de 1994.
La baisse à 5,75 % annoncée par quel-
ques Banques cantonales est louable , a
indiqué hier l'ASLOCA dans un com-
muniqué. La situation régnant sur le
marché des capitaux autoriserait tou-
tefois une nouvelle diminution. Jus-
qu 'ici, les Banques cantonales de Bâle-
Ville , Bâle-Campagne, d'Uri et des
Grisons ont abaissé leurs taux à 53/»%,
ainsi que le Crédit foncier vaudois ,
mais ce dernier pour les nouvelles hy-
pothèques. ATS

—4 
ITALIE

Les syndicats promettent un
automne chaud au Gouvernement
L'Ita lie a l'intention de fermer toutes les usines qui ne survivent que grâce au soutien
financier de l'Etat. Conséquence: des licenciements par dizaines de milliers dans tout le pays.

DE NO TRE CO RRE SPONDANT mF~~ ~a~- - * _ï ' J^'^!p"̂ l

A % l'été. 500 000 personnes per- B **"* : ~~
% ' g | 8 *! j -  f__ '• j&j g j t & M¦ ¦ dront leur emploi en 1993. W * '* ; Am

*¦ m Les premiers troubles de la ^__gp_fc '' **¦! ¦*£f?fB lfc_n__f^£ -" * ***_-• **"

au cri de «sauvons les fabriques». ".-M. P"*t := * |*K' â * < , s <*"*%!¦ /•**__
*Voies de chemins de fer occupées , voi- / î if' * • ' '*' "**' ; ': _Kr *"''*¦''» ' 4»* ' ' \̂ &W*'m^^êimW^tures brûlées ct autres désordres, as- ikiM ^M*ir_fâ$ii Jt0 "''•) 'Wftr "\ C.' *̂ L '%k ymwAÊ'y&Jlj JFw isortis , si les choses ne s'arrangeaient B'/JÉ? f? ¦ .?¦ . .• ' , 'l*S~' ¦ 

mW?&wKMMïém .__-irlfraP^'V mj Ê r -lti. %s
pas. de la menace d'incendier des fûts " î^ » > :r\œ W$St É' **̂T^*'_ ' '• '* *'T^«_%ffiit_l_fi_^*<—. «__' _MP^!_i
de phosphore . *'«««'_?i-f '{ 1Lir,. ^m . s 1ÛL! * "W ¦P^l'" r 

«Jpr** J»'-Le cas de Crotone a été immédiate- p2|
ment perçu comme le signe avant-cou- | k | ¦ >¦ ', ' ' ' I __
reur d'une situation explosive , surtout « | . ¦ MA
dans le Midi. Les «Crotone» en puis- ^^^^JU^^^ mfa]
sance sont légion. Il s'agit d'industries , _^|̂ ^du secteur public ou lui ayant apparte- ^fc^

jB tk\ AWAi ' l _flT*_ l __Q_
nu. Ces «épaves» tenues artificielle- * m] Ht ¦ T < i j ™à'
ment en vie par les Gouvernements "*•' _¦ ^-̂ jjk 1 «S ; ""*>• 

^précédents , davantage préoccupés par *** , ,\ m* v*
la chasse au bulletin de vote et le clien- m J j Ê Ê -  ,t00>'

,~- Sj rf-W' ." ' | _^'̂ t ' ~ ' V:*J _ 1 *_i __^7* *̂ * __i
télisme que par une véritable politique yl; *'w. fc- •$ TÈ_ÎJ • iyl ĵL J&à "~" f f "̂  *&
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ROMPRE AVEC LE PASSE P|us de 50 000 |ta|jens ont manifesté mercredi dernier à Rome contre les suppressions d'emplois.
Depuis les choses ont changé : le Keystone

Ministère des participations d'Etat a
été aboli par voie référendaire et l'Etat n 'ont plus de sens.» Autrement dit , épaves vouées à l'assistance publique. futures victimes de la «cassa intégra-
providence - et Dieu sait si l'Etat ita- fermer définitivement les «cathedra- Beaucoup sont nées assistées. Il y a dix zione» ne suivent l'exemple de Cro-
lien l'a été - est de moins en moins les du désert». ou vingt ans. Or, aujourd'hui , les cho- tone en déterrant elles aussi la hache
providentiel. Des entreprises du sec- L'Enichem de Crotone en est une. ses ont changé : il n'est plus possible , si de guerre pour sauver leur emploi à
teur public , énorm e, ont été transfor- Outre du phosphore , cette industrie cela l'a jamais été, de payer des salaires tout prix. Même contre les intérêts de
mées en société anonyme voire priva- chimique produit , comme tant d'au- parfois deux fois plus élevés que le pro- la collectivité,
tisées, et on tend à soumettre ce sec- tres , surtout des pertes qui dépassent duit de leur travail. On ne licencie pas, Le marché, la compétitivité , d'ac-
teur hautement assisté aux lois du de loin les coûts du travail et le chiffre le «posto» est sacro-saint: on met en cord , et la solidarité , s'insurgent d'au-
marché et de la compétitivité . Redres- d'affaires lui-même. Il s'agit donc «cassa integrazione». Vous ne perdez cuns, syndicalistes , politiques et prê-
sement économique et paramètres d'une assistance pure et simple, au pas votre emploi , vous êtes simple- tres? Peut-on du jour au lendemain
maastrichtiens obligent. frais de la collectivité. Mieux vaut ment aiguillé sur une voie de garage congédier des salariés qui sont en fait

Conséquence: des dizaines et des donc fermer, et c'est ce qui guette tant dont les coûts sont, pour l'essentiel , à les victimes des erreurs du passé? C'est
dizaines de milliers de licenciements d'autres industries dont la rentabilité la charge de l'Etat , en attendant de la question de fond. Elle appelle des
sont en vue. Le responsable des inter- est nettement inférieure aux coûts de retourner, peut-être, un jour , à l'usine. changements radicaux dans une men-
ventions urgentes dans le domaine de survie. «La Cassa integrazione» est évidem- talité encore dramatiquement atta-
l'emploi de la présidence du Conseil a ment un leurre. C'est du chômage ma- chée à des conquêtes sociales (l'emploi
été clair: «Il faut fermer, une fois pour «CASSA INTEGRAZIONE» quille. Surtout , ce n'est pas une solu- assuré pour la vie), certes nobles , mais
toutes , les entreprises qui n'ont plus de Ces industries, fruits d'une politi- tion , et le.sursis que les «rebelles» de qui se heurtent aujourd'hui à une si-
raison d'exister. Rompre avec le passé, que sociale cynique et d'une politique Crotone ont obtenu n'est que partie tuation nouvelle: il est temps de fer-
Notre projet est le suivant: démanteler industrielle sans stratégie, ne sont pas remise. Le Gouvernement , en effet, a mer les industries qui ne sont pas ren-
ies grandes productions de base qui devenues du jour au lendemain des cédé, et maintenant on craint que les tables. JEANCLAUDE BERGER

AVIA TION

Le projet Alcazar prévoit
la suppression de 7000 emplois
Si un accord est rapidement trouvé, une nouvelle compa
gnie aérienne pourrait voir le jour au printemps prochain

Le projet Alcazar permettra aux qua-
tre compagnies aériennes partenaire s
d'augmenter leur résultat commun de
1,6 milliard de francs après trois ans,
estiment les groupes de travail du pro-
jet , qui ont rendu leurs conclusions
hier. Parmi les économies envisagées,
il y a la suppression sur trois ans de
près de 10 % des 70 000 emplois de
Swissair, KLM , SAS et Austrian Airli-
nes (AUA), «autant que possible par
des départs naturels».

Chacune des compagnies contri-
buerait équitablement à ces réduc-
tions d'emplois , indique Swissair dans
un communiqué. A plus long terme ,
l'exploitation rationnelle de la flotte et
des systèmes, l'intensification des acti-
vités sur les marchés existants ou nou-
veaux permettraient de créer des em-
plois supplémentaires , assurent les
groupes de travail. Les discussions
sur Alcazar se trouvent dans une phase
«intensive». Les partenaires ont «lar-
gement rapproché» leurs points de vue
sur des questions importantes , mais
des «points cruciaux» restent à discu-
ter en détail , notamment la question
de l'identité du futur partenaire d'Al-
cazar aux Etats-Unis. Swissair colla-
bore actuellement avec Delta Airlines ,
KLM avec Northwest Airlines.

Selon Swissair, les pourparlers se
déroulent dans un climat «ouvert, cor-
rect et direct». Les aspects juridiques
sont étudiés dans leurs moindres dé-
tails avec l'appui de spécialistes exter-
nes. Si la période de négociations est
plus longue que prévu - on voulait
d'abord signer un accord de base à mi-
septembre - , c'est en raison de la
«grande complexité» du projet , qui
doit tenir compte des intérêts de qua-
tre compagnies dans six pays. Si le
texte était signé ces prochaines semai-
nes, une société de gestion commune
pourrait voir le jour le printemps pro-
chain , poursuit Swissair.

Le modèle 30: 30: 30: 10 (30 % aux
trois grandes compagnies, 10% à la
«petite» AUA) reste de mise pour la
future société de gestion centralisée.
Mais comme la valeur de substance
des partenaires est inégale, il faudra
trouver «certaines formules de com-
pensation».

Répondant à des critiques récentes ,
Swissair relève à cet égard qu 'elle
«s'engage fermement pour la défense
des intérêts de ses actionnaires». Un
porte-parole de Swissair a confirmé
hier que la compagnie Scandinave SAS
se trouve actuellement sous pression
en ce qui concerne l'évaluation respec-
tive des partenaires. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les multinationales favorisent
la stabilité du marché suisse
Les dix premiers groupes du pays représentent a eux
seuls 70 % de la capitalisation boursière totale.

A1 instar des principales bourses euro-
péennes , le marché suisse a pratique-
ment fait un «sans-faute» depuis le
début de l'année. Hormis les réactions
spontanées aux grands événements ,
nous pouvons considérer que la com-
paraison avec la concurrence s'arrête
là.

En Suisse, les entreprises à caractère
cyclique représentent seulement 25%
de la capitalisation boursière. Sur les
autres marchés européens , le taux de
capitalisation des entreprises sensibles
à la conjoncture est de l'ordre de 40 à
50%. Les entreprises suisses sont hau-
tement spécialisées. Or les spécialités
connaissent une évolution beaucoup
plus stable , tant en termes de prix que
de commercialisation , que les mar-
chandises courantes.

Parce que l'économie suisse a glissé
très tôt dans la récession , vers la fin de
1990, la restructuration des entrepri-
ses est déjà trè s avancée. Ce besoin
s'est fait fortement sentir car la plupart
des sociétés ont abordé la période de
repli conjoncturel avec des structure s
peu efficaces. La conjonction des pro-
blèmes structurels et conjoncturels les
ont contraintes à réagir vite et en pro-
fondeur. Les mesures de restructura-
tion entreprises se traduisent au-
jourd'hui *par une compétitivité accrue

sur le plan international. Il faut égale-
ment savoir que le marché suisse des
actions est largement porté par les
grandes multinationales. C'est ainsi
que les dix premiers groupes du pays
représentent à eux seuls 70% de la
capitalisation boursière totale. A voca-
tion internationale , ils sont largement
diversifiés et les cours de change in-
fluent de façon non négligeable sur
leurs bénéfices. Ce qui revient a dire
que l'évolution de leurs bénéfices est
beaucoup plus fiable que celle d'autres
pays d'Europe. Elles sont donc moins
exposées à des révisions inattendues ,
et les bénéfices 1993 (17%) ou 1994
(19%) sont un excellent atout pour un
marché qui est loin d'avoir épuisé son
potentiel.

Le bon Roche progresse de 1,6%,
encouragé en plus par une campagne
de promotion aux Etats-Unis. Ciba lui
emboîte le pas. Mais nos meilleurs
atouts furent une Nestlé retrouvée,
Holderbank , Alusuisse , Electrowatt , lc
CS Holding, l'UBS. la SBS, Ascom et
BBC, dont les performances nous ont
impressionnes mais qui ne sont rien à
côté de celles que nous ont réservées
Interdiscount , Sulzer ou Motor Co-
lumbus!

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse



La locomotive
2000 est
de retour...

TECHNOLOGIE

De graves défauts ont coûte
des millions de francs à ABB.
Mais les derniers tests sont
concluants.
Les deux premières locomotives
«Rail 2000» ont passé jeudi avec suc-
cès les tests imposés par les CFF et
sont prêtes à entrer en service. Outre
des problèmes de livraison , de graves
défauts, notamment dans le système
de freinage , ont engendré un retard de
près de trois ans qui a valu au fabricant
Asea Brown Boveri (ABB) des pertes
de l'ordre de plusieurs millions de
francs.

Comme l'ont précisé les CFF hier à
l'ATS, 59 des 99 motrices comman-
dées chez ABB avaient été livrées à fin
septembre . Celles qui avaient été mi-
ses en service ont dû être retirées du
trafic voyageurs à fin juillet en raison
de problèmes techniques. Depuis , el-
les ont été utilisées sporadiquement
pour le transport des marchandises ou
le trafic régional.
ARRETS INTEMPESTIFS

Ces motrices de haute technologie
coûtent 6,5 à 7 millions de francs
l' unité selon le modèle. La mise en ser-
vice de la première Re 4^4 460 était
prévue pour l'été 1991. Seulement , en-
tre les calculs de simulation et le rou-
lement sur la voie ferrée , les surprises
n'ont pas manqué: arrêts intempestifs
du moteur , problèmes d'adhérence
des roues , de bloquage des freins mais
aussi d'étanchéité de capteurs électro-
niques. Les premières machines n'ont
donc pas été livrées à temps. Dès lors ,
ABB devait verser mille francs d'in-
demnité par jour de retard , et par
motrice.

Quarante des 59 motrices déjà li-
vrées ont subi les réparations nécessai-
res, les 19 restantes suivront d'ici fin
octobre. Les CFF souhaitent réintro-
duire les nouvelles locomotives dans
le service normal dès le mois de no-
vembre , a indiqué leur porte-parole
Christian Krâuchi. Les réparations
sont effectuées dans les ateliers des
CFF à Yverdon (VD), aux frais
d'ABB , qui avait déjà versé 4,2 mil-
lions de francs d'indemnités de retard
aux CFF en 1992.

ABB a refusé de prendre position
sur la question de la responsabilité et
du montant des dommages. Toutes les
parties ont beaucoup appri s grâce à ce
projet , a dit un porte-parole. C'est
pourquoi il serait faux de mettre les
dommages à la seule charge d'ABB.
LA RECESSION A DU BON

Compte tenu de la récession qui a
fait baisser de 10 % le trafic marchan-
dises des CFF, les conséquences de ces
retard s pour la régie sont moins im-
portantes que prévu , relativise
M. Krâuchi. La nouvelle motrice avait
en effet été commandée en période de
haute conjoncture , alors que les CFF
devaient augmenter d urgence leur ca
pacité de transport. On avait alors re
nonce à des prototypes pour comman
der directement des machines en série

Les motrices «Rail 2000» sont do
tées d'une technologie trè s informati
sée, délicate à régler. C'est une loco
motive «bonne à tout faire». Elle sera
capable de tracter aussi bien un train
voyageurs en plaine qu 'un train mar-
chandises sur les transversales alpines.
Très puissante , elle sera la plus rapide
du monde dans sa catégorie , avec une
vitesse maximale de 230 km/h.

ATS

CAMBRIOLAGE. Malfaiteur griè-
vement blessé
• Un malfaiteur a été grièvement
blessé dans la nuit de jeudi à vendredi
à Neuchâtel. Le tenancier du restau-
rant où il avait pénétré par effraction
avec un complice lui a en effet asséné
plusieurs coups de crosse de fusil.
L'information , diffusée par la radio
cantonale RTN-200 1, a été confirmée
par le juge d'instruction Pierre Aubert ,
chargé de l'enquête. Le deuxième mal-
faiteur , qui avait pris la fuite après
avoir été découvert par le tenancier , a
été arrêté, a précisé le juge . Ce dernier
devra notamment déterminer s'il y a
eu légitime défense. Le cambrioleur
blessé a été transféré au CHU V à Lau-
sanne. ATS

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Une enquête met en cause la gestion
du Fonds de l'environnement
Fer de lance de la croisade verte décidée à Rio, le Fonds mondial de l'environnement, dote
d'un milliard, est mal géré, selon une enquête demandée par la Suisse.

Des 
espèces animales et végéta-

les sont menacées de dispari-
tion. La planète se réchauffe
et la couche d'ozone laisse
passer les rayons ultraviolets.

Les eaux sont polluées. Pour contrer
ces menaces le Sommet dc la terre à
Rio avait en 1992, voulu renforcer le
Fonds mondial de l'environnement
(FEM), fondé en 1990. Depuis ven-
dredi dernier , toute nouvelle activité
est bloquée et les décisions ont été ren-
voyées à plus tard .
UNE GROSSE SOMME

La commission d'enquête , deman-
dée par la Suisse et largement soute-
nue par d'autres pays, a abouti à de
graves accusations: mauvaise gestion ,
décisions au coup par coup, parfois
contraires aux buts fixés à Rio. Pire :
elle dénonce une bagarre entre les trois
gérants du fonds : la Banque mondiale,
le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) et le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'en-
vironnement (PNUE).

La Suisse a payé une contribution
de 80 millions de francs, sur un total

d'un milliard . Une grosse somme par
rapport à sa taille. «Nous avons mis le
paquet parce que nous sommes cons-
cients de l' urgence de la situation» ,
déclare Théo Wiederkehr , chef du Ser-
vice environnement et forêts à la Co-
opération suisse (DDA). «C'est pour-
quoi nous avons demandé lors d'une
réunion à Abidjan , en décembre der-
nier , une évaluation indépendante sur
les activités du fonds», ajoute M. Wie-
derkehr. Cette demande a entraîné la
désignation de Rudolf Hôgger, ancien
vice-directeur de la DDA et actuel pré-
sident d'Helvetas parmi les sept sages
de cette commission.

Laquelle vient de déposer son rap-
port préliminaire. Il a été au centre des
discussions la semaine dernière à
Washington entre les septante-deux
pays membres du FEM , qui ont décidé
de geler toutes les décisions en atten-
dant le rapport final en novembre. La
commission d'enquête fera alors aussi
des recommandations pour remettre
lc FEM sur la bonne voie.

Véritable bombe , le rapport relève
d'emblée plusieurs failles. Au total
112 projets avaient été identifiés. «Le
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processus est allé trop vite alors que les
pays bénéficiaires n 'étaient même pas
au courant des nouvelles facilités.»
Résultat: ces projets ont été quasi-
ment imposés à ces pays qui n'ont eu
aucune chance d'exprimer ni leur vo-
lonté ni leur sensibilité. Dans certains
cas, la commission n'a pas pu identi-
fier les responsables des projets. Lors
des visites sur le terrain , elle a constaté
que les suggestions des autorités loca-
les ont été simplement ignorées.
MECONNAISSANCES

Des fonds ont été versés à certains
pays qu'i n'ont ni sensibilité environ-
nementale ni structure et encore
moins du personnel formé pour l'exé-
cution des projets. Des projets ne pré-
voyaient aucune formation des cadres
locaux. Par ailleurs , beaucoup d'ex-
perts engagés pour mener les program-
mes n'avaient pratiquement aucune
connaissance du pays ou de la région.
«Il n 'y a eu que peu d'experts ayant
une bonne maîtrise des sciences éco-
nomiques et sociales», écrit la com-
mission. Le rapport souligne le man-
q u e  de c o h é s i o n  au s e i n  d u

comité d'exécution composé de la
Banque mondiale , le PNUD et 'le
PNUE. Chacun se jugeant plus com-
pétent dans le domaine. «Même si les
décisions étaient finalement prises par
consensus , elles étaient toujours ac-
compagnées de sérieuses notes de pro-
testation. Celles-ci étaient systémati-
quement ignorées par les partenai-
res.»

La communauté de travail Swis-
said , Action de carême, Pain pour le
prochain , Helvetas , Caritas qui sur-
veille la participation suisse au FEM ,
voit dans ce rapport la confirmation
de ses craintes. « Nous soutenons donc
le rôle actif et critique de la Confédé-
ration dans le FEM , déclare son direc-
teur Richard Gerster. Nous deman-
dons que les pays du Sud et les popu-
lations locales directement concernées
par les projets aient une voix dans le
processus de décision. » Il exige que les
organismes d'entraide aient un statut
d'observateur au sein du FEM. «Les
problèmes urgents ne doivent pas pas-
ser à la trappe dans le conflit d'intérê t
entre Banque mondiale , PNUD et
PNUE!» RAM ETWAREEA /I NFOSUD

ENER GIE

Les antinucléaires ficèlent
une «coalition nationale»

La salle de commande de Creys-Malville. Le débat nucléaire a repris du mordant

Ils se regroupent pour relancer le débat énergétique
que de M. Ogi, auquel on reproche ses concessions
Moins de deux semaines après le dé-
pôt de deux initiatives concernant
l'énergie les milieux de défense de l'en-
vironnement et les antinucléaires
viennent de se ficeler une coalition
nationale. Histoire de relancer politi-
quement l'opposition au nucléaire , un
dossier passé quelque peu à l'arrièré-
plan depuis l'apparition de la crise et la
flambée du chômage. Selon des res-
ponsables de la coalition, s'exprimant
simultanément à Berne et à Genève , la
nouvelle structure faîtière devrait per-
mettre «d'intervenir au niveau natio-
nal et de réagir de façon plus efficace
aux différents enjeux de la politique
énergétique».

Formée par quelque vingt-cinq or-
ganisations - dont le WWF, la Société
pour la protection de l'environne-
ment. Contratom. Greenpcace , des or-
ganisations de médecins, de physi-
ciens, etc. - la Coalition antinucléaire

nationale (CAN) s'est constituée au-
tour d'une plateforme en matière de
politique énergétique. Et constitue , à
en croire ses initiateurs , une «opposi-
tion volontariste , forte et unie face à la
politique insatisfaisante de M. Adolf
Ogi» dont les «concessions faites au
lobby nucléaire et aux milieux électri-
ciens» auraient servi de liant à la mise
sur pied de ce front uni. «Depuis quel-
ques mois, la paix de l'énergie a été
rompue», ont , en effet , estimé plu-
sieurs responsables de la CAN tout en
situant la date de la rupture avec pré-
cision. Cela s'est passé le 14 décembre
dernier , lorsque M. Ogi a autorisé
l'augmentation de 10% de la puissance
du réacteur de Mûhleberg. Une déci-
sion que les antinucléaire qualifient dc
«particulièrement dangereuse» vu la
«vétusté» de la centrale en question.
Et qui représente à leurs yeux une
manière de «détourner» la volonté

et s 'opposer a la politi-
au lobby nucléaire.
populaire , manifestée dans les urnes
lors de la votation de 1990. en faveur
de l'application d'un moratoire sur le
nucléaire jusqu 'à l'an 2000.
NOUVELLE INITIATIVE?

Du côté de la CAN. on compte bien ,
en guise de riposte , relancer le débat
nucléaire et énergétique en faisant
monter les enchères: la coalition exige
ainsi le début «immédiat» de la «sor-
tie du nucléaire». Une opération que
les antinucléaire s jugent «possible
sans aucun délai» et qui devrait com-
mencer par «1 arrêt immédiat des
réacteurs de Mûhleberg et de Bcznau».
Une position de fermeté qui devrait
servir à préparer le terrain pour le lan-
cement à court terme d' une nouvelle
initiative contre le nucléaire deman-
dant une sorte dc «moratoire plus»
pour «l'arrêt des centrales existan-
tes». RAMINE S. A LIABADI

Berne présente
la position
suisse

CONSEIL DE L'EUROPE

La Suisse propose des me-
sures en vue de rétablir la
confiance des populations en
conflit.

A une semaine du sommet du Conseil
de l'Europe , le Département fédéra l
des affaires étrangè res a présenté hier à
Berne les objectifs de cette rencontre.

«Le Conseil de l'Europe est le lieu
privilégié pour consolider la démocra-
tie en Europe centrale et orientale» , a
dit Jakob Kellenberger , secrétaire
d'Etat des Affaires étrangè res. «Cette
institution reste ouverte à tout élargis-
sement, ce qui fait sa force.» La Suisse
entend soutenir le processus démocra-
tique et poursuivre ses programmes
d'aide aux pays de l'Est , a précisé M.
Kellenberger.
MESURES CONCRETES

La Suisse est parti'culièrement ac-
tive dans le domaine de la protection
des minorités , a rappelé pour sa part
Ingrid Apelbaum. chef du service du
Conseil de l'Europe aux Affaires étran-
gères. «Ce problème , trè s actuel , est
complexe, car il touche à la cohésion
même d' un Etat».

Berne va proposer au sommet de
Vienne une série de mesures concrètes
visant à rétablir la confiance parmi des
populations en conflit. M mc Apel-
baum en a donné quelques exemples:
assistance aux radios locales , soutien à
des programmes d'éducation , déve-
loppement au niveau européen du
projet «Causes communes».

Le sommet devra aussi adopter une
déclaration sur les moyens de prévenir
l'intolérance et le racisme. Ce texte
sera associé à un plan d'action qui pré-
voit notamment une campagne euro-
péenne de sensibilisation du public.
De plus , un mécanisme indépendant
du Conseil de l'Europe devra exami-
ner les législations nationales pour dé-
tecter «les dispositions susceptibles de
laisser place à l'intolérance».

Enfin , les 31 délégations étudieront
un projet de réforme des mécanismes
consacrés à la protection des droits de
l'homme, à Strasbourg. Ce projet avait
été lancé par la Suisse en 1985. Pour
accélére r le traitement des affaires ju-
ridiques , la Commission européenne
des droits de l'homme, organe chargé
de l'examen des plaintes , est appelée à
fusionner avec la Cour européenne des
droits de l'homme. Il y aurait ainsi une
Cour unique et permanente. ATS



PAR JOSé RIBEAUD

Une affaire
helvético-suisse
Le s  écueils se multiplient sur la

voie des transversales alpines
tracée par notre ministre charis-
matique des Transports. Adolf
Ogi a pu, grâce à sa persévérance
et à sa force de conviction, ga-
gner son pari des NLFA devant le
Parlement et devant le peuple. Il a
même néqocié avec Bruxelles un
accord sur le transit qui ménage la
souveraineté helvétique et les
susceptibilités de la CE.

Puis vint le 6 décembre. Et pata-
tras! Le sémillant ministre bernois
n'en croit pas ses candides oreil-
les : la CE considère que le refus
suisse d'adhérer à l'EEE rend ca-
duc l'accord sur le transit. Pire,
les Douze émettent de nouvelles
exigences à propos des quarante
tonnes. En outre, ils font dépen-
dre l'accès de Swissair au marché
aérien unique du libre établisse-
ment en Suisse des ressortis-
eantc Ht* la C.F

Le rempart que croyaient ériger
les opposants de l'EEE s 'effondre
et notre souveraineté comme no-
tre économie commencent à
payer un prix exorbitant pour no-
tre orgueilleuse et illusoire indé-
pendance. Néanmoins, Adolf Ogi
croit comme fer que le Lôtschberg
représente un atout redoutable
rlanc /_ Hnnnani-Hnnnani Rorna-

Bruxelles. Il bloque le crédit des-
tiné aux travaux d'élargissement
du tunnel aussi longtemps que la
Communauté maintient ses nou-
velles exigences. Ainsi, la solu-
tion transitoire destinée à aug-
menter la capacité du ferroutage
durant le percement du tunnel de
base est retardée, voire remise en
question.

Avec ce marchandage, M. Ogi
n'impressionne pas Bruxelles.
Les Douze, soumis au puissant
lobby routier européen, n'accor-
dent pas au trafic ferroviaire la
même importance que Berne. Par
ailleurs, la Suisse n'a DIUS l'exclu-
sivité du contrôle des Alpes. Pen-
dant que nos autorités tergiver-
sent, la CE met en place une stra-
tégie d'évitement de notre pays
par le Brenner autrichien et le
Mont-Cenis entre la France et
l 'Italie. Le joker des transversales
alpines se dégonfle. La partie se
trz>r .c i r \ r r r .eL\  /ar» t i r ,  m'_#s- *#i £i_ »/ i /vî f /_

co-suisse, c'est-à-dire entre par-
tisans du percement du tunnel de
base du Gothard et ceux qui en-
tendent privilégier le Lôtschberg.
L'intérêt très restreint des Euro-
péens et l 'état souffreteux des fi-
nances fédérales renforcent l 'hy-
nnthè<sa Ht* la rc-alinatinn H'un cou/

de ces gigantesques projets. Le
malicieux Otto Stich en frétille
déjà de plaisir. Les Romands, al-
liés naturels des Bernois dans le
combat du Lôtschberg, n'ont pas
encore pris conscience de l'of-
fensive qui déferle du Gothard. La
guerre des tunnels parait inévita-
M_

Ogi bloque
1P prpHit
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Les travaux pour la réalisation du cor-
ridor de ferroutage du Lôtschberg ne
commenceront pas pour le moment.
Adolf Ogi a bloqué le crédit de 158
millions , approuvé fin juin par le
Conseil fédéral. Il y voit un moyen de
désamorcer les nouvelles exigences de
la t *F Hune lp paHrp Hpc npoz-ipiatî nc

bilatérales , a expliqué hier Ulrich Sie-
ber, porte-parole du Département
transports et énergie. La réalisation du
corridor de ferroutage est une solution
intermédiair e , jusqu 'à l'achèvement
des Nouvelles lignes ferroviaire s à tra-
vers les Alpes (NLFA). Elle est partie
intégrante de l'accord de transit passé
...Tl ,-,. In /"'IT ~« 1« C..£__.. A T-C

TRANS VERSALES ALPINES

Le BLS n accepte pas les conditions
financières de la Confédération
La compagnie du Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS) ne veut pas assumer seule le risque finan
cier du grand tunnel Berne- Valais . Signature de la convention avec la Confédération retardée

Au  

début septembre , le Conseil
fédéral a adopté les conven-
tions portant sur la construc-
tion et le financement des
nouvelles lignes ferroviaires à

travers les Alpes. Il confiait ainsi la
responsabilité du maître d'ouvrage
aux CFF pour le Gothard et au BLS
pour le Lôtschberg. En même temps,
les deux compagnies ont touché leur
enveloppe financière - 4,2 milliard s de
francs (Lôtschberg) et 9,7 milliard s
(Gothard) - qu 'elles ont charge de res-
pecter.

C'est à ce chapitre qu 'un différend
pçt intprvpnii pntrp lp RT *~* pt çnn nr.

tionnaire majoritaire, le canton de
Berne et la Confédération. «Cette der-
nière exige que, dès la mise en exploi-
tation du futur tunnel , nous rembour-
sions les crédits de construction ainsi
que les intérêts intercalaires sur une
durée de 60 ans. C'est une charge
insuDDortable». exDliaue Nicolas
Brunner , à la direction du BLS.

La compagnie ferroviaire est l'une
des rares du pays à ne pas connaître les
chiffre s rouges. Jusqu 'à l'an passé, les
bénéfices du transport autos et des
marchandises couvraient les pertes du
trafic voyageurs. Mais l'exercice 1992
déeaeera une Detite oerte.

UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE
Le BLS craint que le futur tunnel le

fasse plonger dans les déficits sans fin.
Si les CFF, par leur ' statut de régie
fédérale, peuvent accumuler les pertes,
il n'en va pas de même pour une
société privée qui rend des comptes à
_ *¦»_ affirtnn'itrpc

Il sollicite donc un assouplissement
du cadre financier.

Le BLS souhaite également fixer les
modalités d'exploitation de la nou-
velle ligne. Qui prendra en charge les
inévitables déficits des premières an-
nées? Le BLS craint de ne pouvoir
fbii-P fapo CPIII A l'Offi™ fpHprol Hoc

transports , on ne partage pas ce pessi-
misme: «A terme, le trafic paiera le
tunnel. Nous sommes d'ailleurs liés
par l'arrêté fédéral voté par le peuple
qui prévoit ces conditions financières
de remboursement», explique Jûrg
.Srhpirlpoopr rhpf dp la çprtinn fînan-

Etude du Lotschbera et. à droite. Marcel Blanc. Désaccord sur les oersoectives économiaues. asl-a

cière de l'Office fédéral des transports.
La Confédération se montre cepen-
dant prête à rediscuter. Une prochaine
rencontre est prévue entre le patron
des Transports Adolf Ogi et les
f~*r\ncp 'lc H'Ftat Ap Rprnp pt Hn Va-

lais.
De l'avis de Marcel Blanc, responsa-

ble de l'état-major de coordination des
NLFA, le désaccord ne porte pas telle-
ment sur le contenu de la convention
que sur les perspectives économiques.
«T a .'"'inç.ç.p rnmanHp pt Rprnp ç.p «nnt

bien battus pour le Lôtschberg. Il se
rait gênant que des questions formel
les freinent l'élan», exnlioue-t-il.

TUNNELS: DEUX OU... AUCUN
Cette brouille devra être désarmor-

cée rapidement. Car l'heure n'est plus
aux tergiversations. «Le train des
NLFA doit partir maintenant ou ja-
mais», a lancé Adolf Ogi , le jour du
premier coup de mine du chantier du
ç 'PHP

Et le projet du Lôtschberg n 'a pas
intérêt à montre r des failles dans les-
quelles ne manqueront pas de s'en-
gouffrer les partisans du percement du
seul Gothard ! Marcel Blanc se veut
rassurant. Le planning est tenu pour
que le Conseil fédéral tranche à fin
1994. Les études de détail vont se
poursuivre afin d'arriver à la mise à
l'enauête oour 1995. année du traite-
ment des recours. Le début du perce-
ment des tunnels pourra intervenir en
1996. La crise des finances fédérales ne
va-t-elle pas mettre en péril le Lôstsch-
berg? «L'alternative ne porte pas sur la
construction d'un ou de deux tunnels
mais bien sur la construction de deux
tunnels ou d'aucun» , répond Marcel
Blanc qui rappelle que nos engage-
ments vis-à-vis de l'Furone concer-
nent le Gothard et le Lôstchberg nom-
mément cités. La Suisse ne peut re-
mettre en question ces accords de tran-
sit. Mais que faire si les caisses sont
vides? Le patro n de la coordination
des NLFA voit une solution: cons-
truire des lianes nar étanes en donnant
la priorité aux tunnels de base par rap-
port aux rampes d'accès. L'objectif
prioritaire demeure l'édification de
deux tunnels de base complets. C'est la
contribution helvétique à la résolution
des problèmes de trafic européen.

TETAM Nyfi/^uci Rr\M\/iM

L 'APRES-6 DECEMBRE

Le Conseil d'Etat vaudois croit toujours
en l'avenir européen de la Suisse
Le ((Château» se déclare convaincu que l'intégration européenne se fera et que notre pays doit y être
partie prenante. Dans cette perspective, il n'entend pas rester les bras croisés.
Le Conseil d'Etat vaudois , comme
d'autres Gouvernements cantonaux ,
avait résolument pris position en fa-
veur du «oui» â l'EEE. Le résultat
négatif , sur le plan suisse , de la vota-
tmn H II f\ Hpppmhrp Hprntpr r\p l'a ncic

fait change r d'avis. En matière d'inté-
gration européenne , il entend au
contraire mener une politique qui ait
du «caractère » et du «dynamisme».
C'est ce qu 'il déclare dans un rapport
au Grand Conseil sur les affaires fédé-
ralpç nn'il a rpnHn nnhlip hipr à ï an-

sanne.
Le «Château» ne le cache certes

pas: l'intégration européenne a du
plomb dans l'aile. Pour ce qui est des
douze Etats membre s de la CE,
d'abord : la ratification des Accords de
Maastricht prend un «tour laborieux»
pt la rpalicatinn AfA pprtainc r\K'ppt ifc.

dans le domaine de la politique moné-
taire en particulier , semble d'ores et
déjà «extrêmement problématique».
Pour ce qui est des relations entre l'Eu-
rope et la Suisse, ensuite: le bilatéra-
lisme ne va , en effet , pas de soi (ndlr:
on a bien pu s'en rendre compte ces
Hprniprç imirc nù lpc rpr* rpcpntontc Hp

Bruxelles se sont montrés très durs en
affaires).

Le Conseil d'Etat se déclare néan-
moins convaincu que le processus
d'intégration se poursuivra «et que
notre pays doit y être partie prenante».
Dans cette perspective , il se félicite de
ce que le Conseil fédéral , en début
d'année , n 'ait pas retiré la demande
H' nHv.â< .;^r> A a u c,i,* oop A u rv: ot oit

indiqué qu 'il n 'y avait pas d'«Allein-
gang» possible. Et le «Château» d'aller
jusqu 'à se réjouir du succès de la ré-
colte de signatures entreprise par les
jeunes auteurs de l'initiative deman-
dant un nouveau vote sur l'EEE...

Le Conseil d'Etat lui-même n'en-
tend pas rester les bras croisés. Trois
raiçnnc. l'ampnpnt à mnHnirp nnp nr\l' _

tique active en matière d'intégration
européenne: le résultat trè s positif de
la votation du 6 décembre dans le can-
ton (près de 80 % de oui); la position
géographique centrale de ce même
canton en Suisse romande; l'engage-
ment , enfin , des députés vaudois . qui
ont créé un groupe des affaires euro-
péennes, fort de quelque nonante
mpmhrpc r~*pttp nr\lîtiniip cp AfA\ifA -

loppe selon quatre axes principaux:
1) Eurocompatibilité du droit vau-

dois. Après le 6 décembre , le Conseil
d'Etat a retiré le «paquet» législatif
qu 'il avait présenté au Grand Conseil
et qui aurait dû entrer en vigueur en
cas de oui du peuple suisse. Ce retrait
n 'est toutefois pas définitif et la com-
posante «droit européen» continuera
à être une référence quand il s'agira
H'nHrtntpr nu HP mnHifipr (. (*•* Iniç

Même si la réalisation d' un «marché
intérieur helvétique» aura désormais
la priorité.

2) Participation à la politique fédé-
rale d'intégration. Le canton de Vaud
est représenté , au sein du groupe de
contact cantons-Confédération , dans
le groupe de travail qui planche sur la
question. Il entend bien continuer à y
jouer un rôle actif et à promouvoir le
rôle des cantons en matière de politi-
/nnp PYtpr ipnrp

3) Collaboration intercantonale. S'il
juge indispensable une collaboration
verticale entre les cantons et la Confé-
dération (voir ci-dessus), le Conseil
d'Etat juge tout aussi indispensable

cantons eux-mêmes. Il déclare ainsi
qu 'il «entreprendra tout ce qui est en
son pouvoir pour que la Conférence
des Gouvernements cantonaux dc
Suisse se crée dans les meilleurs dé-
lais» (ndlr: s'il a lu «La Liberté»-«Le
Courrien> d'hier , le «Château» peut
être pleinement rassuré : l'assemblée
constitutive de cette Conférence aura
lipn lp S nptnhrp nrnrhain*!

Le canton dc Vaud est aussi partie
prenante à la Conférence des Gouver-
nements de la Suisse occidentale , dont
il a d'ailleurs lui-même pris l ' ini t iat i-
ve. A ce jour , les statuts de cette confé-
rence ont été approuvés par tous les
Gouvernements concernés , sauf celui
du Valais , mais ce n'est qu 'une ques-
li/-\n A( A tpmr\c

4) Collaboration régionale et trans-
frontalière. Là encore, le canton dc
Vaud entend continuer à jouer un rôle
actif au sein des nombreuses organisa-
tions où il est représenté: Commu-
nauté de travail des Alpes occidentales
(COTRAO), Communauté de travail
du Jura (CTJ), Conseil du Léman ,
Assemblée des régions d'Europe , etc.

r^, . .  , .̂~ i t  .-

En retard d'une qalerie
Au Lôtschberg , on va
creuser une galerie de
reconnaissance de 9 ki-
lomètres entre Frutigen
et Kandersteg. «Les tra
vaux qui ont déjà été
mis en soumission dé-
marreront le nrintemns
prochain» , annonce Ni-
colas Brunner , de la di-
rection du BLS. De quoi
rassurer ceux qui nou-
rissaient des inquiétu-
des de voir le Gothard
prendre les devants. Le
nremier r.nun rie mine

nel de recherche pour
tester la géologie. Au
Lôtschberg, en revan-
che, la galerie creusée à
des fins hydrologiques,
permettra d'évacuer des
venues d'eau qui ris-
quent de perturber l'ou-
vraoe définitif. Les fora-

de la galerie de son-
dage du Gothard a été
donné, il y a dix jours ,
par Adolf Ogi. «Le dé-
marrage de ce chantier
n'a rien à voir avec une
oriorité Dolitiaue Quel -
conque», insiste Marcel
Blanc, patron de l'état-
major de coordination
des transversales. Et de
préciser que les deux
galeries de reconnais-
sance n'ont pas les mê-
mes fonctions. Au Go-
thard il s'anit d'un tiin-

ges permettront égale-
ment de mieux cerner k
programme de creuse-
ment et les coûts.

I M ?



VATICA N

Le sens de la nouvelle encyclique sur
la morale est déjà révélé par le titre
Annoncée pour ce mardi, la « Veritatis Splendor» reprendra les enseignements du pape Jean
Paul II, qui n'a cessé de répéter ce qu'il pense de la liberté et de la splendeur de la vérité.

L 

avion avait quitté Rome à
midi en ce 19 février 1992 en
direction de Dakar. A bord ,
Jean-Paul II tenait sa tradi-
tionnelle conférence de presse.

L'été précédent , à Castel Candolfo, il
avait rédigé en partie son encyclique
sur la morale. Quel en serait le conte-
nu? Réponse elliptique du pape, tout
sourire : «Le titre , «Splendeur de la
vérité »v est à lui seul révélateur. Es-
sayez de le comprendre , et ensuite
cherchez les contenus possibles!»
Peut-être aussi fallait-il faire un petit
effort de mémoire...

4 mars 1979. Jean-Paul II signe sa
première encyclique. C'est le premier
dimanche de carême. Le document n'a
pourtant pas un goût de cendre. Il évo-
que plutôt la liturgie byzantine qui . ce
jour-là , vénère les «saintes icônes» et
lc triomphe de la «vraie lumière »,
celle qui rayonne du visage du Christ
rédempteur et illumine la face de
l'homme. Une longue section du texte
est consacrée au rôle de l'Eglise, «res-
ponsable de la vérité », à la tâche des
théologiens , à la catéchèse. «Vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous
rendra libre. » Le nouveau pape se di-
sait déjà convaincu que ces paroles de
l'Evangile contenaient une exigence
fondamentale et en même temps un
avertissement.
UNE LIBERTÉ SUPERFICIELLE

Quel avertissement? Une nation
qui ne vit que de liberté apparente , de
liberté superficielle et unilatérale ,
d'une liberté qui ne va pas jusqu 'au
fond de la vérité sur l'homme, se
condamne d'elle-même à la mort. Une
Eglise qui , en matière morale , n'ose
pas dire non au mensonge ou n ose pas
rappeler que la foi a une dimension
éthique , signe son arrêt de mort (N° 19
de «Redemptor hominis») .

Un ton nouveau , certes, et que l'on
retrouvera dans tous les actes et docu-
ments du pontificat. «Splendor verita-
tis» est une cathédrale qui ne s'est pas
construite en un jour. L encyclique
prend racine dans la longue tradition
de l'Eglise qui a toujours cru de son
devoir « d'enseigner la morale», même
si ces deux mots font peur au-
jourd'hui. Dans ses textes les plus ou-
verts. Vatican II n 'a pas hésité à parler
des «normes objectives de la morale» ,
d'ordre mora l et de loi. Cette année à

Fribourg, du 1 er au 3 avril , s est tenu
un colloque sur l'enseignement des
évêques des cinq continents en ma-
tière économique et de développe-
ment. Plus de 1400 interventions ont
été relevées de 1891 à 1991 , de plus en
plus nombreuses après le concile
( 1965). Il s'agit bien de morale sociale.
Voilà de quoi faire tomber un préjugé
ancré dans l'opinion (mais qui en-
fonce le clou?), à savoir que l'Eglise
catholique est obsédée par le sexe!
QU'EST-CE QUI EST BON?

Quelle est donc la nouveauté de la
nouvelle encyclique , -la dixième de
Jean-Paul II? Essentiellement de po-
ser le problème moral à sa base , dans
ses «fondements». Qu'est-ce qui me
fait dire , ou me permet de dire qu 'un
acte est bon ou mauvais? Dois-je faire
référence uniquement à la voix de ma
conscience, à ma liberté , telle que je la
conçois («Je fais ce que je veux»;
«mon corps m'appartient»...), me
soumettre , puisque je vis en démocra-
tie, au vote d'une majorité définissant
l'éthique (mais sur quelles bases et sur
éuel consensus)? Dois-je, à contre-
courant de ces courants de pensée , me
référer à une «vérité objective » à une
«loi de la nature », mais que veulent
dire ces mots?

Force est de constater - et le pape l'a
souvent déploré devant des groupes
d'évêques - qu 'il y a bien une crise des
mœurs dans nos sociétés et une vérita-
ble crise de l'enseignement de la mo-
rale dans nos Eglises. La contradiction
y reste vive , souvent entretenue par les
ténors vieillissants de mai 68 à qui l'on
aura recours , dès la publication de
l'encyclique pour cravacher celui qui
l'a écrite. C'est pourquoi la lettre ency-
clique (littéralement: circulaire ) est
adressée cette fois aux évêques , à tous
les évêques de l'Eglise catholique. Il
leur appartient maintenant de mon-
trer qu 'entre eux et avec le pape existe
bien une collégialité «affective et effec-
tive», surtout quand les enjeux sont de
cette taille.
SOLJENITSYNE AUSSI

Dans le combat pour l'indispensa-
ble renouveau moral de nos sociétés,
pourquoi les catholiques auraient-ils
mauvaise conscience ? Alexandre Sol-
jénitsyne , de passage au Liechtenstein
et en France il v a peu , a martelé son

Lors de son récent discours au Liechenstein, Alexandre Soljénitsyne a
parlé lui aussi des questions éternelles du bien et du mal. Keystone

discours moral rappelant que , dans le
désarro i, les questions éternelles et
fondamentales demeurent. Il était fa-
cile de découvri r l'étonnante concor-
dance existant entre sa pensée et celle
du pape, slave comme lui. Que disait
l'auteur de «L'archipel du Goulag»
dans la principauté du Liechtenstein?
«Nous vons perd u cette clarté d'esprit

qui était la notre , quand les concepts
du bien et du mal n'étaient pas encore
devenus un sujet de dérision , disquali-
fiés sous prétexte qu 'ils seraient en
tout à parts égales.»

Citation à mettre en exergue dans
nos esprits avant d'ouvrir , la semaine
prochaine , «Splendor veritatis».

J OSEPH VANDRISSE

VATICAN

Rome devrait mettre en valeur
les conférences épiscopales
Révélations sur le document qui va fixer le statut de ces
conférences. Il devrait paraître avant la fin de l'année.

Le document de la Congrégation pour
les évêques sur le «Statut théologique
et juridie fue des conférences épiscopa-
les» pourrait sortir cette année encore ,
révèle le service de presse latino-amé-
ricain SELAT, qui cite des sources
«fiables proches du Saint-Siège».
Après une longue période de rédac-
tion , le texte final est actuellement
dans l'attente du bon à tire r de la com-
mission chargée du dossier et de 1 ap-
probation du Saint-Siège.

SELAT, se basant sur les propos de
ces mêmes expert s, relève que les
conférences sont considérées comme
des instances privilégiées pour «expé-
rimenter la communion épiscopale» ,
mais aussi pour confronter les obser-
vations, mettre en commun les diffé-
rentes ressources et faire face, de ma-
nière organique , aux principaux défis
qui se posent à la société».

Le texte du document , précise-t-on ,
fixera les limites des conférences:
«Les conférences épiscopales ne sont
pas appelées à devenir des organismes
pour i ntervenir dans les relations entre
le Saint-Père et chaque prélat , mais à
être l' expression de la communion des
Eglises et de la collégialité autour du

magistère petnnien. » Contrairement
aux prévisions alarmistes sur le ton
supposé négatif du document , les té-
moignages des experts coïncident
pour dire que l'impression d'ensemble
est positive.
L'INQUIETUDE DES EVEQUES

Le document , fait-on remarquer , a
été élaboré avec le large concours des
diverses conférences épiscopales con-
sultées pour la première fois en 1988 à
travers un «Instrumentum Laboris».
La nécessité de préciser le statut théo-
logique et juridique des conférences
épiscopales part , elle, en réalité , de
l'« inquiétude générale des évêques
émise en 1985 durant le synode extra-
ordinaire convoqué par le pape Jean-
Paul II pour marquer l'anniversaire
du concile Vatican II».

Les apports et les suggestions des
conférences épiscopales du monde ont
été analysés par une commission com-
posée de théologiens , de canonistes et
d'évêques de diverses parties du mon-
de. Cette commission , en plus de révi-
ser les contenus théologico-canoni-
ques , a mis l'accent sur la nécessité
d'offrir un instrument pastoral. APIC

VIETNAM

Hanoi est toujours aussi dur
face aux évêques catholiques
La succession de l'archevêque d'Ho Chi Minh-Villle (Sai
gon) est au cœur du débat entre Rome et les autorités.

Pourquoi le Gouvernement vietna-
mien s'est-il opposé à la nommination
de Mgr Huynh Van Nghi , évêque de
Phan Thiêt , au poste d'administrateur
apostolique de Hô Chi Minh-Ville ,
l'ancienne Saigon? A Rome on avait
précisé que le nouvel administrateur
apostolique était nommé «sede ple-
na», ce qui impliquait que l'archevê-
que actuel , Mgr Nguyên Van Binh.
bien que tres gravement malade, res-
tait titulaire du siège. De même, Mgr
François-Xavier Nguyên Van Thuân ,
nommé archevêque coadjuteur du
diocèse depuis 1975 , actuellement
exilé à Rome par la volonté du Gou-
vernement , conservait son poste. Il esl
possible qu 'une telle présentation de la
décision romaine ait irrité le Gouver-
nement vietnamien qui depuis plus
d un an refuse absolument le retour au
Vietnam du coadjuteur en titre de Hô
Chi Minh-Ville.

Mgr François-Xavier Nguyên Van
Thuân avait été expulsé de Saigon peu
après sa nomination en 1975. D'abord
en résidence surveillée , il a été ensuite
interné dans diverses prisons et camps
de rééducation. Libéré en 1989 et assi-
gné à résidence à l' archevêché d'Ha-

noi, il a été ensuite exilé à Rome, et ne
peut revenir dans son diocèse.

Un certain nombre de mesures pri-
ses récemment par le Gouvernement
avaient permis d'espérer un assouplis-
sement. Rouvert s depuis peu , les sé-
minaires viennent d'être autorisés à
recruter davantage de candidats. Un
certain nombre de prêtres vietnamiens
se préparent déjà à des études religieu-
ses en Europe. Un cycle d'études des-
tiné à la formation des religieux et reli-
gieuses de l'ancien Saigon, est au-
jourd'hui en préparation.

Mais le problème des nominations
épiscopales restait ouvert . En particu-
lierr. les trois archidiocèses du Viet-
nam , Hanoi , Hué et Hô Chi Minh-
Ville attendent une solution.
LES BOUDDHISTES S'AGITENT

En outre , l'actuelle agitation boudd-
histe au Vietnam a rendu les autorités
vietnamiennes méfiantes à l'égard de
toutes les religions et les Eglises. D'où
peut-être une raison supplémentaire
de leur refus face à la nomination de
Mgr Nghi comme administrateur
apostolique d'Hô Chi Minh-Ville.

APIC

Un appel des
indépendants

SION

Le mouvement d'action ca-
tholique en milieu indépen-
dant fête ses trente ans.
La crise économique accentue les ten-
sions. Les cadres des entreprises et
administrations doivent prendre des
décisions douloureuses (licencie-
ments) quand ce ne sont pas eux-
mêmes qui perdent leur emploi. La
récession mondiale aggrave l'injuste
répartition des richesses entre pays ri-
ches et pays pauvres. Tous ces problè-
mes interpellent les membres du Mou-
vement international d'apostolat des
milieux sociaux indépendants
(MIAMSI), organisation qui a été re-
connue par le Saint-Siège il y a trente
ans. A l'occasion de cet anniversaire , le
président du mouvement , le Père boli-
vien Fernando Aguirre , lance un appel
à la responsabilité des chrétiens.
«Nous aimerions partager notre expé-
rience qui cherche à concilier la place
que nous avons dans la société avec les
exigences du bien social commun»,
explique-t-il. Et de rappeler que le
MIAMSI - organisation faîtière des
mouvements ACI (Action catholique
des milieux indépendants) - s'adresse
à des personnes qui assument des res-
ponsabilités , des cadres , des universi-
taires , ingénieurs... Les membre s se
réunissent par petits groupes afin de
partager leurs expériences de chrétien
engagé dans la vie sociale , politique et
culturelle... La ligne d'action de ce
mouvement d'Eglise est basée sur les
préceptes de voir , de juger et d'agir.

Coprésidé par Elisabeth Gross el
Daniel Defago, tous deux Valaisans , le
mouvement suisse ACI regroupe une
quarantaine d'équipes , soit enviro n
deux cents personnes. JMBx

Une émission
religieuse a un
nouvel horaire

RADIO ROMANDE

Un magazine passe en soi-
rée. Le taux d'écoute est là
aussi très important.
Depuis septembre, le magazine œcu-
ménique «Paraboles» n'est plus dif-
fusé sur Espace 2 le samedi matin ,
mais en soirée, entre 19 h et 20 heures.
«La situation de nos émissions reli-
gieuses à la radio et à la télévision n'est
pas acquise pour toujours , elle dépend
aussi de l'audience », écri t André Kol-
ly, directeur du Centre catholique de
radio et télévision , le CCRT. Pour sur-
vivre , les émissions religieuses doivent
démontrer elles aussi qu 'elles ont un
auditoire suffisant. Avec un effectif de
9 professionnels , le budget du CCRT
se monte à 900 000 francs par année ,
dont la moitié est couverte par les sub-
sides de l'Action de carême, de la
Conférence centrale catholique ro-
maine et de la Fédération romande
des paroisses. ,Le 35% est couvert par
les émoluments de la SSR et des res-
sources directes. Le reste est fourni par
des dons.

Outre «Paraboles», les émissions
religieuses proposent chaque matin la
« Minute œcuménique» et le magazine
«Bleu ciel» (chaque dimanche à
11 h. 05 en ondes moyennes). Sur Es-
pace 2 le dimanche, la messe et la culte
sont à 9 h. 10 et 10 h. 05. A la TSR
passe le magazine «Racines» le di-
manche à 18 h. 10. rediffusé le lundi à
9 h. 55, et la messe le dimanche à
10 h. APIC

COLLECTE. Pour la reconstruc-
tion de St-Jean-du-Latran
• Gravement endommagée par un
attentat terroriste cet été , la basilique
de St-Jean-du-Latran à Rome doit
compter sur la générosité des fidèles
pour sa restauration. L'Etat italien ne
versera rien , car elle est annexée au
territoire de la Cité du Vatican. L'an-
cien prévôt du Grand-St-Bernard . Mgr
Lovay a donc décidé de soutenir une
collecte organisée par l'association va-
laisanne «Pro Ecclesia».

Les dons peuvent être versés sur le
CCP 19-11750-7. GD
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EXPOSITION A BULLE

Les Anges dans nos campagnes ont
inspiré des œuvres bienheureuses

Dix-huit artistes montrent, à Bulle, leur perception des créatures célestes et diaphanes que sont les anges. GD Vincent Muritl

Exposition thématique autour des créatures célestes pour 18 artistes. Résultat au Musée ei
à Trace-Ecart. Contrairement à ce qu'écrivait Dante, les anges ont une matière...

A

nnée des échanges culturels
Suisse-Italie. Journées ita-
liennes musicales mi-octobre
à Bulle. Et dès aujourd'hui -
Fête des Anges gardiens! -

deux expositions angéliques au Musée
gruérien et à la galerie-atelier Trace-
Ecart. Dix-huit artistes , 9 Gruériens et
leurs invités , ont été conviés à travail-
ler sur le thème des anges. Jacques
Cesa, initiateur: «Ce sera un peu le fil
rouge de ces échanges avec l'Italie. J'ai
appri s qu 'une étudiante faisait des re-
cherches sur la représentation des an-
ges aux Trecento et Quattrocento ita-
liens. Elle est venue à Bulle pour don-
ner des pistes aux artistes , décoder ce
monde des anges qui a sa hiérarchie ,
ses couleurs , etc.» Au-delà , carte blan-
che pour les travaux exposés au Mu-
sée, un format imposé - cercle de 15
cm de diamètre dans un format verti-
cal de 32,25 par 50 - pour la galerie
Trace-Ecart.
L'ANGE POSITIF

D'emblée, les expositions s'offrent
dans une grande qualité plastique. La
quasi-totalité des oeuvres montrent
l'ange comme une idée , un symbole
positifs. Il déclenche une imagination
cosmique , éthérée , joyeuse, par exem-
ple chez Jacques Rime ou Georges
Corpataux. L'ange est souvent lié à
une tranquillité , une élégie douce en
relation avec la nature , le paysage.
Mais il peut apparaître dans son ambi-
guïté , pour Flaviano Salzani (mobiles
et anges «noirs» au Musée, anges «du
Pays-d'Enhaut» à la galerie) ou Daniel
Savary. Chez ce dernier , ange se dil
«Sang-lier»...

D'autres œuvres n'ignorent pas les
références historiques. Ainsi une sai-

sissante spirale angéhque de Massimo l'ange de guerre , de mort , créature dé-
Baroncelli , qui n 'est pas sans rappeler chue, Icare brûlé et précipité dans le;
«Il Paradiso» du baptistère de Padoue affres sataniques. Car même dans h
au XIV e siècle. tradition iconographique classique

l'ange n'est pas toujours vecteur d'eu
ANNONCIATION phorie et d'extase. Dans un essa

consacré à Carpaccio , Michel Serre:
Car l'ange a été et demeure un signalait que l'«on voit fort peu d'An

thème inspirant , ambigu , double (voir nonciations où la Vierge ne se tient pa:
encadré). Or, surprise à une époque auprès d'une fenêtre ouverte ou sou:
souvent ressentie comme apocalypti- un porche offert. Chiffre du don , d<
que, les artistes ont superbement l'abandon , de l'accueil et de la confian
«ignoré», à quelques rares exceptions , ce», ange, oiseau , rayon de lumièn

pour signifier une parole glorieuse. Or
remarquait Michel Serres , dans «L<
rêve de Sainte Ursule» , l'ange vien
signifier son martyre à une vierg<
endormie. Ange exterminateur dt
corps.

L'ESPRIT ET LA MATIÈRE

Dans l'esprit , l'exposition rejoin
drait Dante pour qui les anges son
«sans grossièreté de matière , quasi
ment diaphanes par la pureté de leui
forme» (Banquet , livre troisième)
Mais la manière contredit cette dispa
rition jusqu 'à donner une présenc*
massive à l'impalpable , parfois nor
dénuée d'ironie (Salzani et ses mobi
les-parapentes , les collages de Miche
Rime ou le papillon d'Ernst Hanke
par exemple). De même Hubert Fer
nandez confronte au Musée les trom
pettes de l'Apocalypse et le miroite
ment guilleret du panorama gruériei
dans une efficace sécheresse d<
moyens.

Les anges tels que vus par les dix
huit artistes n 'annoncent pas forcé
ment. Ils seraient plutôt perçu:
comme expression des mystère s, vec
teurs de rêves et de bonheurs. Un par
cours de haute qualité plastique qu
devrait pour le moins nous faire élevé
les mains et les yeux , attitude codifié!
à la Renaissance pour «parler d'uni
chose sainte ou avec dévotion».

JACQUES STERCH

Les anges, exposition de 18 artistes ai
Musée gruérien et à la galerie Trace
Ecart , du 3 au 7 novembre du mardi ai
samedi de 10 à 12 et 14 à 17 heures , h
dimanche de 14 à 17 heures. Vernis
sage ce samedi dès 17 h. 30.

Petit viatique angelique
Les anges ont depuis par le secours de qui
longtemps envahi les aspirant/A s'élever en
arts, bien au-delà de gloire au-dessus de ses
l'iconographie religieuse pairs,/Il se flatta d'éga-
et de la peinture renais- 1er le Très-Haut» («Para
santé. «Tout ange est dis Perdu», livre I).
terrible», s'écriait Rainer L'ange fut souvent assi-
Maria Rilke dans la pre- mile au rêve ou au dou-
mière Elégie à Duino: ble de soi-même. Wen-
«Qui , si je criais , qui ders et Fellini ont fait
donc entendrait mon cri poussé des ailes à leur;
parmi les hiérarchies apparitions. Le cabaret
des anges? Et cela se- et le cinéma eurent leur
rait-il , même, et que l'un «ange bleu». L'ange a
d'eux soudain me inspiré les photogra-
prenne sur son cœur: phes: à connaître la
trop forte serait sa pré- chair , «The fallen angel;
sence et j' y succombe- de Duan'e Michals y
rais.» Avant lui, Dante perd ses ailes. Car
avait discouru sur leurs comme chacun sait , le
origines et leurs attri- sexe des anges pose
buts. Milton raconta Sa- problème... Sauf pour le
tan, «lorsque son or- cruauté des images de
gueil/L'eut précipité du Joël-Peter Witkin , qui
Ciel avec toute son ar- n'hésite pas à mettre er
mée/D' anges rebelles, scène «L' ange aux ca-

rottes»... Même Evgen
Bavcar , le photographe
aveugle, laissait déam-
buler un ange dans sor
hommage à Rilke. Des
figures byzantines du
peintre fribourgeois
Raymond Meuwly à
l'érotisation d'un Jean-
Paul Chambas , les an-
ges traversent , occu-
pent le tableau, évo-
quent, font penser à, s
gnifient, rêvent, provo-
quent. Histoires (ca-
chées) de sexe , de reli
gion, d'absolu. En
marge d'un croquis an
gélique de Chambas ,
Peter Handke notait:
«Personne ne va me
trouver - je suis Icare,
parachutiste tombé doi
cernent dans un labyrin
the ensoleillé!»

Des marches
pour la sécurité

GOTTÉRON

Mise à l 'enquête des plans
des escaliers et sorties de
secours à la patinoire.
Les quatre coins de la patinoire Saint
Léonard vont être dotés d'escaliers in
térieurs et extérieurs qui serviront di
sorties de secours. Mis à l'enquêti
dans la dernière «Feuille officielle»
ces escaliers seront larges de deux mè
tres chacun. Ils déboucheront près de
buvettes installées dans les déambula
toires de la partie supérieure de l'édi
fice. Les travaux se feront en deux éta
pes, la première (deux rampes) devan
s'achever en novembre . Les deux au
très rampes seront construites en ét<
1994. Un étalement que le club expli
que par des raisons financières: l'en
tier des travaux (quelque 250 00(
francs pour les escaliers) est à sa char
ge.

Le HC Gottéron répond ainsi au*
exigences formulées en décembre der
nier par le préfet de la Sarine; la pati
noire , elle , se rapproche des norme:
minimales imposées en Suisse: quanc
les travaux seront terminés , la largeu
des sorties atteindra 39,6 mètres. Ces
huit de mieux que les 31 ,6 mètre:
actuels , mais encore en dessous de:
45,6 mètres nécessaires à évacuer rapi
dément 7600 personnes.

MJ>

L'Université
doit rester au
cœur de la cite

FRIBOURG

Augustin Macheret est clair:
le nouveau bâtiment se fera
en ville. Quant à savoir où...
«On ne va pas négocier sur la placi
publique; laissez-nous travailler. » Il
sont restés sur leur faim ceux qui , jeud
soir à Fribourg, espéraient entendn
Augustin Macheret faire des révéla
tions fracassantes sur la future exten
sion de l'Université. La conférence or
ganisée par le Parti démocrate-chré
tien du quartier des Places a vu h
conseiller d'Etat chanter les bienfait
de la longue union entre la ville et soi
Université. Pour le reste , il s'est limiti
à confirmer la réponse donnée récem
ment à deux députés. C'est-à-dire qu
deux sites sont à l'étude: le foyer Saint
Justin et la Chassotte.

Bien intégrée à la ville , l'Universit
s'y est développée en trois endroit:
principaux: Miséricorde. Regin;
Mundi et le plateau de Pérolles. On ni
saurait parler d'éparpillement , affirmi
le magistrat , mais de décentralisatioi
intelligente. Fribourg est une petit»
ville et il eût été faux, en termes d'in
tégration, de tout concentrer en ui
seul lieu. Comme il serait faux , ;
contrari o, de construire le futur com
plexe universitaire hors de la cité.

Un avis appuyé sans restriction pa
le recteur Hans Meier qui souligm
l'importance pour l'institution de res
ter spirituellement mais aussi physi
quement au centre, à proximité de 1;
gare, des hôtels , restaurants et autre:
lieux de vie. Même si c'est plus cher i
la construction , M. Meier estime qui
la solution centre-ville sera plus avan
tageuse à long terme, en organisatioi
pratique , déplacements et autres. E
puis , s'il faut louer des locaux pou
«faire le joint» en attendant que li
nouveau bâtimen t soit disponible , oi
se déterminera en fonction de critère:
similaires , soit que le prix , remplace
ment et la présence d'autres infra
structures alentour.

Pas de problème, en revanche , pou
loger des étudiants hors de ville dans li
Grand Fribourg. Trois projets son
d'ailleurs soumis à l'autorité fédérale
dont un au moins à Granges-Paccot
Reste à voir si les subventions seront i
la hauteur des attentes. Sans cela , tin
tin. MJI-



ENSEIGNANTS PRIMAIRES

L'Ecole normale devrait faire
place à la filière «bac plus»
Le canton est bientôt le dernier a former ses instituteurs a
l'Ecole normale. Un député souhaite le changement.
Renaissance d'un débat récent: faut-il
modifier la formation des enseignants
primaires? En 1991 , lors de l'examen
de la nouvelle loi sur l'enseignement
secondaire supérieur , le Grand
Conseil , divisé , s'était finalement ral-
lié à la proposition du Grand Conseil.
Elle consistait à maintenir l'Ecole nor-
male dans ses structures , tout en per-
mettant à des bacheliers d'accéder au
brevet d'enseignement après avoir
suivi deux ans d'Ecole normale.

Depuis l'introduction de la nouvelle
loi , «l'évolution des mentalités a été
très rapide», assure le député Jean-
Bernard Repond (sd , Bulle). Même le
Valais est en passe d'opter pour la
filière «maturité plus formation spé-
cialisée» (deux ans dans une institu-
tion à créer, l'Ecole normale supérieu-
re). Genève et Neuchâtel exigent une
maturité suivie de trois années d'étu-
des pédagogiques. Vaud et Jura se
contentent de deux années postmatu-
rité. Ailleurs en Suisse, Argovie et

Berne ont récemment opté pour un
cursus fractionné. Bref , Fribourg est
bientôt le dernier canton à s'accrocher
à son Ecole normale.

Les avantages de la filière maturité?
Le député cite la précocité du choix
qu 'impose le système actuel: l'élève
entre à l'Ecole normale à 15 ou 16 ans.
Les motivations sont-elles toujours so-
lides? Sous l'angle financier , qui n 'est
pas à négliger au moment où nombre
de normaliens sont contraints de
poursuivre leurs études, Jean-Bernard
Repond observe que le coût de la for-
mation d'un instituteur s'élève à quel-
que 18 000 francs par an , contre
12 000 francs pour un gymnasien. En-
fin , les expériences réalisées ailleurs
avec la filière maturité s'avèrent «ex-
trêmement positives».

Une commission fribourgeoise a
étudié les avantages et inconvénients
d'un changement. Le Conseil d'Etat
livrera sans doute ses conclusions dans
sa réponse au député. LR

INGENIEURS JAPONAIS. Le viaduc de l'autoroute, à Flamatt en Sin-
gine, et le pont sur la Sarine ont reçu hier la visite d'une trentaine d'in-
génieurs de la société japonaise Kawasaki. Les ouvrages ne se sont pas
effondrés. La délégation s'est intéressée particulièrement à leur tech-
nologie et à leur comportement dans le temps. Elle a été informée par le
concepteur lui-même des deux ponts: Pierre Dubas, ancien titulaire de la
chaire de construction métallique et statique appliquée à l'EPFZ.

GD Alain Wicht
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SPORTS. Il manque une loi
d'encouragement
• Le canton ne dispose pas encore
d'une loi sur l'encouragement aux
sports et c'est une lacune , estime le
député Stéphane Gmûnder (sd , Fri-
bourg) qui , dans une motion , de-
mande au Gouvernement d'y remé-
dier. Une loi permettrait de concréti-
ser, dans les textes , une volonté politi-
que clairement exprimée. Elle aurait
1 avantage de reunir des dispositions
aujourd'hui disparates. Plus de 55 000
Fribourgeois pratiquent aujourd'hui
une quarantaine de sports au sein de
quelque 650 sociétés. Plusieurs can-
tons disposent déjà d'une loi , qui est
aussi le symbole de la reconnaissance
du sport comme moyen de privilégier
le développement physique de la jeu-
nesse et de promouvoir la santé et les
aptitudes phvsiques des gens. GD
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ANNEE DE LA FAMILLE. Quelles
mesures ici?
• Les Nations Unies ont proclamé
1994 «Année internationale de la fa-
mille». Thème: «Les ressources et les
responsabilités de la famille dans un
monde en mutation». Dans une inter-
pellation , le député Damien Piller (dc,
Villars-sur-Glâne), estime qu 'il faut
saisir l'occasion. Et d'interroger le
Conseil d'Etat. Ne devrait-on pas créer
un comité de coordination pour
l'«Année internationale de la famil-
le»? Ne pourrait-on pas instituer un
treizième mois d'allocations familia-
les en 1994? Serait-il envisageable
d'instaurer un «passeport-famille»
donnant droit à un certain nombre
d'accès gratuits , ou à des conditions
préférentielles , pour les musées, expo-
sitions , spectacles, piscines et autre s
centres sportifs? GS
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AFFAIR E ACH TARI

Le Tribunal cantonal a balayé
la demande de révision
Aucun des faits ou moyens de preuves nouveaux invoques par l'avocat
genevois Marc Bonnant n'a semblé pertinent à la Cour de cassation pénale

La 

Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal (TC) a
rendu son jugement dans la
demande en révision déposée
au nom de Marc Achtari par

son avocat genevois, Marc Bonnant.
Cette demande a été balayée sans
même que les juge s aient à ordonner
des investigations supplémentaires et
à entendre les plaidoiries des parties
dans une audience publique. Deux
voies de recours auprès du Tribunal
fédéral sont ouvertes à l'ex-pharma-
cien de Romont.

Dans un jugement de vingt-quatre
pages, le Tribunal cantonal fait un sort
plutôt sévère à chacun des arguments
présentés par l'avocat de Marc Achta-
ri. Dans l'ordre .

- La qualité du cyanure. Pour la dé-
fense, le cyanure qui a empoisonné
Marc Frey n'était pas du cyanure de
potassium, mais une vieille solution
de cyanure (peut-être de I oxycyanure
de mercure ) contenant des traces de
zinc et de nickel , et passablement alté-
rée par l'âge. Pas le genre de cyanure en
tout cas que l'on pourrait trouver dans
une pharmacie , plutôt un cyanure uti-
lisé dans l'industrie ou l'artisanat. A
cela , les juges cantonaux répondent
qu 'il subsiste effectivement des incer-
titudes sur la nature exacte du cyanure
qui a été utilisé pour empoisonner
Marc Frey. Il y a eu tellement de mani-
pulations entre le liquide bu par le
défunt et celui qui a été analysé
qu '«aucun scientifique ne s'aviserait
de tenir une hypothèse pour absolue» .
admettent-ils. Mais cela importe peu à
leurs yeux: «La nature du poison n'a
nullement servi à forger la conviction
des juges quant à la désignation de
l'auteur de l'homicide». S'ils avaient
mieux connu la nature du cyanure , les
juges du Tribunal de la Gruyère n'au-
raient pas renoncé à en déduire la
culpabilité d'Achtari . Le premier argu-
ment doit être rejeté: seuls entrent en
ligne de compte ceux qui auraient pu
modifier l'issue du procès.

- La bouteille non nncee. Trois ex-
perts rejettent , pour des raisons scien-
tifiques ou logiques, l'idée que la bou-
teille fatale a été rincée. Pour l' un
d'eux, le professeur Feschotte , le cya-
nure retrouvé dans l'estomac de Marc
Frey est identique à celui qui a été

Il reste à M. Achtari le recours au
Tribunal fédéral et à la Cour euro-
péenne des droits de l'hom-
me. GD Vincent Murith-a

retrouvé au fond de la bouteille. Dans
un tel cas, un intrus porteur du poison
n'aurait pas eu à pénétre r deux fois
dans la pharmacie sans être remarqué ,
ce qui aurait été très difficile. La thèse
du huis clos, qui a abouti à la condam-
nation de Marc Achtari faute de tout
autre suspect possible , en serait forte-
ment ébranlée. Pas assez fortemenl
toutefois pour que le procès soit rou-
vert , estime le TC: «Les moyens de
preuve tendant à ébranler la thèse du
rinçage de la bouteille après l'événe-
ment sont ainsi sans pertinence sur
l'état de fait retenu par l'autorité de

jugement» , conclut la Cour de cassa-
tion pénale.

- Le faux témoignage. La défense de
Marc Achtari estime que le poisson-
nier voisin de la pharmacie où le
drame s'est joué a commis un faux
témoignage en affirmant ne pas se sou-
venir du nom de la fille qui l'accom-
pagnait le soir du drame. L'enquête
pénale ouverte contre ce témoin sur
plainte de Marc Achtari a été classée
par un non-lieu , et le poissonnier tota-
lement innocenté. Les juge s de la de-
mande de révision ne voient «pas de
raison de s'écarter de l'arrêt de la
Chambre d'accusation» qui innocen-
tait le témoin.

En conclusion de cet épisode , le TC
condamne encore Marc Achtari à ver-
ser une indemnité de 5000 francs à la
veuve de Marc Frey et à ses enfants.
EN ATTENDANT STRASBOURG

Hier , lorsque «La Liberté» a réussi
à joindre Marc Bonnant pour lui de-
mander sa réaction , il n'avait pas en-
core pu avoir connaissance en détail
des considérants du Tribunal canto-
nal. «A première vue , il semble qu 'il
dise: On s'est trompé sur tout , mais ça
n'a pas d'importance. Il me semble
probable que j'ira i au Tribunal fédéra l
par la voie du recours en nullité , éven-
tuellement celle , plus étroite , du re-
cours de droit public.» Il faudra que
son recours soit solide: les juges de
Mon-Repos avaient bétonné , à la fin
du mois de janvier 1992, la thèse selon
laquelle aucun autre coupable que
Marc Achtari ne pouvait entre r en
ligne de compte.

Avocat de la partie civile , Jean-Ma-
rie Cottier enregistre , «sans surprise
bien au contraire» , mais «avec une
grande satisfaction» le rejet de la de-
mande de révision , et surtout ses
considérants. Et se demande, au vu de
l'accueil réservé par le TC à l'argumen-
tation déployée par son adversaire , si
ce dernier n'avait pas délégué la rédac-
tion de sa demande à «un stagiaire du
quart-monde».

Un autre espoir reste au condamné:
un recours déposé par l'avocat lausan-
nois, Jean Lob, auprès de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme , à Stras-
bourg. Il est toujours pendant , la pro-
cédure devant cette instance étant tou-
jours très longue , commente le défen-
seur de Marc Achtari. ANTOINE R UF

PERSONNEL DE L 'ETAT

Le système de compensation du
renchérissement remis en cause
D'un côté, sept membres de la CEP réclament plus de souplesse dans l'indexa
tion. De l'autre, deux députés demandent un partage de la compensation.

Trop rigide, le système actuel de l' in-
dexation des salaires du personnel de
l'Etat. C'est l'avis de sept députés
membres de la Commission d'écono-
mie publique: les démocrates-chré-
tiens Elmar Perler (Wùnnewil), Jean-
Louis Castella (Albeuve), Robert Clé-
ment (Belfaux) et Georges Godel (Ecu-
blens), des radicaux Pascal Friolet
(Morat) et Claude Lasser (Marly),
ainsi que du chrétien-social Félix
Buerdel (Plasselb).

Les sept signalent d'emblée que
«leur intention n'est ni de mettre en
péril la paix sociale ni de faire pression
sur le niveau salarial. Le maintien in-
tégral du pouvoir d'achat doit demeu-
rer le principe». Cela dit. «une déroga-
tion doit néanmoins exceptionnelle-
ment être possible durant les périodes
où la situation des finances publiques
est spécialement mauvaise». Là.
compte tenu de l'évolution des salaires
dans le secteur privé , «un acte de soli-
darité peut être demandé au person-
nel».

Au critère actuel pour la fixation de
la compensation - l'indice des prix à la
consommation - il sied dès lors d'en
ajouter d'autres , «comme l'évolution
de la situation conjoncturelle , des sa-
laires dans l'économie privée ainsi que
la situation financière du canton».
Pour les motionnaire s, cette modifica-
tion permettrait davantage de sou-
plesse «dans les deux sens». Car
même si les pronostics actuels ne sont
guère optimistes , un retour à la com-
pensation systématique du renchéris-
sement n 'est pas exclu , ni des hausses
réelles de salaires.
ÉGALISER

• Les députés laissent carte blanche
au Gouvernement pour s'aménage r
une plus grande marge de manœuvre .
La masse salariale budgétisée pourrait
ainsi être augmentée d'une somme
forfaitaire représentant l'équivalent
du renchérissement présumé. «S'il y a
lieu de s'écarter de l'indexation inté-
grale , cette somme sera inférieure. Le
Conseil d'Etat pourra alors la répartir

en tenant notamment compte de fac-
teurs sociaux».

Même sujet , autre approche. Les
députés Paul Vonlanthen (VertEs , St-
Antoine) et Félix Rime (s, Charmey)
notent que l'objectif de la compensa-
tion du renchérissement - le maintien
du pouvoir d'achat - est détourné:
pour les traitements élevés , l'indexa-
tion comprend une part de revalorisa-
tion salariale. Exemple: de novembre
1987 à novembre 1992 , un traitement
de 30 000 francs a bénéficié d'une
compensation de 6840 francs , tandis
qu 'un salaire de 110 000 francs a été
augmenté de 25 080 francs.

L'idée des deux députés, exprimée
dans une motion? Déterminer le sa-
laire moyen versé par l'Etat et faire
bénéficier tout le monde de la même
compensation. MM. Vonlanthen el
Rime souhaitent également que le
principe de la négociation du taux de
renchérissement avec la fédération du
personnel soit inscrit dans la loi. Sur-
tout pour les périodes de grandes dif-
ficultés financières. LR



Organisés par
des privés

SER VICES D'ETAT

Confiées à des entreprises , les études
menées en vue de la restructuration
d'un service étatique sont souvent très
coûteuses , constatait le député Da-
mien Piller (pdc, Fribourg) dans une
interpellation au Conseil d'Etat. «La
Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université dispose d'émi-
nents professeurs qui , avec l'aide d'as-
sistants, seraient certainement à
même de procéder à ces analyses, ce
qui devrait en réduire le coût», esti-
mait le député.

«C'est possible» , répond le Conseil
d'Etat , d'ailleurs maints professeurs
ont déjà collaboré de cette manière.
Mais ils font partie , «dans une cer-
taine mesure , du corps des fonction-
naires dépendant des autorités execu-
tive et législative». Ils pourraient donc
être juges et parties dans d'éventuels
mandats qui leurs seraient confiés par
le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.
De plus , note ce dernier , «faire appel
dans tous les cas à ces personnes pour-
rait constituer une concurrence face
aux entreprises de consulting du sec-
teur privé».

L'Etat indiaue au 'il a oratiauement
déjà privatisé les tâches touchant à
l'organisation de ces services, puis-
qu 'une seule personne y est affectée à
temps partiel , et que des mandats sont
confiés à des tiers. Un spécialiste inter-
vient régulièrement , indique le
Conseil d'Etat , ce qui coûte «quelques
dizaines de milliers de francs» par an.
Mais il n'y a actuellement plus de
mandats importants d'organisation en
pnnrc X-\A

Dix-sept lieux
pour le contrôle

CHAMPIGNONS

Voici la liste , fournie par le laboratoire
cantonal , des lieux de contrôle des
champignons dans le canton.

Bulle: bâtiment des sociétés, rue de
Vevey 77, le lundi de 10 h. à 11 h.;
mard i , jeudi et samedi de 18 h. à 19 h.;
hors saison, sur rendez-vous chez An-
dré Giller au 029/2 87 28.
Châtel-Saint-Denis: chez Auguste
Genoud , La Pérallaz , du lundi au sa-
medi de 18 h. 30 à 19 h. 30.
Guin: le dimanche de 1!? à 19 h. à
l'école Brunnenhof; en semaine sur
rendez-vous chez Franz Srhnwev an
43 13 88.
Echarlens: chez René Leva, bouche-
rie, du lundi au samedi sur appel tél.
au 029/5 14 00.
Estavayer-le-Lac: chez H. Bulliard ,
Cité du Bel-Air 3, de juillet à octobre ,
lu-sa de 18 h. 30 à 19 h. 30 sur appel
tél. au 63 19 95.
Font: chez J.-M. Carrard, Sous-la-Vil-
le. (*n caicrm cnr rpnHp7.vniiç an

63 15 59.
Fribourg : se renseigner aux 217 111
(commune) ou 217 293 (Service d'hy-
giène);
Jeuss: chez J. Schopfer, sur rendez-
vous au 74 18 36.
Mannens-Grandsivaz: chez Henri
Buenon. rte de Montaenv à Mannens
du lundi au samedi de 18 à 19 h. ou
sur rendez-vous au 61 61 91.
Marly: restaurant de la Gérine , de mi-
août à mi-novembre, lu-sa de 18 h. 30
à 19 h. 30; hors saison, sur rendez-
vous chez J.-J. Gilgen , 46 29 93.
Montbovon: chez R. Grangier . au vil-
ÎIOP Pn cr\irp<*» mi cnr rr*nHA-*7_x;r\iic an

029/8 15 89.
Morat: chez H.R. Guhl , Lausanne-
strassse 48 à Meyriez , sur rendez-vous
au 71 38 25.
Romont : chez G. More l, rte de Billens
11; de j uillet à novembre : tous les
jour s de 19 h. à 20 h. ; hors saison , sur
rendez-vous au 52 28 42; ou chez Mi-
chel Jenny, rte de l'Eglise 88, de juillet
à novembre tous les jours de 19 h. à
T O U  „» i : i 

au 52 28 42; Pierre Mugny, rue d'Ar-
rufens 32, est remplaçant.
Villaz- Saint-Pierre : chez Guy Aebis-
cher , La Croix , Berlens; du 1.11 au
31.07 sur rendez-vous au 52 28 24; du
1.08 au 31.10: lu-ve sur rendez-vous ,
samedi 18 h. à 20 h., dimanche 17 h.
à 19 h.
Wùnnewil-Flamatt: chez Mohan
Rolf , Lindenweg 3 à Wùnnewil , en
semaine sur rendez-vous au 36 21 15;
A. -« - _.- i  j _  t o u  _ t rt _, m*.
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GROLLEY

La commune veut quitter le
cercle de l'Ecole libre publique
On ne peut plus payer pour un luxe inutile, estiment les autorités du village.
La population se prononcera le 14 octobre, lors de l'assemblée communale.
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Il faut éviter que l'ELP ne devienne une école privée à la charge de la collectivité. GD Vincent Murith-a

C

ette école nous est inutile et ley, ils devraient fréquenter l'école al- ques protestants fréquentent l'école du
nous pourrions faire un bien lemande de Fribourg - à condition , village - «pour qu 'ils ne soient pas
meilleur usage de l'argent que bien sûr , que l'inspecteur scolaire y étrangers dans leur quartier» , selon les
nous continuons à lui verser. consente. propos d'un père de famille.
Telle est , en résumé, la posi- Quant à l'ELP, Jean-Jacques Col- «Cette institution ne se justifie plus

tion du Conseil communal de Grolley laud , syndic de Grolley, y voit un luxe tout à fait et , surtout , nous coûte trop
face à l'Ecole libre publique de Fri- inutile. Les guerres de religion sont cher», explique M. Collaud : entre dix
bourg. Il appartiendra à la population terminées et l'époque semble bien ré- et quinze mille francs par année qui
de décider de sortir - ou non - du cer- volue où , dans ce canton , on alimen- permettraient , par exemple , de dou-
cle scolaire de l'ELP. Verdict le jeudi tait le savoir enfantin d'autant de dog- bler le budget de la bibliothèque ou
14 octobre. mes catholiques que de grammaire ou d'investir plus dans l'équipement de

Voilà plus de dix ans que Grolley de mathématiques. L'école d'au- l'école du village ,
n'envoie plus d'élèves protestants à jourd'hui est fondée sur des principes Voulant agir de façon tout à fait
l'Ecole libre publique de Fribourg. chrétiens , sans plus. Les élèves réfor- démocratique - et par respect pour ses
Seuls deux enfants du village fréquen- mes devraient s'y sentir à l'aise, d'au- habitants protestants - le Conseil a
tent encore cet établissement. Ils sont tant plus qu 'ils disposent de temps décidé de soumettre cette question à
tous deux de langue allemande , mais pour suivre des cours de religion don- l'Assemblée communale. Il ne devrait
catholiques. Si leurs parents ne veu- nés par un pasteur. A Grolley, d'ail- apparemment pas rencontrer beau-
lent pas les envoyer en classe à Grol- leurs , la plupart des enfants alémani- coup de résistance. MJN

PERSPECTI VES

Une école dont l'avenir suscite
passablement de questions
L'Ecole libre publique a-t-elle encore
sa raison d'être ? Du côté des commu-
nes, on aurait tendance à répondre par
la négative , comme à Grolley (voir ci-
dessus) ou dans les neuf villages qui
ont quitté le cercle de l'ELP de Cour-
tepin. A la direction de l'Instruction
publique , Augustin Macheret est plus

C'est vrai , admet-il , que l'Ecole libre
publique a été créée par des protes-
tants pour accueillir des élèves de
confession réformée; vrai aussi qu 'elle
ne répond plus tout à fait à cet objectif.
40% des 318 élèves qui fréquentent
PPl P FriHruiro cp rprlamptii Hn pothr».

licisme ou ' d'une autre religion.
L'école ne compte en revanche que 45
élèves francophones. L'aspect linguis-
tique prend donc le pas sur l'aspect
confessionnel de l'institution qui ris-
que dc faire double emploi avec les
écoles allemandes publiques. Le dan-
opr pvictp Qt icc i  nu*» I*** -""! P np r ,n \ , , r*nr \a

école privée à la charge de la collecti

RAPPROCHEMENT AVEC LE CO
Il y a deux ans , l'Etat avait tenté de

limiter le terrain de chasse de l'ELP
Fribourg, en l'empêchant d'admettre
des élèves non réformés, une pratique
contraire à la loi scolaire. Cet acte
d'autorité a été salué par une levée de
boucliers , sous forme de recours au
Tribunal fédéral.

Un autre problème s'est présenté
Hpnmc lr\rc OKlinppc Hp fftmnlpf lpurc

sous, plusieurs communes ne sont
plus disposées à payer pour l'ELP et
disent leur vœu de quitter un cercle
dans lequel elles ont été «incorporées»
sans leur consentement. D'autres
pourrai ent suivre le mouvement et il
en irait , alors , de la survie de l'ELP. Et
puis , les statuts n 'ont rien prévu sur le
sujet. Les juristes devront dire si l'au-
tonomie dont elles jouissent permet
HllY PAmmun/îc At* ce* HÂcpnnoriAi* r \ . \  ci

la tradition - un usage presque cente-
naire - ne justifierait pas qu 'on les
contraignît à rester.

«C'est un dossier difficile» , recon-
naît Augustin Macheret pour qui le
problème est d'ord re linguistique ,
confessionnel et politique et ne saurait
se limiter à une histoire d'argent. Le
conseiller d'Etat a constitué une com-
mîccinn Hi vïcpp pn trm'c orminpç Hp tra-

vail chargés des aspects structure l, pé-
dagogique et financier de la question.
Leurs cogitations devraient conduire à
un certain nombre de réformes dont ,
notamment , le rapprochement entre
l'ELP et le Cycle d'orientation de lan-
mip allpmanHp ï Inp rrJlaVuïmtirvn nnp

M. Macheret souhaite voir s'intensi-
fier. Tenant compte du fait que des
pourparlers sont en cours entre l'Etat
et l'ELP , le Tribunal fédéral a, pour
le moment , suspendu la procédure
d'examen des recours. Si tout va bien ,
l'avenir de l'institution sera fixé cette
. , . , . , . . . ,  „„„„,„ t U I M

Mieux tenir
compte du lieu
de travail

FISCALITE

Quelque 4600 personnes domiciliées à
Fribourg travaillent à l'extérieur de la
capitale. Mais près de 13 000 domici-
liées à l'extérieur de la ville y travail-
lent. Fort de ce constat et d'autres , le
député Dominique de Buman (dc, Fri-
bourg) demande au Conseil d'Etat , par
voie de postulat , de modifier la loi sur
les impôts afin de tenir davantage
compte du lieu de travail dans les
répartitions fiscales.

L'exemple de la ville de Fribourg est
éloquent. L'exiguïté de son territoire
et la densité de ses surfaces bâties inci-
tent dc nombreux particuliers et entre-
prises à chercher des terrains à l'exté-
rieur de la commune. Mais les princi-
paux équipements collectifs demeu-
rent fortement utilisés dans la ville
novau de l'aeelomération. et c'est elle
qui en assure presque intégralement
les charges financières. Ce phénomène
se vérifie dans les domaines du sport ,
de la .culture et même des affaires
sociales, «où l'offre urbaine existante
sert d'aimant pour les personnes en
difficulté devant être soutenues». Pa-
rallèlement , le nombre de bâtiments
publics non ou peu soumis à la contri-
bution immobilière a tendance à aug-
menter dans les centres urbains. Un
déséquilibre croissant s'installe entre
communes appartenant à un même
périmètre naturel. «Il est dès lors équi-
table qu 'une certaine solidarité s'éta-
blisse afin de maintenir toutes sortes
de prestations d'intérêt généra l aux-
quelles l'ensemble de la population est
attaché, et qui risqueraient d'être mi-
ses en néril si la commune-centre
n'avait plus les moyens d'en assurer le
financement» , écri t D. de Buman.

Actuellement , la répartition du pro-
duit de l'impôt entre lieux de travail et
de domicile ne concerne que les indé-
pendants et les contribuables exerçant
une fonction dirigeante dans une en-
treprise. Le député souhaite que le
Conseil d'Etat étudie des solutions al-
lant nlus lo in I R

Un rapport
imminent

TOYiCOMA AI f F

Lutte contre la toxicomanie , aide aux
toxicomanes dépendants: un rapport ,
sous forme d'inventaire et de proposi-
tions de politique générale , sera dé-
posé à la fin de cette année sur lc
bureau du Conseil d'Etat. Elaboré par
une commission , il proposera un pro-
gramme d'exécution , une évaluation
des coûts et une répartition des tâches
pt HPC rtiarDpc pntrp lpc r-nllppti vitpc

publiques. Voilà ce que répond le
Gouvernement à une question écrite
de Judith Fasel (s , Planfayon), qui évo-
quait la fermeture du foyer de Gilla-
rens au service des mères toxicomanes
et leurs enfants. L'Exécutif rappelle
que cette fermeture, intervenue ce
printemps , s'explique par le renonce-
mpnt HPC antrpe pantnnc franr*nnhr\npc

et du Tessin à garantir de nouveaux
placements en 1993. La fondation Le
Tremplin continue néanmoins d'assu-
rer l'accueil de mères toxicomanes éta-
blies dans le canton dans son apparte-
ment protégé du Schoenberg, à Fri-
bourg. Les placements dans cet appar-
tement sont financés par l'assurance-
invalidité et l'Etat. LR
——^—¦_B__B P U B L I C I T É  ¦_ _̂ _̂-

9 h. «COIN DE CIEL»
Comment s'organise la catéchèse dans
notre canton? Gérald Crausaz répond aux
questions de Bernard Bovigny à l' occa-
sion du 25e anniversaire du centre caté-
chétique.
10 h. «TÊTE D'AFFICHE»
Le rendez-vous populaire, folklorique , vo-
cal et instrumental du canton de Fribourg
et d'ailleurs.
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Programme des spectacles à l'abonnement

Lundi LA JALOUSIE de Sacha Guitry Galas
25 octobre 1993 Mise en scène de Jean-Claude Brialy Karsenty-

avec Jean-Claude BRIALY Herbert

Jeudi LE CONTRAT de Francis Veber . Centre dramatique
18 novembre 1993 Mise en scène de Jean-Philippe Weiss Chablais-Riviera

avec Aldo MACCIONE et Gilles THIBAULT Montreux

Dimanche UNE FILLE ENTRE NOUS d'Eric Assous Spectacles 2000
30 janvier 1994 avec Luis REGO et Bernard MENEZ

Lundi SUD de Julien Green Spectacles 2000
28 février 1994 Mise en scène de Marc Quentin

avec Anthony DELON et Isabelle PASCO

Vendredi LA CRIQUE de Guy Foissy Arthéâtre
18 mars 1994 Mise en scène de Georges-Albert Gremaud Fribourg

avec Jean-Michel PROBST et
Fabienne PHEULPIN

Tous les spectacles auront lieu à l'aula de l'Université, à 20 h. 30

Prix, renseignements et vente des abonnements : Office du tourisme,
square des Places 1, Fribourg, _• 037/23 25 55.

• Anciens abonnés : dès le 4 octobre 1993
• Nouveaux abonnés: dès le 11 octobre 1993

17-1006

LE CRET Restaurant de la Croix-Fédérale
Samedi 2 octobre 1993, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre les

J DAKTARY L
BAR AMBIANCE

Se recommande: Famille Rey

130-13705

¥ 

BUSSY
s& Samedi
)} 2 octobre 1993

GRAND
BAL

DES PÈDZES
* Bars * Cave
* Cantine * Grillades

Se recommandent :
la Jeunesse et les tenanciers

17-539510
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AVIS À LA POPULATION
Le mardi 5 octobre 1993 entre 9 h. et 17 h., les Entreprises Electriques Fribourgeoises et les
Forces Motrices Hongrin-Léman procéderont à des essais des dispositifs d'alarme-eau des barrages
de l'Hongrin, de Montsalvens, de Rossens et de Schiffenen, conformément aux directives fédérales.
L'alarme formée par une séquence de sons graves durant 6 minutes sera transmise par les sirènes
de:

Allières - Comba d'Avau - Montbovon - Albeuve - Neirivue - Villars-sous-Mont - Enney - Epagny -
Broc-Fabrique pour les barrages de l'Hongrin et Montsalvens.

La Tuffière - Hauterive - Le Port/Marly - Sainte-Appoline - Planafaye - Pisciculture - Motta - usine de
l'Oelberg - Les Neigles - Pensier pour le barrage de Rossens.

Lischera - Niederbôsingen - Laupen - Laupenmùhli - Lanpenau - Gùmmenen - Kleingûmmenen -
Gùmmenenau - Marfeldingen pour le barrage de Schiffenen.

Ce communiqué a pour but de renseigner le public sur le caractère fictif de cette alarme.

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Forces Motrices Hongrin-Léman

292-29
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30 à 50%
•s. 037/ Samedi 2 octobre 1993, dès 20 h.
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ZZT  ̂ BAL MODERNE AVEC
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Maxima
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cuir, toit ouvrant,
etc.; très bon état ,
exp., avec garan- Org.: La Société de jeunesse 17-540049
tie, Fr. 16 000 - '
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Concert du

Chœur-Mixte de la Ville de Bulle
JjA PPk La «Petite Messe solennelle» de Rossini
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Une exposition et un concert
vont honorer Pierre Kaelin
Le 24 octobre, la Bibliothèque cantonale inaugure une exposition consacrée
à l'œuvre du compositeur fribourgeois. Le concert réunira 1700 chanteurs.

En 

accueillant les archives de geois a mis sur pied un gigantesque talogue réalisé par Etienne Chatton
Pierre Kaelin , la Bibliothèque concert qui va réunir quelques 1700 compte un opéra , quatre festivals
cantonale devient toujours da- chanteuses et chanteurs. Vernissage et quatorze musiques de scène, douze
vantage la mémoire des Fri- concert sont prévus le 24 octobre pro- cantates et oratorios. Cet inventaire
bourgeois» se réjouissait hier chain. . sortira de presse dans une quinzaine

Martin Nicoulin , directeur. Pour ren- Après les fonds Joseph Bovet et de jours , a annoncé Etienne Chat-
dre hommage au compositeur la bi- Georges Aeby, la Bibliothèque canto- ton.
bliothèque organise une exposition et nale a reçu l'ensemble des manuscrits Afin de donner au public l'qccasiorj
édite un catalogue des œuvres de de l'abbé Pierre Kaelin. Ce qui repré- d'admirer l'ampleur de cet œuvre , \z
Pierre Kaelin. Parallèlement , la So- sente plus de 1000 titres de chœurs Bibliothèque exposera les manuscrit;
ciété cantonale des chanteurs fribour- profanes et liturgiques. De plus , le ca- et rappelera les concerts les plus pres-

tigieux, ainsi que les trouvailles tech-
niques de Pierre Kaelin , qui est égale-
ment un bricoleur de génie.

LA PLUS GRANDE SALLE

Quant à la Société cantonale de-
chanteurs fribourgeois , elle prépare ur
grand concert qui réunira 1 700 chan-
teurs des sept districts accompagné:

. éê des Fribourgeois de l'extérieur. «Nou:

La Chanson de Fribourg en 1952, quand elle a été fondée par l'abbé bour9 L'entrée est libre et une collecte
Kaelin. sera organisée a la sortie.

¦ Marche aux puces. Samedi de
7 h. à 14 h., marché aux puces à la
place du Petit-Saint-Jean.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h. sur la place de La
Croix-Blanche à Posieux.
¦ Marché aux puces. Samedi de
9 h. à 12 h., marché aux puces à la
route du Moulin à Marly-Cité.
¦ Jardinage. Joseph Poffet donne
un cours gratuit de jardinage , samedi à
9 h. , à Notre-Dame de la Route , Vil-
lars-sur-Glâne.
¦ Rétrospective. Samedi è
14 h. 30, ouverture de la rétrospective
Henri Robert , à la Galerie de la Cathé-
drale , Fribourg.
¦ Jeunes musiciens dans les
rues. A l'invitation de Terre des hom-
mes, les jeunes musiciens descendeni
dans les rues ce samedi , à l'occasior
d'une grande action jeunesse qui a liei
dans les principales agglomérations de
Suisse romande , en faveur des enfant:
des rues.
¦ Concert. Festival Michel Corboz
Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne , direction Michel Corboz
Solistes: Naoko Okada , soprano; Eli-
sabeth Gra f, alto; Charles Daniels, té-
nor; Peter Harvey, basse. Elias , orato-
rio de F. Mendelssohn. Eglise du Col-
lège Saint-Michel , samedi à 20 h. (Rés
037/21 83 35).
¦ Théâtre. La compagnie du Théâ-
tre des Osses, sous la direction de Vé-
ronique Mermoud et Gisèle Sallin.
présente la première de «L'Ecole des
Femmes» de Molière , samedi à 20 h.,
au théâtre «Le Petit La Faye» à Givi-
siez. (Loc. 037/26 13 14).
¦ Concert. A l'occasion de son 40e
anniversaire le chœur mixte «La
Concorde» de Grolley donne un grand
concert , avec la participation du
chœur mixte «La Persévérance» du

Crêt. Eglise paroissiale de Grolley, sa-
medi à 20 h.
¦ Théâtre. Le chômage., tout le
monde connaît! Le chômage., faut le
vivre! «Vie de Chôm 'heureuse», pièce
inédite composée et jouée par le
groupe Femmes et Jeunesse du SIE
Montagnes Neuchâteloises , samedi à
20 h. 30, au Centre de loisirs du
Schoenberg, Mon-Repos 9, Fribourg
Entrée libre .
¦ Jazz. Le «Christophe Tiberghien
Trio», avec Denis Favrichon , contre-
basse, Jean-Luc Lavanchy, batterie ei
Christophe Tiberghien , piano, esl
l'hôte de la Cave de la Rue d'Or
samedi dès 20 h. 30. Rue d'Or 5, Fri-
bourg.
¦ Rock. Le groupe suisse «Pateni
Ochsner» en concert à Fri-Son, route
de la Fonderie 13 , Fribourg, samed:
dès 21 h. (Loc. 037/22 13 00).
m Reggae. La Spirale invite la chan-
teuse Barbara Paige et son groupe afro-
américain sur la scène des Grand-Pla-
ces, samedi à 21 h. (Location 037/
22 22 43).
¦ Rock. Le groupe rock fribourgeoi:
«Joker» en concert au Théâtre de Po-
che, Samaritaine 3, Fribourg, samedi i
20 h. 30. (Rés. 037/22 07 15).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-12 h. adoration du Saint Sacre
ment; 10 h. -12 h. rencontre avec ur
prêtre (J. Civelli). Basilique Notre
Dame: 17 h. adoration du Saint Sacre-
ment , chapelet et bénédiction. Pa
roisse orthodoxe (Pérolles 68)
18 h. 30 Vigile de la fête patronale.

- DIMANCHE -
¦ Sortie des familles. Les parois-
ses de Saint-Jean et de Saint-Maurice
organisent une sortie des familles à
Bourguillon (Pensionnat Salve Régi-
na) dimanche. A 8 h. place du Petit-
Saint-Jean , départ à pied par la vallée
du Gottéron. A 10 h. Planche-Supé-
rieure (fontaine), départ par Lorette. A
10 h. 45, départ en minibus pour le:
personnes qui ne peuvent pas marchei

(s'annoncer auprès de Maurice Page
tél. 22 87 20). A 11 h. 30 messe bilin
gue en plein air (par beau temps). A
12 h. 30 pique-nique tiré du sac, possi
bilité de grillade, boissons sur place
jeux et bonne humeur pour petits e
grands. A 16 h. prière de clôture.
¦ Vente au profit des missions,
Une grande vente de pâtisseries , tri
cots, ete, au profit de missions en Inde
et en Tanzanie a lieu ce samedi de
10 h. à 18 h., chez les missionnaire s de
Saint-François de Sales, Bonlieu 12
Fribourg.
¦ Concert. Festival Michel Corboz
Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne, direction Michel Corboz
Solistes: Naoko Okada , soprano; Eli
sabeth Graf , alto ; Charles Daniels, té
nor; Peter Harvey, basse. Elias , orato
rio de F. Mendelssohn. Eglise du Col
lège Saint-Michel , dimanche à 18 h.
¦ Théâtre. La compagnie du Théâ
tre des Osses, sous la direction de Vé
ronique Mermoud et Gisèle Sallin
présente la première de «Phèdre » de
Jean Racine , dimanche à 17 h., ai
théâtre «Le Petit La Faye» à Givisiez
Loc. 037/26 13 14).
¦ Concert. Rudolf Paul Hunziker
de Berne , donne un concert d'orgue
dimanche à 20 h., à l'église Saint-Pier
re, Fribourg. ¦
¦ Concert. Bridget de Moura Cas
tro donne un concert d'orgue , avec ai
programme des œuvres de J.S. Bach
G.f. Hândel , C. Franck et autres , di
manche à 17 h., à l'église paroissiale dt
Belfaux.
¦ Prière. Paroisse orthodoxe (Pérol
les 68): 9 h* 30 Laudes et liturgie pon
tificale de la fête patronale. Abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge : 16 h. ht
vêpres et adoration du Saint Sacre
ment. Monastère de Montorge : 17 h
bénédiction et vêpres. Monastère de h
Visitation: 17 h. 30 vêpres. Basilique
Notre-Dame: 17 h. 30 adoration di
Saint Sacrement , chapelet et bénédic
tion. Cathédrale Saint-Nicolas: com
plies chantées à 19 h. 30.

CRITIQUE

L'émotion de Peter Harvey
naît de l'aisance et la maîtrise

/

Schubert, Wolf et les Anglais n'ont guère de secret pour h
baryton. Les Français manquent d'un peu de naturel
Ecouter Schubert , puis Wolf au cœui
de la nuit , s'éponger du drame roman
tique en se laissant bercer par la mé
lancolie des Anglais, s'émouvoir à h
mélodie française de Fauré et Debus
sy. C'était jeudi soir dans les bruine:
de l'automne, sur la colline du Belsé, h
récital du baryton Peter Harvey ac
compagne par le beau jeu de Catherine
Edwards, auquel cinquante fervent:
amoureux du chant s étaient déplacés
Peter Harvey est expressif dans «Ar
die Leier», mais plus encore dam
«Die Sterne» où les battements d'ar
pèges donnent des jambes aux mot:
qui s'échelonnent vers le ciel. L'émo
tion pointe doucement de «Greisenge
sang» faisant contraste avec le lyrisme
juvénile et dionysiaque de «Dithy
rambe».

Dans les «Mônke-Lieder» de Wolf
le baryton fait preuve d'un tempéra m
ment extraordinaire . Le ton est justi
pour cette musique aux nombreuse:
épaisseurs sémantiques , creusant le:
langages de Schumann et Wagner poui
atteindre dans l'extrême et la carica
ture du signe une parole plus forte
Mais les interprètes tempèrent leui
fougue dans les «Gesânge des Har
fenspielers», plus classiques d'esprit
et l'on y apprécie la subtilité des tein
tes du piano et la voix aérée du solis
te.

Par les subtiles couleurs du timbre
Peter Harvey nimbe de mélancolie h
chanson «King David» d'Herbert Ho
wells, donne sa part de tristesse à «Th<
Night» de Peter Warlock et de joie ;
«When May is in his Prime» de Geof

Peter Harvey a su mettre d<
l'émotion dans son chant.

frey Bush. Dans l'«Horizon chiméri
que» de Fauré - en particulier le re
marquable deuxième chant on ne sai
pourquoi moins estimé, «La mer es
infinie» - le baryton est plus héroïque
à bon escient , et dans les «Trois balla
des» de François Villon , théâtral , biei
que la deuxième pièce de caractèn
sacré soit animée d'une grande fer
veur. Sur 1 ensemble dc ces pages, 1;
clarté de l'élocution est pourtant en
core à perfectionner.

Peter Harvey domine son réper
toire par une belle technique di
«spchrechgesang». Sa voix est plu
proche de celle de Peter Schreier qui
de Fischer-Dieskau. A l'art du lied , li
voix du chanteur peut donc encon
s'affiner en présence et authenticité.

BERNARD SANSONNEN :

SAINT-MICHEL

Le patrimoine culturel suscite
l'intérêt des 1000 collégiens
Le Dies collegiarius est une journée qui permet aux elevei
d'étudier un sujet habituellement peu traité en classe.
Hier , pour la cinquième fois depui:
1989, les élèves du Collège Saint-Mi
chel , à Fribourg, ont eu droit à ui
«Dies collegiarius» , modeste cousir
du Dies academicus de l'Université
«Cette journée qui marque l'ouvertun
officielle de l'année scolaire, n 'est pa:
un jour de congé, mais une occasion d<
rassembler élèves et professeurs en de
hors du cadre habituel de la classe
pour sensibiliser les jeunes à des pro
blêmes qui ne sont pas habituellemen
traités en classe», explique le recteu
Jean Baeriswyl. Cette année, le collège
a choisi de se pencher sur le patri
moine culturel fribourgeois.

«Nous avons choisi ce thème parct
que les collégiens seront demain le:
héritiers et , je l'espère , les défenseur:
de ce patrimoine», poursuit Jean Bae
riswyl. Les 1030 élèves du lycée et de:
gymnases francophone et alémanique
avaient la possibilité de s'intéresser i

CHŒUR DES XVI. Production ju-
rassienne
• Dimanche 3 octobre , à 16 h. 30, le:
mélomanes ont rendez-vous à l'église
de Saignelégier pour y entendre 1<
Chœur des XVI de Fribourg. Ils pour
ront découvri r une partition d'André
Ducret , le directeur , sur un poème di
Jurassien André Voisard . Il s agi
d'une création interprétée pour la pre
mière fois en public. Les choristes
invités du dixième Festival du Jura
donneront également la Messe à qua
tre voix de Monteverd i , les Motet:
romantiques de Mendelssohn et 1<
Cantique de St-François d'Assise d<
Pfluger. _

CONCERT. Le bon jour c'est ce
soir et demain
• Contrairement à ce que nous avon:
annoncé dans notre édition d'hier
l'oratorio «Elie» de Mendelssohn
point final du Festival Michel Corboz
sera joué ce soir à 20 heures , ainsi qui
demain dimanche à 18 heures. Le lieu
lui n 'a pas changé : l'église du Collège
Saint-Michel. Nos excuses pour avoi
avancé le tout de 24 heures. _

une soixante d' activités différentes
Musées, bibliothèques , sites archéolo
giques , abbayes, couvents et églises
disséminés dans tout le canton , on
reçu la visite des collégiens, répartis ei
petits groupes. Et pour ceux qui préfé
raient le contact avec les peintres
sculpteurs , ébénistes et autres artistes
des rencontres ont également été orga
nisees.

AUBADE DE LA FANFARE

«Les collégiens se sont montrés eu
rieux de tout. Et aucune activité pro
posée n'a été délaissée», affirme le rec
teur qui juge le bilan de la journéi
«encourageant et positif». La matinéi
avait été consacrée à une aubade de 1:
Fanfare du collège , dirigée pour la pre
mière fois par Eric Conus et par ui
exposé d'Yvan Andrey, historien d'ar
au service des Biens culturels. JMN
ââââââââââââââââmmmm P U B L I C I T é âââââââââââââââââmm

Restaurant Seepark
Schiffenen

3186 Dùdingen (Guin)
¦B 037/43 30 35

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
ET FONDUE CHINOISE

à discrétion.

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. G. Valek-Schal ler
et collaborateurs

17-1700



OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles

Parcelle en zone villas (avec plan de quartier)
et 2 villas mitoyennes

(en cours de construction)
Vendredi 8 octobre 1993, à 14 h., à Avenches, à le
salle du Tribunal Hotel-de-Ville, I Office des faillites d Aven
ches , sur commission rogatoire de l'Office cantonal des fait
lites, à Fribourg, procédera à la vente aux enchères publi-
ques, à tout prix , des immeubles provenant de la masse er
faillite de Fairplay immobilier et constructions gé-
nérales SA, à Fribourg, à savoir:

1. Commune d'Avenches
Parcelle 2239, folio 110, route d'Oleyres

consistant en habitation et dépendance (Al N" 420]
à savoir:

- bâtiments 424 m2

- places-jardins 76 m2

- pré-champs 6373 m2

- Surface totale : 6873 m2

Estimation fiscale (1987) : Fr. 390 000 -
Valeur assurance-incendie (1993) : Fr. 254 880.-
Estimation de l'office: Fr. 1 237 140.-
Sur cette parcelle, sise en zone villas, il existe un ancien rural
qui comprend une cave , des dépôts, une grange, une écurie ,
une remise et 2 hangars ; ces bâtiments , en mauvais état ,
sont voués à la démolition.

Le plan de quartier prévoit la construction de 14 villas
mitoyennes (par groupe de deux) et d'un immeuble
locatif.

2. Commune d'Oleyres
Parcelle 593, folio 4 Es-Gros-Prés

consistant en prés-champs, d'une surface totale de
2788 m2

Sur cette parcelle sont érigés 2 bâtiments en cours de cons-
truction comprenant chacun 2 logements contigus de 5 piè-
ces, cuisine, bain, garage, cave et chauffage (chauffage cen-
tral au mazout , par le sol) ainsi qu'un studio indépendant , au
sous-sol.
Ces bâtiments ne sont pas cadastres. Il n y a pas de permis
d'habiter et ils sont inoccupés.
Estimation fiscale (1990, prov.) : ' Fr. 600 000.-
Estimation de l'office: Fr. 1 800 000.-

(soit Fr. 450 000.- par logement]
Ces 2 parcelles seront vendues séparément.
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que l'étal
descriptif sont à la disposition des intéressés au Bureau de
l' office, à Avenches, jusqu'au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront être en possession d un acte
d'état civil et , pour les sociétés , d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Pour tous renseignements ou visites:
« 037/75 13 49

Avenches, le 15 septembre 1993.
Office des faillites d'Avenches:

R. Pralong, préposé
22-9123

Vente aux enchères publiques
d'une villa située dans la commune

de Siviriez
Le mercredi 13 octobre 1993, à 9 h. 30, dans une salle
de l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58
à Romont, il sera procédé à la vente aux enchères publique:
d'une villa propriété de M. Georges Jucker , fils de Robert
1083 Mézreres VD.

Commune de Siviriez
Taxe

Descriptif : cadastrale
Article 1079 plan 3 En la Caudraz ass. (M° 234 Habita
tion, garage et place de 875 m2 453 700.-
Droits et charges: Ch. : passage pour toutes canalisa
tions et conduites en faveur de la commune de Siviriez, le
27 mai 1987.
Estimation de l'office: Fr. 390 000.-
Conditions de vente et état des charges : à dispositior
à I Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt dc
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L office rappelle, en outre, le»s dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres
ser à l' office soussigné.
Romont, le 17 septembre 1993

Office des poursuites de la Glane: B. Girard, préposé
17-50423?

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Outillage et équipement de menuiserie
Matériel divers - Mobilier et machines

de bureau
Le vendredi 8 octobre 1993, le matin dès 9 h. 15 et
l'après-midi dès 13 h. 30, aux Pralets , à Oron-la-Ville,
dans les locaux de l'entreprise Somabois SA , il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant , au
comptant et sans garantie, des biens dépendants du
concordat par abandon d'actifs , à savoir:
4 compresseurs élect. GDEC 200/650, GDEF 200/520,
MK 105, Douglas 25/250, 1 scie sauteuse , 1 scie radiale
Junior 640 (neuve), 1 scie circulaire F1 , 2 scies à onglets
inclinables, 1 rabot EH 82-1 , lames pour scie circulaire , gar-
nitures de chaîne , diverses fraises à battue, à collage, spé-
ciales , à rainer , à plate-bande, à profil, lamello , disques è
tenonner , 4 chaînes pour mortaiseuse, 1 mortaiseuse i
mèches Chambon, 1 toupie circulaire Combi lame fixe op
1 toupie, 3 jeux de plaques/guide - toupie Somab, 1 meu-
leuse d'angles WSE 1200 M, 1 Weinig 7 arbres , 1 char-
geur autom. pour 4 faces , 1 système d'affûtage raboteuse
4 bras de supp. entraînement autom. (neuf), 1 entraîneur
autom. OM 414, 2 entraîneurs autom. Variofeed 3, 1 en-
traîneur autom. Vario 4 ZB, 2 guides millimétrés 2500 mm,
1 système modulaire de perçage compl., 2 presseurs ma-
nuels excentriques compl., divers porte-outils hélicoïdaux ,
1 piston de tension Unilev , 2 guides/plaquettes pour ruban,
1 canal d'aspiration pour déligneuse, 1 cape pour tenonner ,
divers éléments pour aspirateur à copeaux, 1 ponceuse de
champ universelle Pony, 1 ponceuse de contact SAC
1000 mm à affichage digital, 1 raboteuse-tireuse d'épais-
seur à options, 1 couteau Oerthli, 3 stations filtrantes GMF^
3 ch, 1 table de giclage tournante, 1 pédale pneumatique
pour commande , 1 protection CNA pour dégauchisseuse
2 ventilateurs 10 ch, 15 ch, 1 moteur 7 ,5 ch, 2 rails coulis
sants L 450, 1 porte-outils Bouvetage, 1 plaque perforée
pour outils, 1 plate-forme métallique, 1 étagère métallique ,
1 étagère métallique à palettes , 1 échafaudage haut. 4 m
1 élévateur électrique à chargeur de batteries, 2 transpalet-
tes , 1 établi, 1 étau , 1 appareil à souder Cebora , 1 mano-
mètre soudure autogène, 1 meuleuse Promac 400 W
1 perceuse à colonne Promac , 6 extincteurs Sicli, 1 loi
d'isolation Isover , 2 rlx papier d'emballage, divers lots de
tuyaux métalliques bordés, flexibles, lots de serflex , lots de
raccords rapides, lots de tirettes , lots de mèches , lots de
ciseaux Bahco Standard et Ergo, divers.
3 fauteuils en cuir noir , 1 table de salon, 1 table de confé-
rence , 6 chaises en cuir , 1 petite table, 1 meuble Bigla è
4 tiroirs, 1 meuble pour dossiers suspendus, 1 étagère mé
tallique, 2 armoires , 1 petite armoire vitrée à suspendre
3 bureaux (2 avec corps), 2 chaises de bureau, 1 frige
1 machine à café , 1 machine à écrire Brother AX-20 , calct
latrice Utax 1210, 1 fax Halifax 400 et divers.
N.B. Le mobilier de bureau sera vendu aux enchères l' après
midi.
Pour tous renseignements, ¦» 037/25 39 94.

Le liquidateui
17-162C

Conditions de vente et état des charges : à dispositior
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1**r rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrange
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres
ser à l' office soussigné.
Romont , le 17 septembre 1993

Office des poursuites de la Glane : B. Girard, prépose
17-50423!

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le mardi 12 octobre 1993, à 14 h. dans la salle de
l'Hôtel Du Bateau, 1568 Portalban, l'office vendra

UNE MAISON D'HABITATION
ET DE VACANCES

Commune de Portalban
Articles 349 et 367 GRÈVES-AU-LAC
L'immeuble , situé dans le lotissement de vacances Les
Papillons, est construit sur 2 niveaux et comprend :
- 3 chambres à coucher
- 1 galerie
- 1 séjour avec cheminée de salon
- 1 cuisine équipée avec coin à manger
- 1 salle de bain avec W. -C.
- garage et place de parc
Cubage total : 280 m3

Surface totale : 223 Vi
Année de construction: 1987
Estimation de l'office : Fr. 225 000 -
L'immeuble sera adjugé , à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 24.9.1993.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une villa située dans la commune

de Prez-vers-Siviriez
Le mercredi 13 octobre 1993, à 10 h. 30, dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moi-
nes 58, à Romont , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d'une villa propriété de M. Wolfer Germain, feu
Ernest et Dalle Ave Jean-Pierre, feu Giuseppe (société sim-
ple).

Commune de Prez-vers-Siviriez
Taxe

Descriptif : cadastrale
Article 77 plan 5 Sur la Ville ass. N° 134. Habitation et
place de 1157 m2 321 500.-
Droits et charges:
Ch. : Prise d'eau pour N° 16.
Ch. : Passage pour câbles électriques en faveur des Entre-

prises Electriques Fribourgeoises, le 21.11.1983
Ch. : Passage de canalisations et de conduites d' eau en

faveur de la commune de Prez-vers-Siviriez , le
26.9.1985.

Ch. : Conduite d'eau en faveur de l' article 39, le
26.9.1985.

Estimation de l'office: Fr. 390 000 -

_̂—————————————————-_—_———_¦——— 1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_ .

Achète
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra-
ges sans importan-
ce. Paiement
comptant.

«077/31 5 Î 2 8
29-511453

¦"¦¦¦ ¦̂*
BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
17(32 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10
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1993, 156 pages/Seiten, Fr. 39.-, ISBN 2-8271-0647-7

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

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

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
zurùcksenden an Ihre Buchhandlung oder an: Universitâtsverlag

Pérolles 42
1705 Fribourg/Freiburg
¦s 037/86 43 11

Le soussigné commande/Ich bestelle:

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

Nom/Name: 

Prénom/Vorname: 

Rue/Strasse: 

NPL/PLZ, localité/Ort : 

Date et signature/Datum und Unterschrilt:  

Editions Universitaires Fribourg Suisse
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j  1774 LES ARBOGNES
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ACCORDAGE
RÉPARATION - ACHAT - VENTE

r ŷ^̂ i^̂ BLe Bugnon 1532 FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

Mariages 1994
Pour votre plus beau jour, venez admirer la nouvelle

collection de printemps
Lundi matin fermé - Sur rendez-vous

17-2300



VIE RELIGIEUSE

Le Verbe de Vie va installer
sa 4e communauté à Pensier
Comme école de vie spirituelle, le Verbe de Vie poursuivra la mission des
Sœurs dominicaines présentes dans le village depuis

C

'est à Pensier près de Fribourg
que la jeune communauté
charismatique du Verbe de
Vie va ouvrir sa quatrième
maison d'accueil. Elle pour-

suivra la mission des Sœurs domini-
caines présentes dans ce village depuis
le début du siècle. Dominicaines qui
n'abandonnent cependant pas Pensier
puisqu elles conservent une partie de
la maison. But de la nouvelle commu-
nauté : la formation , le ressourcement ,
et l'accompagnement spirituel en ren-
dant accessibles à tous les Ecritures.
Son originalité : la communauté re-
groupe des célibataires , des couples et
des personnes consacrées, femmes et
hommes.

Agée de sept ans à peine , la commu-
nauté du Verbe de Vie a connu une
progression remarquable. Lorsque
Georges et Josette Bonneval s'instal-
lent avec un autre couple et une jeune
fille dans l'ancienne abbaye d'Auba-
zine en Corrèze, ces cinq personnes
n'imaginent même pas créer une com-
munauté . Aujourd'hui une soixan-
taine de membres s'occupent de l'ani-
mation des quatre maisons du Verbe
de Vie en France et en Suisse.
CITATIONS EVANGELIQUES

A Pensier , ils seront une douzaine
pour prendre en charge cette maison
de la Parole de Dieu. A quelques jours
de l'ouverture , le bâtiment résonne des
bruits des derniers préparatifs.
L'odeur de la peinture fraîche flotte
dans les couloirs. Fraîcheur et jeu-
nesse aussi dans le visage du Valaisan
Bertrand Georges, cuisinier de forma-
tion , responsable de la maison en l'ab-
sence du fondateur et «berger», Geor-
ges Bonneval , qui résidera à Pensier au
moins pour le temps de la fondation.
L'originalité de la communauté est là:
regrouper tous les états de vie et les
vocations dans l'Eglise. Les citations
évangéliques qui émaillent la conver-
sation rappellent qu 'on se trouve dans
une maison de la Parole de Dieu et une
école de vie spirituelle.

Malgré le rapide développement de
la communauté - qui n'est pas une
congrégation religieuse , mais une sim-
ple association de fidèles - on se garde
de tirer des plans sur la comète. Dans
l'esprit charismatique , il s'agit seule-
ment de se soumettre aux incitations
de l'Esprit-Saint. La vie de la commu-
nauté s'articule autour de trois axes: la
liturgie, la formation et la vie fraternel-
le.

La vie quotidienne est rythmée par
la prière de l'office (au minimum lau-
des et vêpres), la messe, mais surtout
l'adoration communautaire devant le
Saint-Sacrement. «Nous attachons
beaucoup d'importance à la qualité de
la liturgie» , témoigne Sœur Marie-
Gabrielle qui s'occupe de l'animation
musicale.

Le deuxième axe est celui de l'ensei-
gnement de la Parole. On fait le plus

SCHOENBERG. Bourse d'hiver
• Le Club des parents et le Frauen-
vercin du Schoenberg organisent leur
traditionnelle bourse d'hiver , le lundi
11 octobre prochain. La réception des
vêtements et objets se fera au Centre
paroissial Saint-Paul , lundi 11 octobre
de 9 h. à 11 h. et de 13 h. 30à 15 h. 30.
La vente aura lieu le même jour de
16 h. 30 à 19 h. La restitution des in-
vendus est prévue mardi 12 octobre de
10 h. 30 à 11 h. 45. Articles et sport
d'hiver pour grands et petits , jouets ,
livres , habits et souliers d'hiver pour
enfants ju squ'à 16 ans. Tout pour le
bébé. GD

MAGNEDENS. Carambolage sur
l'autoroute
• Jeudi , à 18 h. 20, une automobi-
liste de 60 ans circulait sur la RN 12 de
Matra n en direction de Bulle. A Ma-
gnedens, suite à une inattention , elle
perdit le contrôle de son véhicule qui
partit en dérapage sur la voie de dépas-
sement où il entra en collision avec
une autre auto. Suite au choc, les deux

C'est dans cette demeure de Pensier que la communauté chansmati
que Verbe de Vie élira domicile. BL.

souvent appel à des professeurs et des
prédicateurs extérieurs avec un éclec-
tisme certain , sans se rattacher à une
famille de pensée exclusive : domini-
cains, jésuites , prêtres de la mission de
France... A côté des week-ends, retrai-
tes, récollections pour tous , la commu-
nauté offre une année sabbatique.
Cette «année pour Dieu» comprend
une formation biblique et théologique
et l'étude de l'histoire de l'Eglise et de
ces grands témoins. Un peu à l'image
de ce que fait l'Ecole de la foi , «mais
avec une orientation plus spirituelle».
La vie communautaire et fraternelle
est le troisième axe. Chacun travaille
selon ses besoins et ceux de la commu-
nauté , expliquent Bertrand et Fran-
çoise qui se sont connus lors du par-
cours de l'année sabbatique... Les
membres de la communauté n'exer-
cent pas de travail lucratif à l'extérieur,
mais s'occupent uniquement des hô-
tes. On vit de dons. «Dieu y pourvoi-
ra» , dit-on simplement.
SOUCI D'OUVERTURE

La volonté d'ouverture est bien af-
firmée. Pas question de former une

voitures s'immobilisèrent; la seconde
en travers de la chaussée. Ce véhicule
fut encore heurté par deux voitures. Le
tout occasionna pour 25 000 francs de
casse. OS

CENTRE LOISIRS SCHOENBERG.
Camp d'automne
• Le Centre de loisirs du Schoenberg
organise la 6e édition de son camp
d'automne , du 2 au 5 novembre 1993,
pour les enfants de 6 à 12 ans. à la
Maison de la Biela à La Roche. Ani-
mateurs: Claude Massard et Mirella
Bonadei. Renseignements et inscrip-
tion au Centre de loisirs du Schoen-
berg, route de Mont-Repos 9, 1707
Fribourg, _ 28 22 95. GE

CENTRE DE LOISIRS JURA.
Camp d'automne
• Le Centre de loisirs du Jura orga-
nise un camp d'automne , du 2 au 5
novembre 1993, pour les enfants de
l rc, 2e, 3e et 4e primaire , au chalet du
Gros-Prarys à Marsens. Renseigne-
ments et inscription , jusqu 'au 15 octo-

le début du siècle

Alain Wicht

«chapelle» où l'on est bien entre soi ,
où l'on chante des «alléluias» et où on
«parle en langues», selon l'image que
l'on se fait parfois des charismatiques.
Chaque communauté se place sous la
vigilance de l'évêque du lieu et tra-
vaille volontiers avec les paroisses qui
le demandent. La liste des saints pro-
tecteurs de la maison en témoigne aus-
si: Marie (mère du Verbe de Vie),
Joseph (chef de la Sainte Famille),
Jean l'évangéliste (proche du cœur de
Jésus), Catherine de Sienne (docteur
de l'Eglise), Thérèse de l'Enfant Jésus
(enfance spirituelle) et Dominique
(qui donne son nom à la maison).

Dans l'Eglise il ne saurait y avoir de
concurrence , insiste Sœur Mane-Ga-
brielle «mais il est normal que l'on
pose question... c'est le propre du chré-
tien». Une dizaine de dominicaines
continuent d'ailleurs d'habiter une
partie de la maison et participent à
certains offices communs.

Le 10 octobre la fête d'inauguration
à laquelle Mgr Mamie participera aura
un caractère familial devant permettre
d'abord de faire connaissance.

APIC

bre, au Centre de loisirs du Jura , ave-
nue Général-Guisan I8a , 1 706 Fri-
bourg, _ 26 32 08. GD

VILLARS-SUR-GLANE. Voiture
contre trolleybus
• Jeudi , à 15 heures , un automobi-
liste quittait le parc du home des Mar-
tinets. Ce faisant , il déporta sa voiture
sur la gauche et heurta le flanc gauche
d'un trolleybus qui roulait sur la route
des Martinets , direction Villars-sur-
Glâne. Le choc fit pour 10000 francs
de dégâts matériels.

VILLARS-SUR-GLANE. Alcool au
volant
• A 3 h. 30 vendredi , un automobi
liste de 33 ans circulait , sous l'in
fluence de l'alcool , de Fribourg en di
rection de Grangeneuve. A la route de
la Glane, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui grimpa sur l'îlot central
au giratoire des Daillettes. Lc conduc-
teur s'est vu retirer provisoirement son
permis dc conduire. GS

EBULLITION

Le Samedi sera rock'n'folk et
le dimanche teinté d'humour
Après les Irlandais de Black Velvet Band, spectacle pour
«deux chanteurs et une cloche» sur la scène bulloise.

Week-end à deux temps pour Ebulli-
tion. Ce samedi (portes ouvertes à 21
heures , concert dès 22 heures) la scène
bulloise accueille les Irlandais du
Black Velvet Band. Pour son leader
Kieran Kennedy, la musique signifie
«faire quelque chose d'extrême. Mais
ce n 'est pas comme ça que vous pou-
vez rendre le monde meilleur. Alors
nous faisons juste ce que nous ressen-
tons. Si d autres gens y trouvent un
message, c'est leur affaire. Tout dans le
monde est devenu tellement sécuri-
sant et normal. Au moins la musique
peut encore procurer des sensations
extrêmes».

Si la musique de Black Velvet Band
sent bon la bière irlandaise et les p'tites
fleurs façon rock'n'folk, leur dernier
album en date , «King of Myself» se
veut surtout une célébration de la vie.
Quelque chose qui n'est pas sans faire
penser à Hothouse Flowers ou Tracy
Chapman. Musique sentimentale ,
mais sans sous-entendu péjoratif! De
plus , la chanteuse du Black Velvet
n'est autre que Maria Doyle-Kennedy,
héroïne chantante du film d'Alan Par-

sons «The Commitments». En pre-
mière partie , rockabilly-ska helvétique
avec Jimmy Bastard , ou comment
concocter un cocktail rockabill y-coun-
try. Le résultat «n'est pas sans rappeler
Central Services».

DING DONG!

Dimanche , c'est à 17 heures
qu 'Ebullition ouvrira ses portes pour
un spectacle de chansons avec hu-
mour, pour «deux chanteurs et une
cloche». Patrick Chambaz s'est allié à
Pascal Rinaldi - récente «Truffe de
Platine» Prix du meilleur texte du
tremplin international de Radio-Fran-
ce, s'il vous plaît... - et à Thierry
Romanens - le Fribourgeois qui a dé-
croché la Mâchoire d'Or de Montreux
en 1990. Du rock à la musique de cir-
que , en passant par des sketches oscil-
lant entre pique-nique dominical et
sociologie du couple (...), le trio com-
bine le rocambolesque et le poétique
pour un patchwork salué par la criti-
que romande comme «tenant bien la
route». JS

DESALPE

Albeuve, Charmey et Semsales
seront au rythme des cloches
Traditionnel retour des troupeaux beuglants ce week-end
en Gruyère et en Veveyse, avec force vaches fleuries.

A Charmey, la désalpe verra défiler les
troupeaux fleuri s dès 9 heures ce sa-
medi. Parallèlement , un marché fol-
klorique regroupera plus de 60 arti-
sans de la région , alors que l'anima-
tion musicale sera assurée par des
joueurs de cor des Alpes , jodleurs ,
groupes folkloriques et fanfares. Long-
temps après le passage du dernier trou-
peau , la fête se poursuivra tout 1 après-
midi pour se terminer en soirée par un
concert champêtre.

Albeuve a décidé cette année de pro-
mouvoir la musique populaire à l'oc-
casion de la désalpe. La fête commen-
cera ce samedi dès 8 heures , le passage
des premiers troupeaux et d'un mou-
tonnier étant prévus dès 9 h. 30.
L'après-midi sera le théâtre de la fabri-
cation d'un vacherin et d'une exposi-
tion de bétail avec concours de cham-
pionnes. La musique sera donc à
l'honneur avec des animations dans
l'après-midi. Dès 15 heure s, l'orches-
tre «La Vudalette» animera le village .
Dès 21 heures, six orchestres se parta-
geront une soirée folklorique.

En Veveyse, ce sont deux jours de
fête qui marquent la descente des trou-
peaux à Semsales. Samedi , le petit dé-

BULLE. Un giratoire est projeté
à la rue de Vevey
• Le Conseil communal bullois est
bien décidé à supprimer toute signali-
sation tricolore en ville. Après la route
de Riaz , le Temple , la Gare, etc., il met
à l'enquête publique un projet de nou-
veau giratoire. Celui-ci remplacerait
les feux qui règlent la circulation au
carrefour des rues de Vevey et Saint-

jeuner est offert de 7 à 8 heures. Dès 9
heures , divers artisans feront la dé-
monstration de leur habileté - tavil-
lonneur , vannier , peinture de poyas ,
etc. Les troupeaux sont attendus entre
10 et 16 heures. Un concours de sciage
de bois se déroulera toute la journée. A
11 heures , concert apéritif avec no-
tamment la fanfare Edelweiss de Sem-
sales et le Chœur des patoisants de la
Glane. Et la fête se poursuivra toute la
soirée. C'est que Semsales fête cette
année sa dixième désalpe. En 1983,
l'aventure avait débuté plutôt modes-
tement puisqu 'un seul troupeau avail
défilé , celui d'Auguste Balmat , alors
qu 'un banc pour la vente du fromage
de montagne servait d'animation. De-
puis , cet «hommage à tous les proprié-
taires de troupeaux» rendu par la So-
ciété de développement a fait son che-
min. Le nombre des troupeaux a décu-
plé et le banc s'est transformé en vrai
marché.

A noter que la fête se poursuivra
dimanche avec notamment une messe
en patois à 10 heures , animée par le
Chœur de lys , dirigé par Claude Rey et
une grande animation sous cantine
dès 1 1 heures. JS

Denis. Le giratoire , d' un diamètre de
32 mètres, tiendra compte des convois
exceptionnels et des transports de
longs bois. Les îlots de la rue Saint-
Denis seront à cet effet franchissables.
Pour la réalisation , 664 m2 devront
être cédés, mais les propriétaire s
concernés ont déjà donné leur accord .
Le service technique de la ville estime
le coût de cette réalisation à 620 000
francs. JS

¦ Musique française. Lc pianiste
Karl Engel donnera ce soir samedi un
récital à la salle polyvalente d'Attalens
à 20 h. 30. Au programme: Debussy,
Rameau et Ravel. Dimanche , Karl En-
gel retrouvera le Quatuor Amati de
Bâle pour un concert de musique de
chambre avec Debussy, Fauré et César
Franck , à 17 heures à la salle polyva-
lente d'Attalens.
¦ Petit bétail. Lc 51 e Marché-
Concours du petit bétail de Bulle ras-
semblera ce week-end 600 sujets des
espèces caprine et ovine de cinq races
suisses, ainsi que 80 poneys. Ouvert au
public ce samedi dès 12 h. 30 et di-
manche de 8 à 16 heures avec à 14
heures un concours de tonte , au Mar-
ché-Couvert de Bulle.

¦ Sport et partage. Dc 9 h. 30 à 15
heures , les enfants sont invités à cou-
rir , marcher , pédaler ou nager pour
une journée Sport et partage organisée
par des élèves des écoles de Châtel-
St-Denis. Inscriptions sur place et ani-
mations au stade de Lussy à Châtel-
St-Denis.
¦ Syndicat d'élevage. Lc Syndi-
cat d'élevage de Villaraboud fête son
35e anniversaire ce samedi par un
concours de bétail à 12 h. 30 à la ferme
de Marcel et Meinrad Dumas , à Villa-
raboud.
¦ Portes ouvertes. La station de
Moléson-Village ouvre ses portes el
ses installations au public ce week-
end. Remontées mécaniques gratui-
tes, animations et divers stands d'in-
formation pour mieux expliquer les
enjeux du tourisme régional. Samedi
cl dimanche à Moléson-Village.
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CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City Automobiles SA 022/734 14 00. OP l̂UB
Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31. DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Aigle Garage - Carrosserie R. Gaffloud 025/26 14 14. Genève Grimm Frères SA |ĵ
022/792 13 00. Le Locle Garage du Rally SA 039/3 1 33 33. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Sierre Garage
Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St. Prex Garage de St. Prex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/2 1 54 60.
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DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
• 6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs). « 18.00 Givisiez - M

• 8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs). Villars-sur-G
• 18.15 St-Paul (D).

• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). # 1fl 
_

Q Cnrist_ Roi
• 17.00 St-Paul. . 18.45 Mar |y (D Sj
• 17.15 Christ-Roi (D). • 19.00 St-Jean.

• 17.30 St-Maurice - St-Nicolas - • .̂30 Hôpital cant
St-Pierre - Ste-Thérèse. • 20.00 St-Pierre (Pl

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
• 7.00 Notre-Dame.

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

• 8.30 Monastère de Montorge.

• 8.45 Ste-Thérèse.

• 9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule -
Bourguillon (D).

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Maurice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la
cure).

• 9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Monastère de la Visitation - Bourguillon
Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur
Glane (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 cuite, 10.15
Familiengottesdienst. 18.00 Worship
(Presbyterian) in English language. Bulle :
10.00 culte. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
avec sainte-cène. Môtier: 10.00 culte.
Miinchenwiler: 9.30 Gottesdienst In
Schloss. Romont: 9.30 Gottesdienst mil
Abendmahl

• Freie Evangehsche Gememde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

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

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

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

Eglise orthodoxe:
Fribourg : 9.30 Laudes et liturgie pontifi-
cale de la Fête patronale (CO Pérolles , bd
Pérolles 68).
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures , 10.30 Divine liturgie, 11.45
Moleben fête patronale avec la présence
de Mgr Séraphin (rte de Corcelles 42).

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont: 19.30. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 18.30. Fétigny: 19.30. Gletterens : 17.00. Lully : 19.00
Montagny-les-Monts : 17.30. Rueyres-les-Prés : 18.15. St-Aubin : 19.00

• GLANE
Billens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton
naye : 17.00. Massonnens: 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30
Torny-le-Petit: 19.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 19.30. Villarimboud
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières : 18.00. Estavan-
nens : 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens :
18.30 (chapelle St-Nicolas). Le Pâquier: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer
St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.30. Vua-
dens: 19.30.

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

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Essert: 18.30. Farvagny : 17.00. Onnens: 19.30. Matran : 18.15
Noréaz: 19.30. Ponthaux: 19.00. Praroman : 19.30. Rossens: 18.15
Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30.

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

27e dimanche du Temps ordinaire :
Jésus leur dit : s N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : la pierre qu 'ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l 'œuvre du
Seigneur , merveille à nos yeux h Matt. 21, 42

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15. Cugy : 10.00. Delley : 9.15
Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15
Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle Hôpital : 9.00. Fauvettes (Mon
tagny-Ville): 8.00. Font: 10.15. Mannens: 10.15. Ménières : 9.30. Mon
tet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly: 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. Seiry
9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecu
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy: 8.30
Notre-Dame de Fatima : 7.00. Mézières: 10.30. Orsonnens : 9.00. Ro
mont: 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.15
Torny-le-Grand : 9.30. Ursy: 9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pier
re: 9.30. Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc : 10.15 Les Marches : 10.30, 15.00 (céré
monie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15
19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E)
Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Crésuz : 19.30. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville: 10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15.
Marsens: 9.30 (établissements). Montbovon : 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Pringy: 18.00. Riaz: 10.00 (salle
communale). La Roche : 9.15 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00.
La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 18.30. Villars-
s-Mont: 19.30. Vuadens : 10.00 (foyer). Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin : 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Wal
lenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00 Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 19.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9 15
Matran: 10.00. Neyruz : 10.00. 20.00. Onnens : 10.30. Praroman : 10.15
Prez-vers-Noréaz : 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux : 10.00
Villarlod: 9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00 Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le
Crêt : 10.00. Granges: 8.30 Les Paccots: 10.00. Porsel : 10.30. Pro-
gens : 10.15. Remaufens : 9.30. Semsales: 9.00.



MORAT

L'augmentation des impôts,
version bis, est pour 1994
Sa proposition ayant été balayée en votation, le Conseil
communal revient avec une seconde mouture.
La crousille communale sonne creux.
C'est donc une fois encore vers celles
de ses contribuables que lorgne le
Conseil communal de Morat pour col-
mater les trous de ses finances. Dans
un communiqué , il annonce la néces-
sité d'une nouvelle hausse fiscale, qui
sera discutée à la fin de ce mois par le
Conseil général. On se souvient que ,
suite au référendum lancé par les so-
cialistes , deux Moratois sur trois
avaient refusé , en mars dernier , d'aug-
menter de 78 à 90 centimes par franc
payé à l'Etat l'impôt sur les personnes
physiques.

Cette fois, l'Exécutif moratois a fixé
le taux d'imposition à 87 centimes.
Mesure nouvelle , le Conseil commu-
nal propose également de faire passer
la contribution immobilière de 2,5 %o
à 3%o. L'une dans l'autre , ces augmen-
tations fiscales devraient rapporter
près de 1 , 1 million de francs supplé-
mentaires (respectivement 837 000 et
248 000). Quant à l'impôt sur les per-
sonnes morales, il avait déjà été aug-
menté l'an dernier. Dassant de 85 à 90

rant les leçons de l'an dernier , le
Conseil communal a donc préféré dis-
cuter séparément hausse de l'impôt et
budget devant le Conseil général. En
liant les deux objets dans une même
séance du Législatif, l'automne passé,
il n 'était pas parvenu à faire passer la
pilule , trop amère au goût des socialis-
tps

Ces derniers avaleront-ils la der-
nière mixture concoctée par le Conseil
communal? Josef Haag, président du
PS de Morat: «Nous avions proposé
une hausse de l'impôt personnel à 85
centimes et demandé un impôt immo-
bilier à 3%o. La proposition commu-
nale est donc très proche de la nôtre.
Notre comité ne s'est pas encore pro-
noncé mais, personnellement , je suis
très satisfait de ce compromis. Je re-
grette seulement qu 'on ne soit pas ar-
rivé à cette solution l'année passée. Il
faut maintenant que les partis bour-
geois acceptent globalement ces deux
hausses.» Auquel cas, la menace d' un
nnnupati rpfprpnHiim çpmhlp Arnrtpp

centimes. Lors de la prochaine séance du
«Ces hausses ne sont qu 'une des Conseil général , l'autorité communale

mesures qui visent à assainir la situa- présentera également son plan finan-
tion financière de la commune. Les cier jusqu 'en 1997. «Pour 1994 par
autres seront annoncées lors de la pré- exemple , nous avons réduit nos inves-
sentation du budget», précise Rudolf tissements à 1 ,8 million seulement»,
Schwab. resDonsable des finances. Ti- indiaue Rudolf Schwab. CAG

SUISSE-ROUMANIE

L'association vulliéraine se
bat pour une nouvelle cause
L'enthousiasme ne manque pas au mouvement d'entraide
qui lance un appel en faveur d'une adduction d'eau.
Plus discrète mais toujours aussi cha-
leureuse et efficace, l'entraide des
communes suisses à l'égard de leurs
sœurs roumaines se veut surtout , au-
jourd'hui , mieux ciblée. L'exemple de
l'association qui , depuis trois ans, dé-
ploie une fébrile activité dans le Vull y
sous la houlette d'Anne-France Stauf-
facher est , à cet égard-là , significatif.
Aux envois de marchandises de Dre-
mière nécessité - vêtements , matériel
scolaire et médical , appareils électro-
ménagers même - succèdent des ac-
tions appelées à couvrir d'autres be-
soins comme l'approvisionnement en
eau d'izvorul Dulce , l' un des onze vil-
lages de la commune de Merei que
parraine l'association vulliéraine.

L'équipe lacoise ne lance pas l'opé-
ration sans l'avoir étudiée Son séiour
à fin août a permis de dresser le bilan
de la situation actuelle, d'une incon-
testable précarité. L'adduction , mise
en place ces dernières années, ne fonc-
tionnant pas contraint la majorité des
ménages à utiliser des puits , parfois
fort éloignés des lieux habités. «L'ap-
provi sionnement en eau de la com-
mune constitue une priorité et nos
amis roumains mmntpnt sur nnns
pour trouver une réponse au problè-
me» explique Lucien Metzner. l' un
des piliers du mouvement. Un devis
effectué par des gens du métier évalue
à quelque 45 000 de nos francs la fac-
ture permettant la mise en place d'ins-
tallations répondant aux aspirations
des gens du coin qui , en outre , pour -
ront compter sur une aide de l'Etat.
Mais encore faut-il que le dossier
nil * llc nrpcflntpmnt crtit cr\liHp
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L'association vulliéraine d'entraide
s'est donc donné comme objectif la
récolte de fonds qui , d'une part , per-
mettront la réfection du toit de l'école
et , d'autre part , constitueront le capi-
tal de base nécessaire à débloquer les
crédits nationaux destinés à l'adduc-
tion. L'ampleur de l'entreprise , qui
riénasse les movens du mouvement
exige la collaboration d'organisations
d'autres pays. Même modeste, un
coup de main sera le bienvenu auprès
de l'Association d'entraide Vully-
Roumanie , 1787 Môtier , cep 1 7-2394-
0. Le mouvement qui compte actuelle-
ment une vingtaine de membre s sou-
haite étoffer ses rangs. Anne-France
Stauffacher, à Môtier , tél. 73 15 58,
rlnnnpra vnlnntîprs IPS rpnspionpmpnts
souhaités. Les relations d'amitié en-
tre le Vully et Izvorul Dulce ont , à ce
jour , débouché sur une demi-douzaine
de voyages de Suisse en Roumanie.
Une collaboration particulièrement
fructueuse a favorisé voici un an ,-en
Roumanie , la création du «Triangle
de l'amitié» impliquant aux côtés des
Roumains les mouvements suisse et
français. Cet organisme s'est vu
rrvnfîpr la opst inn HPC fnnris pt Hn matp.
riel amenés sur place. Les contrôles ,
stricts , garantissent une efficacité
maximale de l'aide. «La formule trou-
vée est heureuse» , assure Michel Ja-
quier, de Lugnorre , membre de l'équi-
pe, pleinement confiant dans l'esprit
d'entraide des Fribourgeois en général
et des Lacois en particulier: «Offrons
aux Roumains le coup de pouce qu 'ils
attendent de nous!»
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PORTRAIT

Jean-Pierre Nicollier rend
la justice avec humanité

sion. ce n'est nas très intéressant

Humaniste et malicieux, le maaistrat. Laurent Crottet

- C'est très important. Finalement , le
domaine de la sanction et de la réDres-

Le président des Tribunaux de la Broye vaudoise part prochainement à la
retraite. Le magistrat a touj ours privilégié l'aide à la répression. Trajectoire

A 

la fin de ce mois, le président
des Tribunaux d'Avenches ,
Payerne , Moudon et Oron
raccrochera sa robe noire
pour prendre sa retraite , aprè s

trente-cinq ans au service de la justice
vaudoise.

Dennis dix-huit ans les Rrnvards
comme les prévenus ont pu apprécier
la personnalité de ce président respec-
té. «Il est agréable , bienveillant , indul-
gent et essentiellement humain. Avec
bon sens , il sait poser la question per-
tinente qui permet de découvrir la vé-

empreinte de malice», dit de lui Jean-
Jacques Weber , vice-président du Tri-
bunal de Payerne. Dora Bettex , juge
dans la même Cour, abonde: «Il a le
respect de tout le monde et sait mettre
à l'aise accusés et témoins.»

D'aucuns lui prêtent volontiers une
attitude paternaliste. Une étiquette
que vous acceptez, Monsieur le Prési-
dent?
- Ça tient peut-être à mon physi-
que!... (rires) Après avoir été douze ans
juge des mineurs , on peut difficile-
ment se montrer sous un autre jour.
J'ai été profondément et durablement
influencé par cette activité , la plus
belle période de ma carrière. Il m'est
toujours apparu que la première chose
à faire est d'aider l'accusé à s'en sortir ,
rlans IPS limitpc r\p la lr\i hipn sûr

Vous avez un souci de prévention
de la jeunesse?

Est-ce que notre système pénal
offre des moyens de prévention
suffisamment efficaces?
- Il essaie. Le droit pénal est très
influencé par le droit des mineurs. Par
exemple , avec le patronage ou les tra-
vaux d' intérêt pénéra l rm'nn est en
train d'introduire . Mais cette évolu-
tion va cahin-caha parce qu 'elle se
heurte aux impératifs de la répression
et de la prévention générale qui sont
encore des notions sacrées. La préven-
tion générale, je n 'y crois pas beau-
conn.

Un juge peut-il être impartial?
- Impartial , peut-être pas. Mais tota-
lement indépendant. Que ce soit dans
l'ordre judiciaire ou dans les domaines
d'activités de l'Etat , personne ne cher-
che à influencer la décision du juge .
Quant aux avocats , ils sont utiles parce
qu 'ils donnent un éclairage nouveau.
Le juge , lui , ne doit pas en rester aux
nréinpps

Les causes les plus difficiles à ju-
ger?
- Les délits économiques. On est tou-
imirs pntrp lp vaonp pt l'inrprlain 1 PS

prévenus en savent aussi long sinon
plus que tous les juges réunis sur les
méthodes de falsification, les façons
de sous-estimer les actifs ou les passifs.
Et là, c'est diabolique. On y va à coups
d'experts , ça donne des procès longs,
qui se décolorent.
Et les exDertises osvehiatriaues?
On a parfois l'impression que la
responsabilité d'un prévenu n'est
pas si limitée que ça...
- J'ai toujours vécu aux côtés des psy-
chiatres. J'ai appri s à les lire , dans les
lignes et entre les* lignes. Un délin-
quant est forcément une personne à
Droblèmes.
Vous êtes bien placé pour obser-
ver la santé mentale de notre so-
ciété. Comment la jugez-vous?
- Elle ne va pas si mal. En tout cas
dans la Broye, je trouve qu 'on a affaire
à une population formée , dans l'en-
semble , de braves gens. Mais comme
partout , il y a deux ou trois crapules.
C* \ i r \ t rcA rûfro it_ °.

- D'abord à réorganiser ma bibliothè-
que. Je consacre tous les jours une
demi-heure à la lecture , des ouvrages
d'histoire et de géographie. Je n 'aime
pas les romans! Je vais poursuivre les
recherches généalogiques entreprises
nar mnn nprp Ft ip VPHX vnvappr

CLAUDE-ALAIN GAILLET

YVONAND. Journée des
champions
• Aujourd'hui dans la zone indus-
trielle d'Yvonand se tient une nouvelle
édition de la «Journée des cham-
pions» , organisée par le peintre ct de-
signer André Marty. Ce matin dès
10 h rlps iniilps rasspmhlprnnt netits
et grands. Les sportifs invites se lance-
ront dans la danse dès 14 h. Au pro-
gramme, du karting cross , du quad ,
des courses de minimotos , un mur
d'escalade, dc la cord e à sauter , des
vélos désarticulés. En vedettes invi-
tées, on verra notamment à l'œuvre les
motocyclistes Oliver Petrucciani ,
Çprop Davirl tpnn.l nr Rnmanpns IPS

skieurs William Besse, Xavier Gigan-
det , Daniel Mahrer , Chantai Bournis-
sen , Annick Bonzon , l'équipe suisse
du combiné nordique , le cycliste Pas-
cal Richard , l'athlète Jean-Marc Ber-

sera animée par le groupe de North
Band, l'humoriste Mattei et les Gais
Lutrins. Le produit de la journée sera
versé à l'association «Les petites fa-
milles fribourgeoises» , à Ursy. Une
cinquantaine d'orphelins de la région
hpnpfîpiprmi t f\f * l'rmprnt ifm iWi

¦ Orgue. Inauguration ce week-end
du temple paroissial rénové de
Payerne et de son orgue restauré par
Jùrgen Ahrend. Partie officielle ce sa-
medi dès 15 h. 45. Dès 20 h. 30, nuit
de l'orgue: la tribune est ouverte à tous
ceux qui désirent jouer. Demain de
14 h. 45 à 18 h. 45, récitals d'orgue.
¦ Rock 'n rap. Un Irlandais assoif-
fé un pnimtrv-hlnpsman tpvan pt lpnr
pote gitan: ce sont les Barkings Dogs
qui repassent par les Anciennes Pri-
sons de Moudon pour une corrida en-
diablée. Ce samedi , dès 20 h. 30. Sui-
vra le show des Satellites , groupe phare
du rock alternatif français qui termine
en t m i ¦*¦*¦*-%£*¦**> a i/^i"* 1**»c Hfiiv ronnomiiffprc

de Sai-Sai. Un mélange détonant de
rock et de rap, façon Mano Negra.
¦ Disco. Le restaurant Sternen à
Cordast inaugure un nouveau concept
d'animation avec la première «Mega-
Monster Hard-Rock Disco». Le DJ
Dânu Sleepy Boemle dc DRS3 sera
aux manettes ce soir dès 20 h.
¦ Humour. Bouillon et ses cop's
nrnnnspnt nnp nuit rlll vuit-7 n la n.intp_

cabaret L'Entracte de Oenezy. Ce soir
dès 21 h. 30.
¦ Livres. Journée portes ouvertes à
la Bibliothèque de jeunesse de Payer-
np Animatinn pt hrnrantp rlps tpnnps
au Pont de danse. Aujourd'hui de
lOh.  à 16h.
¦ Vernissage. Patrick Savary ex-
pose ses toiles à la galeri e Au Paon à
Avenches jusqu 'au 24 octobre. Ver-
nissnop aiiiniirrl'hili dp 1 f, à I Q h

- DIMANCHE -

¦ Classique. L'Ensemble instru-
mental neuchâtelois (dir. Pierre-Henri
Ducommun) joue dimanche à 16 h. au
temple de Montet-Cudrefin. Avec lc
ténor soliste Yves Senn , il interprétera
des œuvres de Haendel , Donizetti ,
Scarlatti , Elgar , Tchaikovski ct Bar-
i-i. r?_«_L_ 1:1 

¦ Musique sacrée. L'ensemble
vocal Arpège (dir. François Forestier )
se produit dimanche à 17 h. 30 au tem-
ple dc St-Etienne de Moudon. Au pro-
gramme, de la musique sacrée signée
ÇM-mhprt Mprulplssntm Hnnponpr



MORAT-FRIBOURG

La

M U R T E N L A U F
Encore une nouveauté !

liste des résultats paraîtra déjà
le mardi suivant la course

Le Morat-Fribourg, «La Liberté»,
les Entreprises Electriques Fribourgeoises,

l'Ecole d'ingénieurs et l'Imprimerie Saint-Paul
ont joint leurs efforts pour que vous puissiez obtenir

la liste des résultats du Morat-Fribourg
très rapidement.

Le mardi 5 octobre 1993 déjà ,
tous les lecteurs de «La Liberté» pourront consulter

le cahier spécial de la liste des résultats
du Morat-Fribourg.

Les coureurs recevront ce cahier par courrier
dès le mercredi 6 octobre.

AVIS DE TIR MORVAU FR6
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

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

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1225

Jour Heures Place de tir

Places 1 et 2 '̂ ^^^^iVJ^^^^mj ^^^mm^^mmm^4.10.93 0900-1800 M -̂̂ ^M  ̂'' "' ' :'̂ ^%t̂ %m..!¦ ¦ S i

iî iHH_l̂ iî*̂ »̂ _ :̂.>:wf

4.10.93
5.10.93
6.10.93
7.10.93
8.10 93

12.10.93
13.10.93
14.10.93

18.10.93
19.10.93
20.10.93
21.10.93

Troupe: ER inf mot 201

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(SS\ fS£T| (2=3)
&/m> Nejamals S]*jm f___tOUJvJ toucher Es' Marquer \ > Annoncer
B-OIN, rirarv 155l__J>J 1§!>J li 200 J

Informations concernant les tirs : dès le 13.9.93, « 029/2 04 93.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 9.9.1993 Le commandement: Office de coordination 1

Troupe

Armes

AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 262

Jour Heures Place de tir

4.10.93
5.1093
6.10.93
7.10.93
8.10.93
9.10.93

11.10.93
12.10.93
13.10.93
14.10.93

18.10.93
19.10.93
20. 10.93
21.10.93

Troupe

Armes:

Troupe: ER inf mot 201

Armes: d'infanterie (avec lance-mines)

Tirs art et Im : altitude maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
^339*1 (IfeT) (_^Sl
WfrS Neiamais BlFjW !___)
ojjjwl toucher '""**"' Marquer \ > Annoncer
Hr-ârv EKirv 155
l__l>J l____V 11 2 00 J

Informations concernant les tirs : dès le 13.9.93, œ 029/2 04 93.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 9.9.1993 Le commandement : Office de coordination 1

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

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

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

Jour Heures Place de tir

Places 1 et 2 FR 10

565 566 567 568

4.10.93
5.10.93
6.10.93
7.10.93
8.10.93

11.10.93
12.10.93
13.10.93
14.10.93

18.10.93
19.10.93
20.10.93
21 .10.93

Troupe: ER inf mot 201

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

99i fE) (§_§)
lZm> Nejamais EïïKs» 7__J
OWfUl toucher H*** Marquer v. _- ' Annoncer
Et-rrrv rikirv 1!>&IUBI 1___>J __ ooJ

Informations concernant les tirs : dès le 13.9.93 , œ 029/2 04 93.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 9.9.1993 Le commandement : Office de coordination 1

Troupe

Armes

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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EXPOSITION

Niki de Saint Phalle, l'artiste qui
plante des colosses à sa dimension

Le «Grand Oiseau amoureux» de Niki de Saint Phalle restera à Fribourg, dans le futur espace Jean Tinguely. Alain Wich

L'événement est d'importance. Apres Bonn et Paris, Niki de Saint Phalle fait halte au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg avec ses sculptures et ses sérigraphies. Ce soir, vernissage.

Une 
arabesque maintes fois ré-

pétée sur les œuvres de Niki
de Saint Phalle dessine des
gerbes de gui. Les images et
les sculptures ressemblent à

des carapaces sur lesquelles se sont
greffés des jets de couleurs , des agglo-
mérations de petits jouets et des surfa-
ces bariolées. La vie s'affiche. Et une
forte présence résonne de l'intérieur
jusqu 'à la surface des objets - comme
si les marques de l'existence s'alliaienl
à l'or des alchimistes pour produire de
nouveaux charmes. La création serait-
elle un «parasitage » magique?

Le Musée d'Art et d'histoire inau-
gure ce soir l'exposition de Niki de
Saint Phalle. Reprise partielle de la
rétrospective qui a ete organisée a
Bonn. Glasgow et Paris. L'accrochage
reste d'envergure : une cinquantaine
d'œuvres plastiques - dont plusieurs
monumentales - et quarante sérigra-
phies permettent un parcours rétros-
pectif très animé à travers le travail de
l'artiste.
NOUVEAU REALISME...

Les œuvre s sont regroupées par pé-
riode. La grande salle du rez-de-chaus-
sée présente des «Assemblages» d'ou-
tils et de vaisselle cassée enfoncés dans
du plâtre. Ces réalisations partagent
l'intérêt naissant de quelques artistes
des années soixante pour une poésie
des objets trouvés - Niki de Saint
Phalle met un pied dans le nouveau
réalisme. Elargissant son geste, elle ca-
che des petits récipierfts remplis de
peinture dans le plâtre , puis demande
aux spectateurs de tirer sur la masse
blanchâtre avec un fusil. Ces composi-
tions - «Les Tirs» - se mettent à sai-
gner. L'aspect extérieur des assembla-
ges évolue: l'artiste élabore des scènes
figuratives qu 'elle associe à un symbo-
lisme de plus en plus marqué.

Le musée présente «OAS» - ur
autel doré et macabre contre le terro-
risme blanc - au milieu de la série
«Mengele» de Jean Tinguely. Ail-
leurs , un motard roule à toute allure; i
est surmonté d'un grand cœur qui sai-
gne et l'aveugle. Dès lors, deux «for-
mes» vont s'associer dans les œuvres:
un support - souvent figuratif et assez
grossier (un cœur, un dragon , une fem-
me) - est recouvert d'une multitude de
petits objets industriels: des statuettes ,
des jouets , des tissus. Ce déballage de
gadgets «déverse» à la surface des
sculptures les énergies et les révoltes

sauvage et le rôle de la femme est par-
fois une «Crucifixion».

1965 est une année de rupture dans
la création de l'artiste. Les nombreu*
objets qui recouvraient ses sculpture ;
se transforment en volutes graphiques
en surfaces et en bandes colorées. I_
femme se présente sous toutes ses for-
mes. Elle est ample et se libère , elle
affiche ses rondeurs et les couleur;
vives de son émancipation , mais se
tête reste proprotionnellement très pe-
tite - effacée derrière le corps. «Hon> :
l'énorme «Nana» que l'artiste réali-
sait en 1966 avec Tinguely et Ultvedi
pour le Moderna Museet de Stock-
holm se laissait pénétrer pour une ex-
ploration intérieure. Le tempé ramen:
et les prédispositions féminines se li-
sent dans les arrondis du modelage e1
sur la peau. Ailleurs , la femme est ai
cœur de petites scènes : elle se regarde '

intérieures. Dans ses séries de femmes
et de «Mariées», Niki de Saint Phalle
suggère avec humour des attache-
ments serviles. «Le cheval de la ma-
riée» porte quelques armes de dis-
cord e et les inévitables coqs du réveil
matinal. «L'accouchement rose» esl

Niki de Saint Phalle: une des grandes artistes françaises de sa génér:
tion. Alain Wicht

demi-morte, se crêpant les cheveu?
devant sa coiffeuse, ou attablée , ur
chien à ses pieds , devant un étrange
festin de poulet et de poupées emplâ-
tres. A côté des personnages bien er
chair , Niki de Saint Phalle développe
vers la fin des années soixante-dix , de-
sculptures désincarnées. Les sujet;
sont tirés de la mythologie et des scien
ces divinatoires et ne présentent que
les pourtours qui «cernent» leurs pou
voirs intangibles. «Le Pendu» des ta
rots illustre cette écriture sur le vide
«La Lune» rassemble les deux genres
trois animaux bien terrestres ont été
travaillés en volume puis recouvert ;
d'une mosaïque de miroirs - qui porte
les reflets du monde. La divinité es
composée de deux arcs, qu 'une ligne
transforme en visage .

Les dernières réalisations de Niki de
Saint Phalle sont des reliefs éclatés -
des «saynètes» qui bougent devant le:
yeux. Composées de petits panneau>
mobiles , elles racontent des histoires
Celle de « Miss Helvetia» par exemple
qui materne les siens, avant de perd re
du pouvoir. La large physionomie e
l'identité de «notre mère commune)
s'imposent. Ses «avantages nourri
ciers» regorgent de lumière - ce qu
semble ne pas déplaire au petit trou
peau de vaches qu 'elle garde dans sor
ombre . Mais Miss Helvetia éclate e
quelques vaches d'autre s alpages re
prennent le dessus. A côté, les portrait:
d' un homme et d'une femme se dévoi
lent: des éclatés ressort l'invisible , i
est d'or et de gui.

J EAN -DAMIEN FLEUR *I

L'exposition «Niki de Saint Phalle:
est ouverte au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg, du 3 octobre 1993 ai
9 janvier 1994. Un service pédagogique
est mis à la disposition des jeunes de i
à 16 ans.

LA LIBERTÉ CINÉMA <-__?
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Claude Berri porte
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L'artiste rêve
en couleur

PORTRAII

En 1971, Niki de Saint Phalle
épouse Jean Tinguely. Une
collaboration fructueuse.
Niki de Saint Phalle est une des gran
des artistes françaises de sa généra
tion. Epouse légitime de Jean Tingue
ly, elle a partagé la vie du sculpteui
fribourgeois pendant plusieurs an
nées. Son travail est intuitif et la sin
gularité de son œuvre tient à sa person
nalité. «Mon itinéraire artistique es
proche de ma vie et de mes émotions»
confie-t-ellc. Invitée par le Musée d'ar
et d'histoire , l'artiste livre quelque:
moments figé s de sa vie avec beaucoui
d'intensité.

Née à Neuilly-sur-Seine en 1930
elle passe une partie de sa jeunesse au;
Etats-Unis , avant de se marier avei
l'écrivain Harry Mathews en 1950. L<
couple vient à Paris et la jeune femme
quitte son foyer pour se consacrer uni
quement à la peinture. Fin 1960, Nik
s'installe avec Jean Tinguely, impasse
Ronsin , où ils partagent lc même ate
lier. Un vif intérê t porté pour sa série
de «Tirs» l'introduit au sein du groupe
des Nouveaux Réalistes.

Niki épouse Jean en 1971. Ils colla
borent sur plusieurs œuvres d'atelier e
quelques-unes plus monumentale:
dont la fontaine Stravinski près di
Centre Pompidou à Paris. Jean Tin
guely meurt en août 1991. Niki lu
consacre la première œuvre cinétique
la «Méta-Tinguely», qui donne le toi
de sa nouvelle série: les tableaux écla
tes.

Niki de Saint Phalle a un vieux rêvi
qui tire ses impulsions d'une visité di
Parc Gûell à Barcelone. Gaudi , soi
créateur , et le Facteur Cheval «repré
sentaient la beauté de l'homme, seu
dans sa folie, sans aucun intermédiai
re, sans musée, sans galerie», écrit
elle. Le rêve serait de réaliser une cons
truction incroyable à l'image des leurs
un «Jardin des tarots» , digne de cette
liberté. Des amis mettent un terrain ;
la disposition de l'artiste , en Toscane
Les travaux débutent en 1 978: «L:
plus grande aventure artistique de m:
vie commençait.» Le «Jardin des ta
rots» sera bientôt accessible au pu
blic.

Niki de Saint Phalle nourrit un au
tre projet , déjà ancien , concoté avei
Jean Tinguely. Elle rêve de réaliser ;
Nîmes , dans le sud de la France ui
édifice sculpture qui serait dédié à tou
tes les religions. Une manière , seloi
l'artiste , d'empêcher que les religion
se fassent la guerre. Jean Tinguel;
avait même imaginé un dispositif qu
aurait permis au symbole de chaque
religion d'imperceptiblement prendre
la tête avant de redescendre . Poui
l'instant , le projet est bloqué , faute
d'argent.

L'artiste - très génére use dans sor
œuvre - ne l'est pas moins avec le:
Fribourgeois. Elle vient d'offrir quel
ques oeuvres liées à la région pour „
création d'un Espace Jean-Tinguel}
attenant au musée. JDF

«La Lune»: mélange de volumes
de formes et de miroirs. Alaii
Wicht



Kieslowski flirte
avec le néant

CINEMA

Avec «Bleu», couronne a Ve-
nise, le réalisateur polonais
cadre de près une Juliette Bi-
noche détachée de la vie.
Une femme perd mari et fille dans un
accident de la route , décide de toul
oublier de sa vie passée, et finit pai
remonter à la surface de la vie... Le
récit que met ici en place Kieslowski se
laisserait facilement réduire à quel-
ques lignes. Mais difficile pour autant
de qualifier son dernier film de sim-
pliste. Après tout , les dix commande-
ments de son «Décalogue», quand
bien même ils se résumaient à une
seule phrase , n 'en débouchaient pas
moins sur une parabole passablemcnl
retournée.

C'est aussi le cas avec ce «Bleu»,
premier volet d'une trilogie axée sui
les couleurs (suivront blanc et rouge) ,
qui multiplie symboles , références
christiques et hasards qui n'en sonl
pas, jusqu 'à en ressembler à un jeu de
miroirs ouverts sur l'infini. En fait , le
film est à l'image de cette partition de
musique que Julie croit détruire à toul
jamais , mais qui ressurgira sous forme
de copie à la fin. Lui aussi est écnl
pour plusieurs instruments , les per-
sonnages que l'on suit alternative-
ment. Lui aussi avance par la répéti-
tion de grands motifs , de la mort à la
naissance en passant par l'eau et , bien
sûr , la couleur bleue de son titre. Et lui
aussi donne l'impression d'être sans
cesse sur le point de disparaître , de
perdre le peu de sujet qu 'il s'est donné,
pour tout d'un coup se relancer dans
une direction inattendue.
PETITS RIENS EN GROS PLAN

Nul doute que Kieslowski frise le
néant avec ce personnage de Julie , une
extraordinaire Juliette Binoche , qui
décide de «ne plus rien faire», d'évitei
toute forme d'engagement (avec
l' amant éconduit , avec la voisine en
détresse), bre f, de cesser d'exister toul
en continuant à vivre . Or, c'est préci-
sément de ce presque rien que «Bleu»
tire son génie. En cadrant le vide que
Julie a provoqué elle-même dans sa
vie , la caméra saisit une foule de petits
détails somme toute bien ordinaires
qui en viennent à prendre une propor-
tion énorme , à la mesure des trè s gros
plans qu 'affectionne le réalisateur:
une larme dans le coin de l'œil de l'hé-
roïne , un reflet de piscine sur son
visage triste, la pluie sur une vitre ,
l'ombre d'une porte qui se ferme sui
une pièce...

Maniérisme et esthétisme que toul
cela? On pourrait le craindre , si Kies-
lowski , d'ailleurs primé à Venise poui
sa photographie , né faisait pas précisé-
ment son objet de ces «petits riens»
Que restc-t-il en somme au cinéma
semble-t-il demander , une fois que la
caméra s'est libérée de la contrainte de
raconter un récit ou de restituer une
psychologie? A voir «Bleu» , il reste
rien moins que l'essence du cinéma
art du mouvement et de la lumière. Le
dernier plan du film est révélateur: ur
œil en très gros plan , sur lequel chatoie
une tache de lumière. Difficile d'allei
plus loin; l'étape suivante serait d'ar-
rêter le cinéma... et c'est bien ce que
malheureusement mais trè s logique-
ment , Kieslowski a déclaré vouloii
faire après la fin de sa trilogie.

DOMINIQUE HARI

Juliette Binoche, héroïne dc
«Bleu», premier volet d'une trilo
gie. (Rex 2 et 3)

CINEMA

Germina Claude Berri visiteAvec
/

les bas-fonds de la misère humaine
Porter a l'écran l'ouvrage de Zola tient de l'exploit. Claude Berri s'y est attelé sans parvenir i
rendre sa richesse. Cette

C

laude Bern est un conteur
Mieux que quiconque , il sail
peindre des tableaux , dessinei
un climat , tirer un portrait. Er
quelques coups de pellicule , il

plante le décor: ces paysages du nord
de la France , ces plaines noircies par la
fumées des mines, ces villages gris
«sous la nuit sans étoiles». Cinéaste
attaché aux mots , il était naturel qu 'un
jour , après s être attaque aux classi-
ques - comme «Jean de Florette» ou
«Manon des sources» - qu 'il plongeai
dans l'univers sombre du «Germinal>:
de Zola. A pfix d'or - le film a coûté 41
millions de francs suisses - il a ressus-
cité la mine et les corons, la vie misé-
rable de ces fourmis noires qui s'agi-
tent dans sleurs galeries trop étroites
Le travail', élans la fosse du Voreux
l'enfer de l£ descente au puits , l'extrac
tion^âti chéfcbon dans ï 'étouffemenl
suint'arït des galeries , l'acharnement à
remprfr ces berlines payées à un pri*s
de misère: le détail est soigné , la pho-
tographie minutieuse.
L'EMOTION STERILISEE .

Réalisateur et producteur , Berri a
mobilisé le plus grand budge t jamais
réuni en France et embarqué dans
l'aventure une pléiade de vedettes. A L
lieu de servir le roman de Zola, publié
en 1884, cette mobilisation d'homme;
et de moyens alourdit la machine ci
stérilise l'émotion. Les caractères de;
personnages sont figés dès la première
apparition. Plusieurs scènies respirem
l'invraisemblance , l'artificialité.

Il manque singulièrement une âme
à cette grandiose fresque en technico-
lor et en stéréo. Il manque à ces coron;
l'accent ch' ti et l'odeur du charbon
A la musique de Jean-Louis Roques , i
manque l'humilité. La mine , l'estami-
net et l'épicerie produisent une sensa-
tion de maison de poupées. Quant au>
mouvements de foule , ils sont filmé;
comme des défilés de promotion.

Homme de texte , Claude Bern res-
titue cependant tout le sens du trei-
zième volume des Rougon-Macquart.
Le réalisateur conduit une réflexion
sur la misère , sur l'injustice , les inéga-
lités sociales. En actualisant la problé-
matique de Zola, le «Germinal» de
Berri aurait pu être un «J'accuse»
contemporain. Il se contente de rendre
fidèlement ce récit sans s'immiscei
dans le débat actuel. Au Zola prophète

grandiose fresque manque pourtant singulièrement de souffle

Renaud et Gérard Depardieu dans «Germinal», l'une des plus grande;

succède un Bern qui tient davantage
du comptable et du greffier.

Demeure la fonction pédagogique
En suivant Etienne Lantier (Renaud'
dans ses révolte s pour la justice , er
partageant la soupe trop claire de;
Maheu (Depardieu et Miou-Miou), er
écoutant les souvenirs tristes de Bon-
nemort (Jean Carmet), en assistant ai
réveil de la conscience ouvrière , er
participant aux premières grèves , c'esi
tout un univers historique qui est res-
suscité , période capitale des deux der-
niers siècles. En quelques images, le
cinéaste croque ces deux mondes dom
Marx a théorisé l'opposition. Il donne
de «l'exploitation de l'homme pai
l'homme» une image que tous le;
commentaires s'épuiseraient à rendre
Et Berri le fait avec une sincérité qu:
émeut bien qu 'il tombe trop souvem
dans un excès de bons sentiments.

PE

A Fribourg, au Corso 1

machine: du cinéma françai;

«Germinal», le tournage
Comment fait-on un
grand film aujourd'hui
en France? La réponse
à cette question, le jour
naliste écrivain Pierre
Assouline , à peine remi:
de sa biographie de Si-
menon, la donne en
quatre petites centaines
de pages. Le titre de
l' ouvrage, «Germinal.
L'aventure d'un film»,
qu'il vient de publier esl
explicite. Pendant près
de deux ans , l'auteur a
suivi les grandes étape;
du film: avant , pendant
et après le tournage.
Berri , le réalisateur-pro-
ducteur , a accepté
qu'Assouline mène son
enquête derrière le dé-

cor d une des plus grar
des aventures cinéma-
tographiques françai-
ses. Avec un sens de le
description et un indé-
niable talent narratif ,
l'auteur décrit le choix
des acteurs , le montage
financier , l'adaptation
du roman au langage ci
nématographique. Il se
promène, durant le tou
nage, au milieu des fi-
gurants et des décors ,
fréquente les comé-
diens. Depardieu qui ve
nait de sortir de «Chris
tophe Colomb» et du
film de Godard «tient la
meilleure forme de tou:
Son énergie est stupé-
fiante. On l' observe à

I égal d un phénomène:
Renaud, lui, s 'identifie
tellement à son person-
nage qu'il joue les
Etienne Lantier , prenan
la défense des figurant:
mal payés... On assiste
à la visite de personnal
tés comme Jack Lang,
Milos Forman... Et à
celle des journalistes ei
quête d' anecdotes. Puis
vient le temps du mon-
tage, des choix indis-
pensables , des doutes.
Au total , un récit vivant ,
fourmillant de détails.
Prolongement d'une
aventure cinématogra-
phique qui a revêtu le
caractère de l'excep-
tionnel. PE

BANDE DESSINEE

Les rats intellos de Ptiluc se
prennent pour des philosophes
Dans la huitième sentence de Pacush Blues, «La logique du pire», les rati
malins du dessinateur belge mangent à tous les râteliers philosophiques.
Dix ans aprè s la parution du premiei
«Pacush Blues» , les rats du Belge Pti-
luc sont toujours aussi paumés dans
leur décharge sans fin. Ce qui ne les
empêche pas de philosopher sur leui
triste état , de tenter de refaire le mon-
de, de rechercher «la» vérité. Mais la
route est longue jusqu 'à la plénitude
et les voies semées d'embûches. «Fai:
gaffe... Le chemin pour atteindre de
main sera dur!» , avertit un rat pro
phéte à l'un de ses semblables , qu
mourra la nuit suivante sous la neige e
la glace.
COMPLOT DU SUBCONSCIENT

Le ton est donné. L'auteur , comme
à l'habitude , met son humour cynique
et son trait dévastateur au service de la
caricature humaine. Son sujet de pré-
dilection , dans «La logique du pire»,
est encore une fois de nature philoso-
phique. Le lecteur est 'averti , il devra
s'accrocher!

Confrontés aux rigueurs de l'hiver
les rats qui ont survécu au gel vom
chercher à reconstruire une société
nouvelle sur la décharge que la neige a
soudain purifiée. Cette renaissance
sera pour eux l'occasion d'échafaudei
de multiples doctrines morales et phi-
losophiques , rappelant étrangemem
les pensées des grands philosophes de
l'Histoire des hommes. «Toute res-
semblance avec des personnages exis-
tants ou ayant existé ne pourrait être
qu 'un complot fomenté par mon sub-
conscient» , avertit toutefois l'auteui
en préambule.

Au nombre des survivants , le lec-
teur découvrira avec délice un rat épi -
curien , trouvant son plaisir dans k
forme spherique d'un glaçon rose qu 'i
plonge ra dans son cocktail er
s'ecriant: «Mourons bourrés dans l'al-
légresse et l'indifférence.» Puis il croi-
sera ce rat stoïcien , qui se laisse entraî-
ner avec toute la fatalité de rigueui

dans le courant tumultueux de la vie
Lorsque l'animal décide enfin de se
prendre en main , la mort le rattrape ai
contour. Il y a aussi ce rat positiviste
pensant pouvoir trouver dans 1;
science et la technique une raison de
survivre. Ou encore ce rat sartrien
seul dans la tempête «face à la grande
porte du néant», qui comprend sou
dain que «tout seul , on n'existe
pas».
«JUNGLE» IMPITOYABLE

Tous croient avoir trouvé leur véri
té, tous mourront pour elle. Mais le:
idées, elles, survivront... Là s'arrête
l'allégorie du dessinateur Ptiluc. Le
reste n'est qu 'une description , à peine
camouflée , des comportements hu
mains. Le monde , vu par l'auteur , es
une «jungle» impitoyable , sans foi n
loi, si ce n'est la loi du plus fort et dt
plus malin. Décidément, ils sont hier
humains. PASCAL FLEURI

RECTIFICATION. La SPSASS a
un nouveau président!
• Contrairement à ce que nous affir
mions dans notre édition du samed
18 septembre 1993, Claude Magnin ni
préside plus la section fribourgeoise de
la SPSASS (Société des peintres , sculp
teurs , architectes et artistes visuel
suisses). C'est Michel Gremaud de
Montévraz qui a pris sa succession
Quant à Claude Magnin , il a pri s le
rênes du comité helvétique. GD

ESPACE 2. Voilà le programme!
• Espace 2. chaîne musicale et cultu
relie de la Radio Suisse romande jou i
un rôle actif dans la vie musicale ei
finançant totalement ou partiellemen
près de 450 concerts chaque année
Afin de faire connaître ces émission
et sensibiliser le public à l'expressioi
musicale et lyrique , la station propos i
deux brochures , programme di
«L'heure musicale» (le dimanche) e
des «Opéras» (le samedi) qu 'elle dif
fuse hebdomadairement. Ces r>ro
grammes 1993-1994 peuvent être
tenus auprès d'Espace 2, au 021/
14 14.

THEATRE. «Le risque» de
Mitropouloi)
• Le «Groupe Vent de Théâtre» di
Lausanne propose du 6 au 9 octobre
1993, à la Cave du Théatr 'Onzc (rui
des Marches 11 ) la pièce de Costoul;
Mitropoulou , «Le Risque». Les séan
ces ont lieu à 21 h. Un atelier de travai
sera donné le dimanche 10 octobre.



LETTR ES ROMANDES

Le deuxième roman de Marie-Claire
Dewarrat plonge dans l'actualité
Avec «Les territoires indiens», l'écrivain châtelois prend le risque de
avec brio un roman qui oscille entre fantastique, introspectif et guerre

M

ane-Claire Dewarrat nous
a appris à ne pas nous fier
aux apparences. Et c'est
heureux car son deuxième
roman qui paraît ces

jours-ci réserve une belle surprise aux
lecteurs. «Territoires indiens» est un
roman en prise directe sur l'actualité .
M.-C. Dewarrat y développe en paral-
lèle un double récit qui fait alterner vie
américaine et sables du désert koweï-
tien en pleine guerre du Golfe. Elle fait
une nouvelle démonstration de la na-
ture de la littérature et du roman.
Alors que certains romanciers doivent
fouler le sol de leur récit pour se mettre
à écri re , elle prouve que l'écrivain au-
thentique voyage d'abord dans sa tête.
«Territoire s indiens» a été écrit sans
quitter Chatel-Saint-Denis ou pres-
que. En tout cas sans connaître New
York ni le Koweït sinon par le truche-
ment du cinéma et de la télévision.
JOUER AUX INDIENS

«L'Eté sauvage», son premier re-
cueil dc nouvelles se voulait ancré
dans la vie quotidienne romande.
Avec «Carême», son premier roman
l'écrivain opérait un retour vers le pas-
sé. Le monde rural lui servait de cadre
pour mettre en scène un drame hu-
main de la paternité. Rien de suranné
même si l' univers décri t renvoyait à
une littérature quelque peu passéiste.
Avec «Les territoires indiens» , Marie-
Claire Dewarrat saute à pieds joints
dans le présent. On passe d'une Suisse
plus suggérée que notifiée dans ses
livres précédents aux Etats-Unis.
Après le père éploré , gentleman farmer
d'un autre âge et pourtant si proche ,
voici un couple américain de cette fin
de siècle, Michael , photographe repor-
ter et Léonard , journaliste. Un couple
dont on perçoit peu à peu , au détour
d' une phrase l'homosexualité, mais
1 écrivain ne s'étend pas sur lc sujet. Le
sentiment n 'est pas l'apanage d'un
sexe plus qu 'un autre.

«Territoires indiens» ne révèle pas
spontanément ses potentialités. Car
l' auteur joue sur plusieurs registres.

Livres en bref

ALAIN BUISINE. L'Orient voilé
• Professeur à l'Université de Lil-
le III , l'auteur aborde dans cet essai
l'Orient dans ses multiples et contra-
dictoire s facettes: l'Orient littéraire
d'un Gustave Flaubert , d'un G. de
Nerval , d'un Pierre Loti; mais aussi
l'expérience mystique du désert telle
que l'a éprouvée Isabelle Eberhard t ou
Michel Vieuchange. Alain Buisine , un
peu sur les traces de Jacques Berque
dans «L'Orient second», nous livre ,
entre autres, une stimulante réflexion
sur le voile et ses inte rdits. « L'Orient ,
explique-t-il , n 'est pas à découvrir der-
rière le voile , n'est pas à dévoiler , mais
n'est visible , perceptible que dans son
«envoilement»même. Autrement dit ,
le voile n'est pas un simple obstacle, il
est la condition sine qua non , la moda-
lité même de la perception de
l'Orient.» JBMx
Editions Zulma

MICHEL PIQUEMAL. Paroles
indiennes
• Dans une éblouissante présenta-
tion , l'auteur nous offre avec des pho-
tos de S. Edward Curtis , le premier à
pouvoir photographier les Indiens , un
florilège de leurs maximes , dictons et
autres réflexions de sagesse telle celle-
ci que nous , hommes stressés à la
pour suite de l'argent et du succès, se-
rions bien avisés" de méditer: «Les
hommes qui travaillent ne peuvent
rêver; et la sagesse nous vient par les
rêves.»

Dans la même collection «Paroles
du Bouddha» où Marc de Smedt , un
spécialiste de cette philosophie , nous
en donne les subtiles quintessences.

JBMx
Carnets de sagesse , Albin Michel.

L'Indien existe bel et bien dans le livre ,
mystérieux personnage que les deux
héros du livre découvrent un jour lors-
qu 'ils s'installent dans une maison de
campagne, en dehors de New York. Le
vieille homme silencieux fait partie
des meubles et règne sur cette vaste
demeure trop longtemps inhabitée.
Mais le titre renvoit aussi à l'attitude
de Michael et Léonard qui ont couvert
la guerre du Golfe tel un jeu d Indiens.
Car pour eux, comme pour les télé-
spectateurs occidentaux , cette guerre
s'est d'abord déroulée dans leurs têtes.
Certes , ils ont souffert de la chaleur ,
de la soif, de la peur surtout. Peur de la
mort , peur de l'inconnue savamment
entretenue par les états majors de la
coalition internationale qui ont mani-
pulé 1 opinion publique.

En quelques tableaux très justes ,
l'écrivain décrit l'étrange situation des
envoyés spéciaux sur le théâtre des
opérations , les photographes et came-
ramen inventant mille subterfuges
pour dissimuler à la censure quelques
images un peu différentes de ce conflit
géré comme un opéra mortifère.
HIATUS

Que s'est-il passé alors pour Mi-
chael et Léonard entre la fin de la
guerre et le retour aux Etats-Unis?
Comment expliquer que ces deux
hommes habitués à courir le monde
quittent la trépidante vie new-yorkaise
pour se retirer à la campagne? Besoin
d'enracinement , désillusion , pertes de
repères? Tout cela sans doute mais
M.-C. Dewarrat laisse un peu le lec-
teur sur sa faim. C'est peut-être là que
le livre révèle sa principale faiblesse, ce
hiatus dans le rapport au réel. Le ro-
man bascule , aspiré par l'installation
à la campagne , la découverte de la mai-
son , de la nature. L'auteur excelle à
décrire cette évolution des deux héros ,
l'intrusion soudaine , feutrée de la ma-
ladie puis de la mort. Car il faut pro-
gresser dans le livre' pour saisir que
cette sourde tension qu 'éprouve le lec-
teur préparait un tragique secret. Léo-
nard est malade, très malade. Cancer

l'actualité. Et réussit
du Golfe. Parcours.

Marie-Claire Dewarrat aime à surprendre GD Alain Wicht

ou SIDA , l'auteur a la prudence de ne
le préciser , ce qui donne à la chute
d'autant plus de force. La maison dé-
voile ses sortilèges, elle devient le tom-
beau des héros.

Un deuxième roman constitue pour
tout écrivain un test , l'examen de pas-

sage. Marie-Claire Dewarrat le réussit
parfaitement , témoignant d'une jubi-
lation de l'écriture peu commune en
Suisse romande.

CLAUDE CHUARD

TRADUCTION

Nina Berberova ne parlera plus
sans fin des chimères de l'amour
La Russie des années troubles, le Paris de l'exil et des banlieues tristes: c est le
décor fétiche de la romancière qui vient de s 'éteindre

Découverte sur le tard , à plus de qua-
tre-vingts ans , Nina Berberova a sou-
vent été comparée par les critiques à
une émule de Tchékhov et de Tour-
gueniev . Passée maître dans l'art du
récit court , cristallisant l'émotion , la
romancière évoque il est vrai avec in-
tensité les drames sourds liés à l'exil
des Russes ayant fui la révolution
d'octobre. Aprè s de longues années en
France , N. Berberova a émigré en
1950 aux Etats-Unis. Or cette période
française occupe fréquemment le de-
vant de la scène dans ses écrits où l'in-
timisme le dispute à la nostalgie.

Le réservoir des écrits de Nina Ber-
berova semble d'ailleurs inépuisable et
il ne se passe guère d'années sans que
l'on exhume une liasse de textes iné-
dits. Cet automne , il s'agit d' un recueil
de nouvelles, écrites pour la plupart
dans les années 30, qui offrent un
second volet aux célèbres Chroniques
de Billancourt. Cependant il n 'est pas
question ici des effets de la dépression
sur le monde des exilés gravitant au-
tour des usines Renault. Ce nouveau
recueil mélange une inspiration fran-
çaise avec maints souvenirs des années
de jeunesse vécues en Russie.

On y retrouve ce qui fait la force du
style Berberova , à savoir une faculté
assez extraordinaire à percer les mys-
tères de la vie privée. Une capacité

aussi à mettre en perspective le destin
des individus avec le spectre d'une
Histoire qui les dépasse. Et toujours
restent intenses à cet égard les pages
dans lesquelles la romancière décri t le
crépuscule de la France à la veille de la
débâcle de 1940. Quand il n'y a plus
que «des coups de sifflet, du vacarme

Nina Berberova

Nouvelles inédites.

et l'avenir où des villes entières se-
raient incendiées».

Mais avant le fracas de l'Histoire , il
y a la vie de tous les jours , le manque
d'argent , les amours déçues , les faux
espoirs. Tout le recueil résonne de ces
tropismes intérieurs , entre exaltation
et amertume , qui saisissent les héroï-
nes berbéroviennes. Car qu elles évo-
luent dans la Russie des années trou-
blées ou dans les tristes banlieues de
l'exil , celles-ci se voient à chaque fois
prises au piège de leurs rêves trop vas-
tes, impossibles à combler.

La grande affaire de N. Berberova ,
c'est bien sûr l'amour et cette espèce
d'inaptitude au bonheur qui frappe ses
personnages. Thèmes en soi com-
muns , vieux comme le monde , mais
qui , sous la plume de la romancière ,
acquièrent une dimension mythique ,
empreinte de toute la mélancolie sla-
ve. Or dans ce recueil où contraire-
ment à ce qu 'annonce le titre il n est
question que d'amour , le désir enfante
des chimères et laisse aux protagonis-
tes comme un goût de sable dans la
bouche.

A LAIN FAVARGER

Nina Berberova, Où il n 'est pas ques-
tion d'amour, traduit du russe par
Alexandra Pletnioff-Boutin , Ed. Actes
Sud.

Michel Corboz
reconstitue
Charpentier

DISOUES

La version des «Vêpres aux
Jésuites» de Marc-Antoine
Charpentier est admirable.
L'art sacré du Grand Siècle français
s'est exprimé au travers du psaume, de
l'hymne, du cantique et du motet vivi-
fié par la vocalise. Couperin, Campra.
et Charpentier s'y illustrè rent au cours
de toute leur activité créatrice. Ces
pages dispersées servaient en leur
temps aux nombreux offices célébrés
dans les paroisses ou les collèges de
France, notamment à l'église St-Louis
du Collège des jésuites où Charpentier
œuvra durant près de dix ans entre
1690 à 1700.

Ce disquôfpropose une reconstitu-
tion d'une de ces célébrations , en l' oc-
currence des «Vêpres aux Jésuites» ,
qui , selon les témoignages d'historio-
graphes, étaient fastueuses. On y a
ajouté en alternance avec les hymnes
et les psaumes des pièces de plain-
chant pour en restituer lc réalisme
liturgique dc l'époque. La reconstitu-
tion est donc fondée , même si l'on ne
saura jamais avec exactitude si elle
correspond vraiment aux vêpres chan-
tées à St-Louis sous la direction de
Charpentier à la fin du XVII e siècle.
QUALITES VOCALES

Quoi qu 'il en soit , la version de
Michel Corboz est admirable. L'En-
semble vocal de Lausanne en forma-
tion restreinte se signale par ses gran-
des qualités vocales que le chef exploi-
te, dans le meilleur sens du terme,
pour servir un style concertant extra-
ordinairement vivant: l'élan saltatoire
s'intègre parfaitement à la ligne du
chant , donne relief aux mots dans une
somptueuse opulence sonore. L'em-
ploi d'instruments baroques joués par
l'Arpa Festante de Munich souligne
encore l'authenticité dc la reconstitu-
tion. L'interprétation du plain-chanl
manque pourtant d' un peu de vérité
expressive, le chant étant parfois exa-
gérément lié , poli. Mais à chaque in-
tervention des ensembles instrumen-
taux et vocaux , la musique se fait rei-
ne , scintillante et sensible , ornant d' un
faste mesuré la prière chrétienne de ces
temps musicalement riches. Incontes-
tablement , 1 art baroque ressort grandi
de semblable interprétation , ni extré-
miste, ni dogmatique , mais simple-
ment imprégnée d'un grand amour
des œuvre s présentées.

BERNARD SàNSONNENS

Cascavelle VEL 1030 (2 CD), avec
Charles Daniels, contre-ténor , Mark
Tucker , Hans-Jùrg Rickenbacher , té-
nors , Peter Havey et Stephan Imboden ,
basses. Direction: Michel Corboz.

ROCK

MAZZY STAR. «So tonight that
I might see»
• Aprè s un premier essai discre t sorti
il y a plus de trois ans , Mazzy Star que
l'on croyait englouti dans les eaux sa-
les du rock' n 'roll circus est dc retour
avec un nouvel album ce qui , vu la
notoriété du groupe , doit au moins
réjouir sept personnes ici-bas! En
guise de leçon de rattrapage , précisons
donc que Mazzy Star est un duo nord
américain composé d' une chanteuse
guitariste (Hope Sandowal) et d' un ar-
rangeur invisible (David Roback) spé-
cialisés dans la chasse aux fantômes.
Passé la couleur pourpre dc la pochet-
te, on entre en effet guidé par une jolie
voix d outre-tombe dans lc royaume
des ombres. Anesthésié par lc calme
pesant des lieux , on écoute lc silence
parfois troublé par une frêle guitare
tout droit sortie du troisième Velvet
(Fade into You) ou un orgue bricolé.
Plus le disque avance et plus on s'en-
fonce dans la nuit (Blue Light , She 's
my Baby, Unreflected ) avec la voix
douce de Hopc pour seul repère. Riffs
sales. Country music hantée , rien n 'est
épargné pour luire la lumière du jour.
Mais attention lorsqu 'il puise sa force
aux racines (Johnny Cash. Lou Reed,
Doors, Alan Vega) le cri d'une âme
damnée peut être dangeureusement ir-
résistible !

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Disque EMI 79825325.



t J e  mets mon espoir dans le Sei-
gneur ,. Je suis sûr de sa Paro-
le.

i

Monsieur Paul Magnin, à Genève, et ses enfants :
Dominique Magnin et Marpessa Charles ;
Christine Magnin et Alain Guilloud;
Patrick Magnin , Katia Willi et leur fils Thomas ;
Les enfants de feu Jeanne Oberson-Magnin;
Monsieur et Madame Marcel et Simone Jordan-Magnin , à Pully,

et leurs enfants;
Monsieur René Magnin et ses enfants, à La Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvette MAGNIN

née Perroud

leur très chère épouset*v.mère , belle-mère , grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine , parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur , le jeudi 30 septembre 1993, à l'âge de 57 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-François-de-Sales , 23,
rue des Voisins, à Genève, où la défunte repose, lundi 4 octobre 1993, à
14 heures. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Les dons peuvent être adressés à l'Association Carabaya-Pérou , cep 12-
16603-1.
Un merci tout particulier va au Dr Bonnefoi et à toute l'équipe soignante du
service 2 DM de la maternité de l'Hôpital cantonal de Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Remerciements

Dans ces moments pénibles, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à

Madame
Yvonne GILLER

La famille tient à exprimer ses sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont compati à son chagrin, par leur présence aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, leurs fleurs et tant de témoignages d'affection et de
sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Albeuve, le samedi 16 octobre 1993,
à 18 heures.

130-512948

1983 - 3 octobre - 1993

En souvenir d' # _fij

Armand BAUDOIS 1 ̂  J¦_¦_ ' _¦¦_¦_!
Les années s'écoulent mais tu es présent dans nos cœurs comme au premier
jour et nous n'avons qu'une espérance de te revoir un jour.

David et ta famille
17-540786
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1647 Corbières © 029/5 15 45 Fax 029/5 14 06
Maison fondée en 1932

130-12869
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A vendre à Riaz, au village

MAISON
de 2 appartements

sans confort , avec environ
2000 m2 de terrrain , bien si-
tuée, + local convenant
comme atelier ou dépôt.
Renseignements:
_ 029/2 96 94 ou 5 24 23
heures des repas. 130-512753

A vendre, à Porsel et Semsales

villas
familiales

y compris terrain.

6 pièces dès Fr. 485 000.-
5 pièces dès Fr. 478 000 -
4 pièces dès Fr. 458 000.-

GS ESPACE - s 029/8 58 95
130-12829

r ^ _ r\A louer à Vaulruz , (WyHa
immeuble ^»_^Les Fougères

appartement
de 4V4 pièces
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libre de suite ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont _3

v ? 037/52 36 33 _-_!

Schwarzsee/Lac-Noir ,
à vendre superbe
chalet avec studio
Tranquille. Fr. 385 000 -
Renseignements au s 073/22 37 70 ou
037/77 27 32

228 486 537

c ""i
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenli eim
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Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

20 septembre : Ayer Francis , de So-
rens et Jutzet Madeleine, de St-Sylves-
tre , à Fribourg.
23 septembre : Sabooglu Mufit , de na-
tionalité turque et Bachl Maarith. de
Thôrigen/BE, à Fribourg. - Gobet Her-
vé , à Fribourg et Waeber Sophie, de
Courtepin , à Fribourg. - Rumo Roland,
de Chevrilles et Brohy Nathalie, de Fri-
bourg, à Fribourg. - Rozo lena Eduar-
do, de nationalité espagnole et Jorge de
Carvalho Roldao Margarida, de natio-
nalité Dortuaaise. à Friboura.

NAISSANCES
25 juillet : Karakas Sadi, fils de Mem-
duh et de Meliha, née Yilmaz , à Villars-
sur-Glâne.
7 septembre : Noorjan Alexandre , fils
de Kordou et de Béatrice , née Mugny, à
Fribourg. - Layaz Delphine, fille de Phi-
lippe et de Sandra, née Gobessi , à Vil-
lars-sur-Glâne.
B çpntpmhrp- Rahnnei Maripllp fillp de
Michel et de Rita , née Kilchoer , à Villar-
siviriaux. - Gendre Josselin , fils de
Jean-Daniel et de Patricia , née Brùlhart ,
à Villarsel-le-Gibloux. - Corpataux
Yvan, fils de Gaétan et d'Helena, née
Zurfluh, à Charmey - Huot Eléonore,
fille d'Olivier et de Dominique, née
Droxler , à Villars-sur-Glâne.
9 septembre : Mottas Hélène, fille de
/"Mai i/Hû a, Ho Mario-Plai irlo noo Parrol
à Misery. - Lehmann Michelle , fille d'AI-
fons et de Franziska , née Cotting, à
Guin. - Meyer Florian, fils de Dominique
et de Sabine, née Seydoux, à Riaz. -
Garcia Damien , fils de José et de Fran-
çoise , née Magne, à Bulle. - Krâuchi
Jasmin , fille de Christian et de Beatrix ,
née Brùgger , à Ittigen/BE. - Eltschinger
Bastien, fils de Daniel et de Fabienne,
n_ KaQpr à f*irannpQ-Parrnt — WflP-
ber Basile , fils de Martine, à Bulle.
10 septembre : Cardoso Barata Ana ,
fille de Martins Barata José et de Mon-
teiro de Melo Cardoso Barata Maria , à
Villars-sur-Glâne. - Wicht Valentin , fils
de Germain et de Laurence, née Hum-
bert, à Montévraz. - Cavdarli Funda ,
fille de Nuh et de Zôhne, née Tuna, à
Villars-sur-Glâne. - Gilgen Lisa , fille de
Dinrm *-»? rin Plni iiHino noo Dorlor _

Treyvaux.
11 septembre : Favre Manon, fille de
Claude et d'Anne , née Brechbuhl , à Fri-
bourg. - Kilchenmann Bryan, fils de
Stéphane et de Nathalie , née Caillet , à
Payerne. - Kolly Gwendoline, fille de
Jacques et de Sandra, née Roulin, à
Villars-sur-Glâne. - Progin Damien , fils
de Thierry et de Valérie , née Roschy, à
0/"_inh~.i ,f Dnrh Chnnnn filtr* H 'A r_

min et de Lina, née Loretan, à Cordast.
- Spasic Marko , fils de Milos et de Ves-
na, née Antic , à Guin.
13 septembre : Ducret Rémy, fils de
Markus et d'Anne-Çarole , née Rùeger ,
à Villars-sur-Glâne. - Bérard Laura. fille
d'André et de Marie-Antoinette, née
Diftlm'înn _ rircAnnûnc

14 septembre : Rey Pauline, fille d'Oli-
vier et de Nathalie, née Magnin, à Fri-
bourg. - Chassot Anouck , fille de Luc et
de Valérie, née Fischer , à Belfaux. -
Schneuwly Ingo, fils d'Oskar et de Mo-
nika, née Gross , à Bôsingen. - Dietrich
Christopher , fils de Barbara , à Dirla-



BALADE LANGAGIERE

On invente des mots affreux
pour des réalités charmantes
Ainsi, l'hypocoristique désigne tout ce qui dans une Ian
gue se démarque du «normal», à finalité affectueuse.
Les étymologistes férus de grec ont
trouvé que korizestai (qui est un dérivé
de koré = la fillette ou la jeune fille),
voulant dire cajoler , avec le préfixe
hypo (= sous, pour montrer que les
diminutifs , les «petits noms» forment
l'essentiel du genre), exprimait bien
cette déviance volontaire du vocabu-
laire et de la syntaxe.

Il n'est pas touj ours aisé de distin-
guer le genre hypocoristique du «par-
ler bébé» , ou même du simple fami-
lier. A la limite , chaque famille, cha-
que individu , chaque amoureux a son
lot d'expressions propres qui sont ridi-
cules ou incompréhensibles hors du
lien étroit et unique de leur émetteur-
récepteur-contexte.

Pourtant , on peut tout de même
trouver quelques constantes et même,
de suffisamment anciennes (vieilles
comme le monde?) qui se sont lexica-
lisées comme la plus tendre , la plus
commune à toutes les langues indo-
européennes: maman.

Finalement , la parole se moque de
la langue pour augmenter son expres-
sivité phatique : il n 'est plus question
de définir , de décri re, de commenter ,
de disserter , mais il importe de cares-
ser, de bécoter , de bercer , de dorloter
un petiot , mon p 'tit quinquin ou de
courtiser , de conter fleurettes , de sé-
duire une i'raneine ou une sauterelle.
(Mais je touche ici à l'immense réser-
voir de l'argot sexuel et amoureux
dont certains mots peuvent , suivant le
contexte , exprimer le mépris le plus
obscène comme la tendresse la plus
respectueuse).

Dès que la fonction informative re-
Drend suffisamment d'imnortance.
mais que l'adulte continue à parler de
coco, de moumou ou de nounours, il ne
s'agit plus du tout du même phénomè-
ne, mais d'une stupide et condamna-
ble pratique bêtifiante.

Cependant , ce ne sont pas les coqui-
niche, les chatounet , les louloute ou les
poussinimignonette qui intéressent le
grammairien bien nue les reHnnhlp -

ments, les extraordinaires textures
imaginées spontanément entre sé-
mantique et phonétique mériteraient
l'étude des psychologues et des ethno-
logues (!) Les traditions familiales se
transmettent en partie , mais les modes
changent et la «dinosauromanie» qui
sévit apporte au bestiaire hypocoristi-
que une fournée nouvelle dont les
«mon petit diplodocus en nougat
rose» semblent s'accommoder sans
traumat isme mental excessif.

LICENCES AFFECTUEUSES
Plus intéressantes sont les libertés

prises au détriment de la cohérence
signifiant/signifié et des normes d'ac-
cord entre les mots.

Ainsi , dans le Comme nous étions
belle ce matin dit par un grand-père à
sa petite-fille, il y a au moins trois
écarts hypocoristiques: le nous qui est
mis Dour un tu. l'imDarfait Dour un
présent et le comportement curieux
d'un verbe qui se soumet au sujet
grammatical (sans égard pour le sujet
extralinguistique) mais débouche sur
un attribut qui au contraire se moque
du genre et du nombre grammaticaux
pour retrouver sa fidélité à la personne
réelle de la qualification.

On trouve , plus souvent encore, un
nouvel avatar du pronom Dolvsémi-
que on. On est toute gentille, mon cha-
ton. Remarquons l'anomalie , ici , entre
l'attribut et le vocatif (si c'en est un , car
toute grammaire finit par se dissoudre
dans l'anarchie la plus complète :
temps , genres, nombre s, accords, sens,
structures s'improvisent , jouent à co-
lin-maillard , sautent cul par-dessus
tête et laissent l'observateur pantois).

Langue marginale, dira-t-on , qui
échappe à la logique , qui régresse vers
la lallation du nourrisson. Peut-être ,
mais au-delà de toutes les productions
uniques , sans passé et sans lendemain ,
hapax sans intérêt , il y a suffisamment
de constantes pour que ce canton lin-
guistique pose quantité de questions
restant en siicnpnc MICHFI "PUVAtin

POLAR

Georges Hall va-t-il «expier»
dans la chambre à gaz?
«Juges et assassins», un grand roman (document) de Mi
r.hapl Malnne* sur la lutte» antirarinte. any Ftats-llni*

Georges Hall , Noir de la Caroline du
Nord , a été condamné à mort pour
«avoir tué de sang froid» un policier
blanc. Il doit être exécuté. Sous les
murs de la prison manifestent les gens
du Kji Klux KJan , les «patriotes des
Carolines» et les adhérents de « White
Supremacisls». Une poignée de mili-
tants des droits civiques, solidaire s du
condamné, leur font face. Anrès sent
années passées au quartier des
condamnés à mort , et quatre jours et
nuits dans l'antichambre de la cham-
bre à gaz, tout semble perd u pour
Georges Hall. Mais à l' ultime mo-
ment , le gouverneur de l'Etat accorde
un sursis. Pour une simple manœuvre
électorale: obliger , en pleines primai-
res , son adversaire démocrate à se pro-
noncer contre la peine de mort... et
nprHrp ninci **t pmir* cnr lpc plpp-
tions.

Ainsi s'ouvre le roman de Michael
Malone , «Juges et assassins». La suite
dit l'affrontement de deux camps: ce-,
lui des racistes contre les défenseurs de
l'égalité devant la loi. D'autres violen-
ces suivent , d'autre s meurtres , les as-
sassinats du frère du condamne et
d'un autre policier , le cambriolage
H' iin iniirn^i \4iiic V\r\\nvnt An Par.

tion se centre surtout sur la bataille
judi ciaire engagée par un admirable
homme de courage, le vieil avocat
Isaac Rosethon , pour sauver Georges
Hall de la mort.

Son action met à jour les rouage s
H'nnp cn.n\n1n nui micci dpmnrrnlinnp

soit-elle , reste, un quart de siècle après
l'assassinat de Martin Luther King,
prof ondément marquée par le racisme
et l'horrible vécu de l'esclavage. L'au-
teur réus sit une magistrale reconstitu-
tion du procès en révision et démontre
mmmf»r»t iirï ar>r**ncp npnl f»1rf* t/iplimr'

d'une subtile machination. Georges
Hall est-il coupable? L'avocat est con-
vaincu du contraire. Va-t-il convain-
cre les jurés? «Il est toujours difficile
de prouver un mensonge , dira-t-il dans
sa dernière plaidoirie , pas impossible ,
non, le grand livre de l'Histoire nous le
répète à chaque page, mais difficile.
On peut cacher la Vérité , certes , la
bâillonner même 1'étniiffer la fairp
taire à coups de pots-de-vin , l'enfer-
mer dans les ténèbres. Mais elle a tou-
jours une de ces façons de filer par le
trou de la serrure et de murmurer dans
les fissures mêmes des murs qui l'en-
ferment jusqu 'à ce qu 'enfin on l'enten-
de!»

On a prononcé le nom de Dickens à
propos de Michael Malone. L'appa-
rent n m pnl n "n np»n H 'nntnn/.iAr A/fo _

Ione possède le même souffle roma-
nesque et un imaginaire prolixe allié à
un sens aigu de l'observation , qualités
liées sans doute à sa formation: il est
professeur de littérature anglaise et
américaine à l'Université de Pennsyl-
vanie et critique littéraire au «New
York Times». On retrouve dans ces
naope In mpmp vicirm olr\hnlf» An la
société américaine et l'œil vif du grand
reporter que nous avions déjà décou-
vert dans «Enquête sous la neige».
Même lieu également , Hillston , petite
ville universitaire et industrielle de la
Caroline du Nord , le même flic sym-
pathique , Justin Saville , subordonné
dc l'inspecteur Cuddy Mangum , qui
tient le rôle du narrateur et du jus ticier
ln, nU/,nl,ln Tr- . „ ,  r>„„~ . .

Juges et assassins , de Michael Malone,
roman traduit de l' américain par Robert
Pépin, qui est également Je directeur de
la collection Seuil policier , aux Editions
A4.  . o— :i

HISTOIRE

Quand les étudiants suisses
nourrissaient l'élite du pays
Sous la direction du professeur Urs Altermatt vient de paraître une nouvelle
histoire de la Société des étudiants suisses. Une somme de 420 pages.

Q

uestion: quel est l'élément
commun entre Mgr Pierre
Mamie , Flavio Cotti , Kurt
Furgler et Antonio Riva?
Tous sont membres de la So-
ciété des étudiants suisses. La

SES? Une formidable machine à pro-
duire les élites du pays. Rares sont les
cadres de la société helvétique à
n'avoir Das Dassé dans son moule. Cet
instrument informe et peu palpable
vient de faire l'objet d'une étude histo-
rique de grande ampleur. L'historien
Urs Altermatt , professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, s'est entouré d'une
équipe de nombreux collaborateurs.
Et c'est dans la perspective de l'année
commémorative de 1991 (150 e anni-
versaire de la société), qu 'a été conçue
cette «nouvelle histoire» des étudiants
helvétiaues.
IMPORTANTE ICONOGRAPHIE

Nouvelle vraiment? L'approche est
essentiellement chronologique et ins-
titutionnelle. Avec des ouvertures
bienvenues sur la vie associative , les
rites" et les emblèmes du groupement.
Avec, aussi , la volonté de mettre l'as-
cnpial irfn i=»ctiiHianti*nf» e*r\ r r \ r \ c i c i r . i f*

respiration avec son temps. En résulte
une intéressante approche de la société
à travers un prisme peu usité jusqu 'à
maintenant.

Le volume est enrichi d'utiles ins-
truments (liste du comité central , des
présidents , des sections...), de courtes
biographies , et , surtout , d'une impor-
tante iconographie. Un regret cepen-
dant - l'arTiimnlat inn H P PPC é tudiants
de couleurs donne parfois l'impres-
sion d'un défilé de mode auquel il
manquerait la grâce ! L'essentiel de-
meure dans la recherche. Quatre par-
ties découpent l'ensemble: une divi-
sion chronologique , une approche thé-
matique , une anal yse des sociétés ro-
mandes , tessinoises et romanches.
puis enfin , les annexes. La majorité
HPC tPYtpc pet ppritp pn nlIpmnnH I In
résumé dans les trois autres langues
nationales permet de suivre l'évolu-
tion de cette société née en 1841 au
moment de la création de l'Etat natio-
nal. On suit la construction de ce «la-
boratoire à idées» qui trouve sa plus
grande dimension durant l'entre-
deux-guerres , apogée du monde catho-
lique. Dès 1950, parallèlement à l'éro-
sion de la société catholiaue et à

Réunion fribourgeoise (avant 1927) de la Société des étudiants suisses
rplinipu^p Hn ranton.

l'émergence de doctrines pluralistes ,
on assiste à l'émiettement de la SES. A
partir de 1968 , sont remis en cause et
les buts poursuivis et lc principe de la
catholicité. Puis , les auteurs démon-
trent le souci de ramener , durant les
années 80, cette SES «laïcisée» au sein
de l'Eglise.

PRESENCE ROMANDE
Francis Python , professeur à l'Uni-

versité de Fribourg, analyse la «pré-
sence romande» au sein de la société.
Il estime sa spécificité et ses apports au
mouvement national. On y décèle l'in-
fluence de personnalités comme Gon-
zaeue de Revnold. Georges de Monte-
nach ou Jules Bondallaz. Quant au
canton de Fribourg, el plus spéciale-
ment son Université , ils occupent une
place déterminante au sein de l'asso-
ciation estudiantine. Ville-pont entre
deux cultures , Fribourg fut à la fois
courroie de transmission et foyer fer-
t ile pn iHppç PR
Sous la direction d'Urs Altermatt : Den
Riesenkampf mit dieser Zeit zu wa-
gen... Schweizerischer Studentenve-
rein 1841-1991. Maihof Druck Buchver-
laa Luzern. 1993.

Au premier rang, l'élite politique et

HISTOIRE. Par l'autre bout de
la lorgnette
• Voici l'envers du décor. Jean Ver-
meil , chroniqueur d'architecture et de
musique contemporaine , signe «L'au-
tre histoire de France». Un voyage en
trpnlp-cpnt tahlpanv nu rnpnr An l'*h*«-
toire hexagonale. L'auteur prétend
quêter une autre vérité que celle de
l'histoire officielle , qualifiée d'«ou-
blieuse et sélective». Ainsi revisitè-t-il
rprtninc //Iî PI IYW rnmmp lpc onlprpc lpc
cathares , la guillotine , le bagne , les
HLM... Le «pays des droits de l'hom-
me» vu sous un angle plutôt sombre.
Au-delà des images d'Epinal , une his-

HISTOIRE. Les catholiques et la
modernité
• Les 27 et 28 avril 1990. se tenait à
l'Université de Fribourg, un colloque
intitulé «Les catholiques suisses entre
la tradition et la modernité au XX e
siècle». Urs Altermatt. organisateur
An la rpnrnntrp rtnhlîp lpc nptpc rac-
semblés autour de six thèmes: l'éduca-
tion , la société , la politique , la culture
ct les mentalités , l'Eglise et l'Etat. Au
total , une vingtaine d'interventions al-
lemandes et françaises pour un pano-
rama d' un monde catholique en pleine
transformation après la Deuxième
r- . „_ i:„i_ rm

NATIONALISME

Pierre Birnbaum fait le bilan
des haines de l'Hexagone
«La France aux Français» sert de slogan à l 'histoire des
haines reliaieuses et raciales oui ont déchiré la France.
Professeur de sociologie politique à
Pari s, l'auteur dresse le bilan histori-
que des haines religieuses , raciales qui
ont déchiré la France , des massacres
de la Saint-Barthélémy à la guerre
d'Algérie en passant par la Révolution ,
la Commune , l'affaire Dreyfus, Vichy.
Sur l' antisémitisme , par exemple , la
gauche intellectuelle - celle de Proud-
1-ir.n A» nV, ET/Minor An Tn,.rmn»l

nous apprend P. Birnbaum , a aussi sa
part de responsabilité. Et en 1939,
même un esprit aussi raffiné que Jean
Giraudoux était froidement saisi de
fureurs antisémites.

Ne dénonçait-il pas dans «Pleins
nnnvnirc tt In nrnllfprntir\n inivp Hnncf _.„„ AAA 

K
. „ . - .^.  „ . ,„ . .  JU ,  , A A  UI__

le tissu social français: «... sont entrés
chez nous , par une infiltration dont
j' ai essayé en vain de trouver le secret ,
des centaines de mille Askenasis ,
échappés des ghettos polonai s... ils ap-
portent là où ils passent l'à-pcu-près ,
l'aptinn HnnHpctinp In mnoiictmn In

corruption» et de conclure : «Nous
sommes pleinement d'accord avec
Hitler pour proclamer qu 'une politi-
que n'atteint sa forme supérieure que
si elle est raciale.»

Cet essai , riche en documents , se
veut aussi engagé et témoigner pour
une société pluraliste , purgée des poi-
cr\nc An rpvplncinn \4nic lp Hinonnctip
de P. Birnbaum ne laisse pas d'être
pessimiste. Non seulement l ' inquiète
l'emprise du lepenisme jusque dans les
régions les plus éloignées de l'Hexa-
gone mais aussi la brutale explosion
Ane linir»É»c à l* r»ct An l'Piirrtnf» • / /  T n

déferlement des intolérances identitai-
res à l' est de l'Europe , avides d'instau-
rer un ordre culturel et ethnique ho-
mogène , n 'est-il pas. plus qu 'on ne
l'imagine , virtuellement déjà présent à
nos portes *?» JBMx

C A1 ; A ; „ „ „  . J . .  C A. . . -. ]
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Kfirrnn i 20h3o+
HaUÎ_l__H I + sa/di

suisse. 2* semaine. Oolby-stéi
Avec Charlie SHENN, Cary ELV
superparodie hilarante et intellige
ces dernières années... De Raml
est ! HOT SH

IW__VI_fST*1-TSl Tous
UsMSk__U_—SI sa/di
Dolby-stéréo. Il fallait bien tout le
Claude BERRI pour réussir i'ad
monumental romand d'Emile ZO
DIEU, RENAUD, MIOU-MIOU
HENRI. De grands acteurs qui c
fresque formidable qui parle de la i
bliable et gigantesque I

GERMINi
Tous les jours : 17h 10, 20h 15 + sa
se. 3* semaine. Dolby-stéréo. De !
Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHi
richesse. La réussite. Le pouvoir. To
portée... Mais elles pourraient auss

LA FIRM
Sa/di 14h30. Pour tous. Prolonge
stéréo. Une comédie de John
GAMBLE, Christopher LLOYD,
gan, typhon, tornade? Que nennil
est de retour!

DENIS LA MALICE (DE
¦f3_ V7T79 ¦8h * 20h
* _̂_U_ABl i_ ans .
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. A
Tommy LEE JONES, Sela WARD.
Un homme traqué. Un détective
l'homme commence ! Un thriller d
infernal qui laisse à peine le temps
fle LE FUGIT
AVANT-PREMIÈRE - Sa 23h30.
Renny HARLIN. Avec SYLVES
LITHGOW, Janine TURNER. Deu
pense, de séquences d'alpinisme ve
tes ainsi que de très fortes émotion
Accrochez-vous!fM-U! Uljl IC4 VUU3 I

CLIFFHANGER - TRAQ
VF s.-t. ail.: 18h20, 20h50 + sa
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D
SKI. Avec Juliette BINOCHE, Bei
PERNEL. LION D'OR DE VENISE air
quête d'une femme pour retrouver la
ni au futur , mais la vie au présent ! L
ce... 

TROIS COULEURS
VO esp. s.-t. fr./all. : 18h10, 12 ans.
stéréo. De Fernando E. SOLANAS. t
nationaux en 1992. Une explosion c
poésie, de fantaisie et d'humour: voilà
ce superbe film latino-américain.

LE VOYAGE - EL
20h40. 12 ans. 1** suisse. 4" sema
Wolfgang PETERSEN. Avec Clint
MALKOVICH. Hanté par la mort de
protéger, il est prêt à tout pour se rac
leurs films de l'année !

DANS LA LIGNE l
VF s.-t. ail.: sa/di 15h15. 10ans.2v
semaine. Dolby-stéréo SR. La délira
de Jean-Marie POIRÉ. Avec Chris
RENO, Valérie LEMERCIER. Le p
décennie... Plus de 23 000 Fribourc
rire ! Et vous?

LES VISITEURS - ils ne s

B?-.ll»TTi_- 13h à 22h * ve/
_K_U__Si__H 18 ans révolus. C
programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en cou

mmj LE
IfMRfanrjfJl 20h30 + sa/di/lu
Hi"N__if-l»-»J Sa/di 15h45. 12
semaine. Dolby-stéréo. De Jim ABRAH
lie SHENN, Cary ELWES, Valérie GOI
hilarante et intelligente des plus grands fllr
années... De Rambo lll à Casablanca... te

HOT SHOT 2
18h15, 20h45 + sa/di/lu 18h15 + sa 2
suisse. Dolby-stéréo. De BERTRAND B
Grinberg, Olivier Martinez , Myriam Boy,
troianni, Jean-Pierre Marielle, Claude E
regard de Blier n'a été aussi chaleureux e
sait toujours sortir les bâtons de dynarr
réserve... Ce soleil est comme une bomt

UN, DEUX. TROIS SC
Sa/di 15h30. Pour tous. Prolongation 4" semaine. Dolby-
stéréo. Une comédie de John HUGHES. Avec Mason
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOMPSON. Oura-
gan, typhon, tornade? Que nenni ! Mais prenez garde... car il
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE MENACE)

^^ysLRiiMiî
WXT_* T _ _ _ _ _I  20h3° (sauf lundi:
_K_l_k_______i 14h45 , 17h45. 12 ai
Prolongation 2" semaine. D'Andrew DAVi
RISON FORD, Tommy LEE JONES, Sela
femme assassinée. Un homme traqué. Un déti
La chasse à l'homme commence I Un thriller d
rythme infernal qui laisse à peine le temps de
souffle... . —  —..-«..—.._LE FUGITIF (THE FUGITIV
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I Le Chômage . • • • \ I

I

Tow-V k wionole cov»w«*+ , T

Le Cho-moat Tout le Vivre ? f /

Une pièce inédite composée et jouée I
par le groupe Femmes et Jeunesse I
du SIB Montagnes neuchâteloises /

FRIBOURG /
Samedi 2 octobre 1993, à 20 h. 30 /

Centre de loisirs du Schoenberg, Mon-Repos 9

Entrée gratuite

(ymaruha&Mi a^<Hm& c/wvr/m \

Eglise Saint-Michel, Fribourg
Samedi 16 octobre 1993, à 20 h. 30

LE CHŒUR SYMPHONIQUE
DE FRIBOURG

rend hommage à la musique
symphonique de PIERRE KAELIN

Direction: Pierre Huwiler
VOTRE MONDE, SEIGNEUR

et
LE PSALMUS FRIBURGENSIS

avec le concours de La Concordia et
Les Marmousets

Location : Office du tourisme, Fribourg
_ 037/23 25 25

Cette annonce est offerte par

®

Rte de Grandcour , Payerne
- 037/61 55 31/32 , fax 037/61 11 19

17-507678

Grande salle de LULLY
Jeudi 4 (supplémentaire), vendredi !

samedi 6 octobre 1993
(complet)

CAFE-C0NCER1
50* anniversaire du

Chœur mixte
de Lully-Bollion-Châtillon

19 h. Apéritif 19 h. 30 Café-concer
23 h. Soirée dansante avec l' orche6

tre Les Veilleurs de Nuit
Prix : Fr. 40.-

(spectacle - repas - danse)

Vente des billets aux kiosque;
Schaller

» 037/63 33 15 et 037/63 55 8;

«REVES BLEUS»
Comédie nostalgique
Chansons françaises des annéee

30-60

Tant qu 'il y aura des étoiles - La mer
Les p 'tits cafés - Méditerranée - Le:
feuilles mortes - Rose blanche dt
Corfou - Adieu Venise provençale
La ballade irlandaise - Les lilas blanc:
- Le temps des cerises - L 'importan
c 'est la rose - Riquita - Parlez-mo
d'amour - Moulin des amours - L 'eai
vive - Quand tu reverras ton village
Mademoiselle de Paris - La java bleui

- Marinella - Gens du pays
17-16H

LA FORÊT DU CHABLAIS
se fait un plaisir de vous accueillir pour , après cent quinze
ans d'existence, vous faire découvrir ses multiples as-
pects.

Rendez-vous: Centre équestre de Montilier

Date : samedi 9 octobre 1993

Heure : 14 heures

Organisation : D. Zinder, forestier domanial, Sugiez,
Inspection des forêts du 5* arrondissement Courte-
pin

Le Service forestier du 5" arrondissement (district du Lac ,
Fribourg)

w 17-540839.

NOCES D'OR À SUGIEZ

) r%_J' _̂_Ë__ ' '•' i 0 *
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Au pied du Vully

Dans la ronde du soleil qui rit
Ou dans le voile du brouillard qui frémit

Dans l' aube des matins d'harmonie
Ou dans l' ombre des soirs gris

M. et M1™ Alphonse et Rosa Grand
ont coulé leur vie.

En 1943 , septembre joli
A reçu leur promesse bénie.

En 1993 , septembre joli
A fêté leurs noces d'or avec une famille ravie.

A ce couple fort et épanoui
Vont nos félicitations et nos vœux infinis.

Pour que l' amour et sa magie
Longtemps encore les tiennent unis, v

17-540850

Ramassages - Ateliers - Vente

LIVRES - VAISSELLE - PUCES
MEUBLES - VÊTEMENTS

APPAREILS ÉLECTRIQUES

_^̂ *"i Emploi et Solidarité ——^^

( <^oup d'pouce)

SUPERMARCHÉS DE L'OCCASION
OUVERTURE DES MAGASINS

Fribourg, Bellevue 4 Bulle, rue de Vevey 21
« 037/28 10 01 œ 029/2 00 77

Mardi Fermé Mardi Fermé 13 h. 30-18 h. 30
Mercredi ) Mercredi )
Jeudi [ 13 h. 30-18 h. 30 Jeudi [ 9 h.-l 1 h. 45 13 h. 30-18 h. 30
Vendredi ) Vendredi )
Samedi 9 h.-16 h. Samedi 9 h.-11 h. 45 13 h. 30-18 h. 30

130-13035

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques au
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa
lora et d' autres
TV grand écrar
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr 800 -,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr . 400 -
à fr. 600 -
Aà- 037/64 17 89

22-500272
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Méditer le credo une pierre en main
Je crois en Dieu, Père de tous les BHKML
hommes, créateur de tout l'univers l *̂***'1*et de tout ce qui vit. Avant de créer §\ /' "
l'homme et la femme à son image, É^ST ***
avant de susciter la vie des végé- W^m f,c '' *^Vtaux et celle des animaux , il a dé- §• tl 

^
A ** \."

ployé la matière et la lumière, les
astres et les espaces interstellai-
res. C' est lui qui a forgé tous les ^_âÉ*. BlÈÉ§iPP^

sa personne et son message dans
un tombeau bien gardé et scellé par Eglise. Lui qui fera l'unité, telle que pleine croissance et non pas des
une grosse pierre. Mais au matin de la veut le seul chef de l'Eglise, Je- bâtiments désertés ou désaffec-
Pâques, la pierre avait été roulée sus-Christ. Grâce à lui, l'Esprit- tés.
pour lui permettre de ressusciter, Saint, nous pourrons tirer les justes Je crois que, sauvés du mal et de
lui le Christ, ainsi que son message conséquences de la parole du la mort, nous sommes promis à la
libérateur et la foi de ses disciples, Christ à son apôtre : «Tu es Pierre, vie nouvelle qui n'aura pas de fin.
d'abord, les femmes, puis les hom- et sur cette pierre je bâtirai mon Le salut qui nous est offert per-
mes. Eglise.» mettra que nos noms ne restent pas

Je crois en l'Esprit du Père et de Je crois qu'aimés de Dieu, nous gravés seulement sur des pierres
Jésus qui renouvelle nos vies par la sommes tous frères et sœurs et tombales, mais dans la paume de la
force de son amour. C'est lui l'Es- que notre amour doit s'étendre à main de notre Créateur. Alors vien-
prit-Saint qui, de nos cœurs de pier- tous. Je crois que nos Eglises et dra la Jérusalem nouvelle, où cha-
re, vient faire des cœurs de chair, chacune de nos paroisses peuvent cune et chacun aura sa place,
C'est encore lui qui nous rassemble redevenir un ensemble de pierres comme pierre éternellement vivan-
en un seul peuple dans l'unique vivantes. Des communautés en te. Jean-Baptiste Lipp, pasteur
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La Maison du Guet *w Y 1̂___ ^_#^ ' ^H_

Un roman de Mary Higgins Clark 32 N5 |i| MÈ
Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL 
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Dorothy traversa rapidement le hall , mais s'arrêta net
à l' entrée de la pièce. Les paroles qu'elle s'apprêtait à
prononcer moururent sur ses lèvres à la vue de la scène
qui se déroulait sous ses yeux.

Nancy était allongé sur le canapé, emmitouflée dans
une courtepointe , la tête soutenue par un oreiller. Un
inconnu ressemblant à un médecin était assis auprès
d'elle et lui parlait à voix basse. Nancy fermait les yeux.
Ray et Jonathan se tenaient côte à côte sur la causeuse
Le premier avait l'air torturé par l'angoisse, le second
offrait une mine sévère. Assis à une table derrière le
canapé , Jed Coffin dirigeait un micro vers Nancy.

En comprenant ce qui se passait , Dorothy se laisse
tomber dans un fauteuil sans prendre la peine d'ôter sor
manteau. Elle glissa ses doigts gourds au fond de se;
poches , serrant inconsciemment un bout de laine hu-
mide et pelucheux dans sa poche droite.

contre le toit et les vitres de la voiture
nuages, l'air froid qui vous glaçait jusqu

le ciel non
L la moelle ,
i Guet.se dirigea directement ven la maisor

Elle avait ur à se concentrer sur ce qu 'elle
faisait. Elle était trop bouleversée
pleuré depuis des années devait

. Elle qui r
se mordre

avan
lèvres

pour refouler ses larmes,
peser sur ses épaules , ur

Elle sentait ur poids écrasanl
poids de chagrin et

: de supporter seule.
voiture le long de
elle lançait de temp;

peui
qu elle se savait incapable

Tout en conduisant la
dangereusement glissante.

route
i autre
à côteun coup d œil vers homme au teint basané assi!

d elle. John
ans. Il étail

«Comment vous sentez-vous , Nancy? Etes-vous
bien?» Lendon avait un ton de voix apaisant.

«J'ai peur...
- Pourquoi...?
- Les enfants... les enfants.
- Nancy, parlons de ce matin. Avez vous bien dormi

la nuit dernière ? Vous sentiez-vous en forme lorsque
vous vous êtes réveillée?»

La voix de Nancy était songeuse. «J'ai rêvé. J'ai beau-
coup rêvé...

- De quoi avez-vous rêvé?
- Peter et Lisa... ils seraient grands... ils sont morts il

y a sept ans...» Elle se mit à sangloter. Puis tandis que
Jonathan retenait Ray d'une main ferme, elle s'écria
«Comment aurais-je pu les tuer? C'étaient mes enfants
Comment aurais-je pu les tuer...?»

Avant de rencontre r John Kragopoulos à l'agence,
Dorothy s'était efforcée de camoufler ses yeux rougis
sous un nuage de poudre. Elle avait essayé de se con-
vaincre que faire visiter la maison du Guet serait un
exutoire , un moyen de se concentrer sur autre chose
pendant un certain moment et de cesser de se torturer
l'esprit à chercher désespérément des indices pouvant
révéler où se trouvaient les enfants. Quels indices?

Habituellement, elle emmenait les acquéreurs éven-
tuels faire un tour dans les environs avant de leur mon-
tre r une propriété , leur faisant admirer les plages, les
lacs et le port de plaisance ; les grandes demeures ancien-
nes dispersées entre l' autoroute de Cranberry et la baie:
la vue époustouflante sur la tour de Maushop ; les monu-
ments anciens de la ville.

Mais aujourd'hui , avec la neige fondue qui cognait

Kragopoulos avait environ quarante-cinc
bâti en athlète mais il avait une sorte de
inné dans son maintien oui s'aioutait à sorraffinement inné dans son maintien qui s'ajoutail

léger accent.
Il raconta à Dorothy que saIl raconta à Dorothy que sa femme et lui venaient de

vendre leur restaurant à New York et qu 'ils avaienl
décidé de tenter leur prochaine expérience dans une
région où ils auraient envie de s'établir définitivement ,
Ils cherchaient un endroit où l'on pût compter à la fois
sur une clientèle de retraités fortunés au cours de l'hivei
et sur Paffluence d'une station estivale durant les mois
d'été.

Passant mentalement en revue ces conditions, Doro-
thy dit: «Je ne vous recommanderais jamais d'investii
dans un restaurant situé de l'autre côté du Cape ; c'esl
devenu un ramassis de motels et de pizzerias - un envi-
ronnement proprement détestable - mais ce côté-ci
reste charmant. La maison du Guet serait l'idéal poui
ouvrir un restaurant ou un hôtel. Dans les années trente.
elle a été considérablement rénovée et transformée er
club de sport. Mais les gens n 'étaient pas suffisammen
riches pour devenir membres de clubs à cette époque-là
et cela n'a pas marché. M. Hunt a fini par racheter h
maison et le terrain - quatre hectare s en tout , y compri;
trois cents mètres en bord de mer et une des plus belle ;
vues du Cape. .

- La maison du Guet était une maison de pêcheur i
l'origine , n'est-ce pas?»

Dorothy se rendit compte que John Kragopoulo;
avait préparé sa visite - preuve d'un intérêt manifeste
«En effet , approuva-t-elle. C'est un capitaine de balei
nier qui l'a fait construire pour sa femme dans le;
années 1690. Au cours de la dernière rénovation , il y i
quarante ans. on a surélevé la maison de deux étages
mais le toit original a été conservé ainsi que l'un de ce;
charmants petits balcons près du faîte de là cheminée
que l'on appelle «passerelles de la veuve » en souvenii
des femmes de marins qui y guettaient en vain le retoui
de leurs maris partis en mer.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4Î
Romont 52 13 3£
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 21
Morat 71 25 2<
Singine-Wunnewil 36 10 K
Payerne 11"/

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171*/
- Estavayer-le-Lac 63 24 61
- Romont 52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 4'
- Tavel 44 11 9î
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 11(
Autres localités 22 30 K

• Sauvetage
Secours Club alpin , •
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 Vi
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 6)

ou 038/22 35 7,
m La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 142
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 1*
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23121;
Garde Sarine sud-ouest 24 54 5-
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 21
Glane 52 41 01
Gruyère 029/ 2 70 0;
Bulle 029/ 31211
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Morat 71 32 01
Payerne 61 17 7'

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 2 oct.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

• Dimanche 3 oct.: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31

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

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

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ 037/61 26 37. Police * 61 17 77.
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Horizontalement: 1. Son fruit devrait Verticalement: 1. Vieille nourrice -
logiquement nourrir toute la famille - Fut mécontent. 2. Conjonction - Pierre
Participe. 2. Mollusques comestibles. 3. 3. Dont les yeux semblent dépourvu:
Est sans doute en quête d'un mauvais de toute sensation de froideur. 4. Ar
coup - Pronom. 4. Se montra indocile - buste d'Arabie. 5. Délassant - Préposi
En Espagne. 5. La part du feu. 6. Terre tion. 6. Monarque (inversé) - Prénon
étrangère - Nœud ferroviaire . 7. Se épelé-Sur la rose des vents. 7. Dont or
détendent - Moins fluide ou attachée. 8. a pris connaissance - A qui l' on a fait '
Sulfate - Procèdent par élimination. 9. nouveau confiance. 8. En France - Er
Sûrement mécontentes. 10. Tige - Allemagne. 9. A des lobes olfactifs très
Coule en Russie. développés. 10. Trop connus - Mè

che. G. B

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0
Solution du I I I I I I I | I I
N° 97 1 
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.10 Les *̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
choses de la vie. 11.05 Le kios- 08.00 Capitaine Fox!
que à musique, en direct de 09.00 Smash
Charmey, à l'occasion de la 09.00 La véritable histoire de
désalpe. 12.30 Journal de midi. Malvira
12.40 «Et pourtant... elle tour- 09.15 Muzzy
ne.» 13.00 Première lecture. 09.20 II était une fois
14.05 Paroles et musiques, l'espace
17.05 Vivement dimanche! 09.45 La famille Twist
18.00 Journal du soir. 18.15 10.10 Les enquêtes de
Journal des sports. 18.25 Re- Chlorophylle
vue de presse. 18.35 Propos de 10.25 Le prince et le pauvre
table. 19.05 Sport-Première. 10.50 Jack
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les 11.15 Signes
cacahuètes salées. 11.45 Starsky et Hutch Série

12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

r r n > / T  n 13.10 Miami Vice**ESPACE 2
______________________ Sur la DSR

6.05 Ballades. 8.10 Chemins de ™'?0
o I

e
H
n
"'^n ar. >< i • Swiss ndoorsterre. 9.10 Musique populaire, -wo fj noip

9.30 Art choral. 10.30 Philoso- 
phie au quotidien. 11.30 Entrée 16.55 Football
public. 13.00 Correspondances. Championnat de Suisse
13 3n Hphrln-rptrn 14.(15 DP- I nnprnp - NpurihâtPl Xamax
marge. Les fontaines de Rome. 17.00 Magellan
16.05 L'invitation au voyage. 17.30 Planète nature:
Pèlerinage de Daniel, Hégou- Les derniers chiens sauvages
mène russe (XIIe siècle). 19.05 d'Afrique
Paraboles. L'essentiel, selon 18.15 Pique-notes
Jean-Pierre Babey: Dieu-frère. 18.55 Loterie suisse à
La mémoire et l'événement, numéros
20.05 A l'opéra, en direct du 19.05 Le fond de la corbeille
Grand-Théâtre de Genève. 19.30 TJ-soir
«Carmen» , ooéra en Quatre ac- 20.00 Météo
tes de Georges Bizet. Livret de 20.10 Arrêt Buffet
Henri Meilhac et Ludovic Halévy 20.30 Cocoon Film de Ron
d'après une nouvelle de Pros- Howard (1985, 113')
per Mérimée. Maîtrise du Con- _ . __ .
servatoire populaire. Chœurs 2Q 4- Carmendu Grand-Théâtre. Orchestre de - \ _ __ . „„t„„ ^„ ~ „_„„, „ . _, -• ,-. Opéra en 4 actes de Georgesla Suisse romande. Dir. Gary -• „» ^ a
- ..• •  « ¦—. .. BizetRortinr A\/or*- Thnmac Mncor

Gréer Grimsley, Jean-Marc 22.30 TJ-nuit
Salzmann, Georges Gauthier , 22.40 Fans de sport
Jacob Will , Leroy Villanueva, 23.45 Le film de minuit
Denyce Graves , Patricia Racet- Les envoûtés Film
te, Anna-Maria Panzerella, Lola
Casariego, Jean Bruno et Jean-
François Rentsch. « QJP TV5 EUROSPORT
FRANCE MUSIQUE

RAmn rpiROiipr;

rlXHIïV- mUJllilUC 17.00 Transit 12.45 Journal TSR 09.00 International
™~ "̂" ^̂ —^̂  ̂ 18.15 TV-Squash Série 13.00 Horizons 93 Motorsport
8.07 Da Capo. L'Orchestre phil- britannique 14.00 Reflets, images 10.00 Moto Magazine
harmonique de Radio-France, 19.00 Via Regio Magazine des d'ailleurs 10.30 NFL Action
direction Yehudi Menhuin, joue régions européennes Vraies 15.00 Jamais sans mon livre 11.00 Judo Championnats
des oeuvres de Mozart . 9.33 II histoires miraculeuses 16.00 Journal du monde
était une fois. Clementi : Sonate Voyage en Herzégovine, aux 16.10 Victor Français 12.00 K.O.: le magazine de
pour piano en sol mineur opus îles Canaries et en Estréda- 16.20 Génies en herbe la Boxe
34 N° 2. 11.30 Dépêche-notes, mure 16.50 Les débrouillards 13.30 Football gaélique
11.33 Les nouveaux interorè- 19.30 Histoire Darallèle 17.15 CIî D oostal Variétés Championnat irlandais
tes. Alida Barbasini , soprano; 20.20 Le dessous des cartes 17.50 Correspondance 15.00 Tennis Tournoi ATP
Paolo Vergari , piano. Œuvres Le Danemark 18.00 Questions pour un de Bâle
de Scarlatti , Rossini , Liszt , Du- 20.30 8 1/2 journal champion 18.00 Volley-ball Championnat
parc , Debussy, Hahn, Respighi, 20.40 Grand format: 18.30 Journal d'Europe féminin
Verdi , Leoncavallo. 13.08 Jazz. La boîte noire Documentaire 19.00 Magazine olympique 20.00 Handball Coupe des
14.00 Un fauteuil pour Torches- 22.15 Histoires russes 19.30 Journal belge Coupes
tre. 14.03 Les imaginaires. Invi- 23.10 La boulangère de 20.00 Thalassa 22.00 Top Rank Boxing Cham-
té: Nicolaï Gedda, ténor. 16.47 Sokol 21.00 Journal F2 pionnat Continental WBC
Rattaché au ciel par le désir ou 23.15 Octobre Court métrage 21.30 Lance et compte des poids moyens.
Dar le feu. Hindemith: Concerto 23.50 Jazz in the Niaht Jazz à Feuilleton 24.00 Judo Chamrj ionnats
pour violon et orchestre. Vaug- Burghausen 22.20 Jours de guerre du monde
han-Williams: Symphonie N° 3
pour soprano et orchestre.

r̂ inP.il'̂ JD 1̂9
-!

8̂ '5̂ ' OVATIONS POUR LA MÔME PIAF. Edith Piaf, sur qui vous avez pu lire un excellent articleŒuvres de Berlioz , Beethoven. . . ,.. . . . .. . . . ., ^ .. . J~ . . ... .. _
20 00 ^nirpp ivrim P /Voir Fs- d3"5 ('La Liberté» de samedi passe, est au centre d une première émission intitulée «Ovations».

' 9, n nc ,y„ç f ontàicipc nu Cet homma9e sera animé par Nagui, qui a ceci de commun avec Edouard Balladur que sa cote ne

vovaaeur 
TanTa'sies au cesSe de monter. De nombreux artistes (Julien Clerc, Jean-Louis Aubert, Enzo Enzo, Catherine

y 9 Lara, Etienne Daho, etc.) interpréteront une chanson d'Edith Piaf. Comme TF1 fait à la même
heure un show pour les vingt-cinq ans de carrière de Julien Clerc, certains pousseurs et cer-

„...._ taines pousseuses de chansonnettes seront sur les deux chaînes en même temps. C'est en ces
FRANCE Cl URE soirées qu'on regrette son abonnement au téléréseau et son antenne parabolique. JA

FRANCE S. _fl h. 50

8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du- pince-oreille.
Contes de l'Afrique noire. 5.
L'ami de Poko. 9.07 Les temps
modernes. 10.00 Voix du silen-
ce. 10.40 La mémoire en chan-
tant. 11.00 Grand angle. L' ado-
lescence, période de crise.
12.02 Panorama. 12.45 Cinéma.
13.30 l PS riér.ranups 13.40 Ar-
chéologiques. 14.00 Le temps
de se parler. 14.05 Edouard Ma-
net ou la peinture nue. 15.30 Le
bon plaisir. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Avignon 93.
22.35 Musique: Opus. La Leçon
de composition, concert-spec-
H^in n nc OIAï.. H^ nuit

9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 20.00 L'actualité
cnr»rti\/_»

TF1 FRANCE 2
06.30 Club Mini Zig-Zag 06.50 Dessin animé
07.20 Club Mini Jeunesse 07.00 Debout les petits bouts
08.10 Télé-shopping 08.00 Hanna Barbera Dingue
08.40 Club Dorothée Dong Jeunesse
09.30 Le Jacky Show 09.00 Grands galops
Maximusic Variétés 09.25 Samedi aventure
09.55 Club Dorothée 10.25 Le magazine de
10.20 Télévitrine l'emploi
10.50 ça me dit... et vous? 11.30 La revue de presse
11.45 La roue de la fortune 12.30 Expression directe
12.20 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
13.00 Journal 13.25 Géopolis Magazine
13.15 Reportages Magazine 14.15 Animalia Magazine
13.55 Millionnaire Jeu Pour la peau de l'ours
14.15 Ciné gags Jeu 15.10 Sport passion
14.20 La Une est à vous Magazine
14.25 Agence Tous Risques Basketball: Gravelines -
17.25 Ciné gags Jeu Limoges
17.30 30 millions d'amis Judo: Championnat du Monde
18.00 Les Roucasseries à Hamilton (Canada)
18.30 Ciné gags 17.50 Grand tournoi open des
19.00 Beverly Hills Série Chiffres et des lettres
20.00 Journal Finale
_ _  ._ 18.55 Frou-frou
_!UI40 Julien Clerc, fem- Divertissement
mes je vous aime' Variétés présenté par Christine Bravo
Avec Catherine Deneuve, Fanny 20.00 Journal
Ardant , Françoise Hardy, Jo- — « _ _
siane Balasko, Francis Cabrel , _ U._ U Ovations
Johnny Hallyday, le trio Espe- Divertissement, variétés
ranza, Thierry Lhermitte , Pierre Hommage à Edith Piaf
Palmade, Smaïn, Elie Kakou, 22.40 Boxe: Poids moyens
Guillaume Durand, Elle McPher- Frédéric Cellier - Gino Lelong
son. Nuit des champions de France à
22.25 Hollywood Night Saint Quentin
Téléfilm Demi-finale européenne.
Ultime étreinte 00.05 Journal
00.05 Formule foot Magazine 00.10 La 25e heure
00.40 Journal Documentaire
00.50 Le club de l'enjeu 00.55 Bouillon de culture
01.25 L'équipe Cousteau en 02.15 Ovations
Amazonie Série documentaire 04.00 Le défi de la Pérouse
02.25 Passions Série 04.20 Grands galops
02.55 Le vignoble des maudits 04.40 Dessin animé
03.55 Histoires naturelles 04.50 24 heures d'info
04.30 Mésaventures Série 04.55 La revue de presse de
04.55 Musiaue Michelle Cotta

FRANCE 3 M6
07.30 L'heure du golf 08.00 M6 Kid Jeunesse
08.00 Espace entreprise 10.00 M6 boutique
09.00 Terres francophones 10.30 Multitop
09.30 Magazine olympique 11.50 Les années coup de
10.00 Rencontres à XV cœur
10.30 Mascarines 12.20 Ma sorcière bien-aimée
11.00 Le jardin des bêtes 13.00 Equalizer
12.00 12/13 13.50 Supercopter
12.45 Journal 14.45 Département S
13.00 Samedi chez vous 15.40 Covington cross
14.00 Les mystères de l'Ouest 16.50 L'aventurier
14.50 Samedi chez vous 17.15 Le Saint
15.55 Matlock Série 18.20 Les incorruptibles
16.45 Samedi chez vous 19.15 Turbo
Télévision régionale 19.54 6 minutes
17.40 Montagne Magazine 20.00 Loin de ce monde
18.25 Questions pour un 20.35 Stars et couronnes
champion Jeu _ _ _**
18.55 Un livre, un jour _U.bU Ma guerre dans la
19.00 19/20 Informations Gestapo (1re partie) Téléfilm
20.05 Yacapa Divertissement Avec Martha Plimpton (Hélène),
présenté par Pascal Brunner Eric Stoltz (Franz).
Invités: Pierre Douglas, Jean- 1939. L'aviation allemande
Edern Hallier, Eric Blanc et bombarde Bruxelles. Hélène
Chantai Ladesou Moszkiewiez prend très vite
20.30 Le journal des sports conscience des dangers qui pla-
f.f. _-  nént au-dessus de la commu-
_ U.bU Carmen Opéra nauté juive. Elle fait la connais-
Grâce à l'affable et très compé- sance de Jean, un partisan bel-
tent Alain Duault . France 3 porte ae. Celui-ci est très impres-
haut le flambeau de l'opéra, sionné par la détermination et le
Après l'énorme succès des soi- courage de la jeune fille et lui
rées spéciales avec «La Tosca» propose de travailler avec lui
- en direct de Rome, sur les dans un groupe de résis-
lieux même de l'action, en tants...
temps réel, et en mondovision - 22.30 Ma guerre dans la
poursuivies avec l'inauquration Gestapo (2)
du nouvel Opéra de Lyon, l' art Grâce à sa parfaite connais-
lyrique est ce soir à l'honneur sance de la langue allemande,
depuis la Suisse avec la retrans- Hélène, qui se fait désormais
mission en direct de «Carmen» appeler Olga Richter , est parve-
au Grand-Théâtre de Genève nue à se faire engager par la
(en stéréophonie sur France Gestapo, comme secrétaire.
Musique). 23.55 6 minutes
00.00 Soir 3 00.00 Dance machine
00.30 Continentales club 01.40 Boulevard des clips
I p hpst nf rip la Rpmainp 02.30 Culture rcir.k

TSI DRS
06.30 Text-Vison 14.00 Tagesschau
07.00 Euronews** 14.05 Parker Lewis
11.05 Working English Der Coole von der Schulé
11.35 Telesettimanale 14.25 D altri canti
12.05 La lupoteca 15.15 Arena**
12.30 Mezznainrnn di sr>ort 16.15 Taaesschau
12.45 TG tredici 16.20 Film top
13.00 Natura arnica 16.45 Telesguard
13.30 II balio asciutto Film 17.00 Gutenacht-Geschichte
15.10 II mondo invisible 17.10 ZEBRA Magazin
15.50 Perry Mason Téléfilm 17.55 Tagesschau
16.40 Telesguard 18.00 ZEBRA: «Ladyboys»
1(5 CC r*al/*irt** Di-t L-i imantaf i r tnDokumentation

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Verstehen Sie Sûass?
Mit Harald Schmidt live aus dem
«Forum» in Ludwigsburg.
21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell
22.55 Mein Freund, der
Verrater Spielfilm
nn ^n Nar-hthullptin Mptpn

Cronaca diretta di una partita di
LNA.
18.55 II Vangelo di domani
19.00 TG flash
19.05 Paese che vai
19.25 Lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Ritorno al futuro II Film
de Robert Zemeckis
M 989 1 m'*»
Michael J. Fox
Christopher Lloyd
Lea Thompson
22.25 TG sera
22.55 Dopo partita
23.40 Sabato sport
24.00 Mean Streets Film de
Martin Scorsese (1973, 110')
Robert De Niro
Harvey Keitel
David Proval
Fft Cn Tnvt.l/îoinn

7DF
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.50 Die grosse Hilfe
18.05 Die fliegende Aerzte
19.00 Heute
19.25 «Mir san die Brandis!»
Komôdie
?n 1S npr Finririnnlinn
Fernsehfilm
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktueile Sport-
Studio
23.35 Der Kommissar Série
00.35 Heute
00.40 Zârtlich ist die Nacht
Spielfilm

RAI
11.00
12.00
segna
13.25
13.30
14.00
16.20
16.50
18.00
40 - Î I .

18.15
19.25
19.40
20.00
20.30
20.40
23.10
23.15
24.00
nn on

Il poeta e il contadino
Maratone d'estate Ras-
internazionale di danza
Lotto
TG1
Sabato sport
Settegiorni Parlamento
I ninrni rlpll'infan7m

TG1
Lotto
Big Box
Parola e vita
Almanacco
Telegiornale
TG 1 Sport

TG1
Spéciale TG 1
TG1
A r-tr-ti mfamantn

23.15 Spéciale TG 1 \Q Q\\\ç^^ZZyz Q

00.30 Appuntamento \V^DnAL(X 'T^^^
al cinéma I «V*4

*^̂  mi l ^̂ t
00.35 Lolita Film de ¦ ne^^m̂ ^̂

>>> expert >< SSS

£ Fribourg

__3£53
ï BSSSSI



LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du dimanche. 9.10 l-—~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "
Brunch, en direct de Rossens. 08.00 Capitaine Fox!
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri- 09.10 Alana ou le futur impar
bune de Première. 13.00 Om- fait
bres et lumières de l'économie 09.35 Kelly
suisse. 13.30 Paroles et musi- 09.55 La fête dans la maison
ques. 17.05 Café du Commerce. 10.20 Musiques, musiques
18.00 Journal du soir. 18.15 10.55 Imagine
Journal des sports. 19.05 Prélu- Magazine de l 'image animée
de. 20.05 Migrations, en direct 11.10 Vive le cinéma!
de DRS-Zurich. 21.05 Les rois 11.30 Table ouverte**
du vert-de-gris. 22.05* Tribune 12.45 TJ-midi
de Première. 22.30 Journal de 13.10 Pas de problème!
nuit. 14.00 Alerte à Malibu Série

TF1 FRANCE 2

6.05 Initiales. OUC2 + OM: 9.10 14.45 Derrick** Série
Messe. 10.05 Culte. OUC2: 15.45 Odyssées:
11.05 L'éternel présent. En Atlantides (3/6)
hommage: Henri Jarricot , les 16.35 Docteur Quinn**
dermalgies réflexes. 12.05 Es- 17.25 Beverly Hills** Série
pace musiaue. 13.00 Dessine- L'impassepace musique. 13.00 Dessine- L'impasse
moi une histoire. 13.10 Musique 18.10 Racines
d'abord. Œuvres de Lutoslaw- Magazine d'octobre
ski , Holst , Haendel, Beatles, El- 18.30 Fans de sport
gar , Haydn. 16.05 Helvétiques. 19.30 TJ-soir
Œuvres de Castillo , Mozart, 20.00 Météo
Clairmont. 17.05 L'heure musi- 20.10 Jeux sans frontières
cale, en direct du Locle. Ensem- Les légendes de Coïmbra
ble François Le Grand. M. _ « _ _
Haydn: Divertimento en sol. _ ! ._ _  Columbo Série
J.Ch. Bach: Quatuor en sol maj . Adorable mais dangereuse
Mozart: Trio N° 6 en fa min K Une crème révolutionnaire
404a. J. Haydn: Quintette N° 2 contre les rides est le nœud du
en ré maj ; Trio N° 113 en ré maj . problème dans l'enquête de Co-
Hob XI. J.G. Albrechtsberger: lumbo sur le meurtre d' une
Partita en fa maj . 19.05 Réso- jeune chimiste,
nances. 20.05 Boulevard du 22.35 Viva
théâtre. Le retour d'Emoédocle. Tziaanes: la mémoire du
de Michel Serres. 42e rue, his- voyage
toire de la comédie musicale au 23.25 TJ-nuit
cinéma. 22.30 Journal de nuit. Top chrono
22.40 Concert du XX e siècle. 23.40 Metropolitan** Film de
Sinfonietta de Londres. Dir. Oli- Whit Stillman (1990, 95')
vier Knussen. Œuvres de Knus- 01.15 Télétexte
sen, Dutilleux , Matthews, Carter
pt Ri iriprc

06.00 Passions Série 06.50 Dessin animé
06.30 Club Mini Zigzag 07.00 Debout les petits bouts
07.10 Club Dorothée 08.45 Emissions religieuses
08.00 Le Disney Club 08.45 Connaître l'islam
10.25 Auto moto Magazine 09.15 Emission israélite
11.05 Téléfoot Magazine 09.30 Orthodoxie
12.00 Millionnaire Jeu 10.00 Présence protestante
12.25 Le juste prix Jeu 11.00 Messe
12.50 A vrai dire 11.50 Le jour du Seigneur.
13.00 Journal Raconte
13.20 Rick Hunter, inspecteur 12.00 L'heure de vérité
choc Série 13.00 Journal
14.15 Hooker Série 13.20 Dimanche Martin
15.10 La loi est la loi Série 14.55 ENG Série
15.55 Starsky et Hutch Série 15.45 Dimanche Martin
La call-girl 17.20 Cousteau
16.55 Disney parade Le Nil (1/2)
18.00 Des millions de copains 18.20 Stade 2 Magazine
18.10 Alerte à Malibu Série 19.30 Maguy Série
Château rie sahle 20.00 Journal
19.00 7 sur 7 Ort EIÏLe magazine de la semaine _U.OU Pour une poignée
Invité : Jack Lang de dollars Film de Sergio Leone
20.00 Journal (1964, 95)
-- .- Avec Clint Eastwood (Joe), Ma-
—.(J .'TU L'ouragan vient de rianne Koch* (Marisol), Joe Eg-
Navarone Film de Guy Hamilton ger (Piripero).
(1978, 120') Joe, dit le Gringo, arrive un ma-
Avec Robert Shaw (Mallory), tin à San Miguel, une petite ville
Harrison Ford (Barnsbv), Bar- située à la fontière avec le Mexi-
bara Bach (Maritza). que, que se disputent deux fa-
22.50 Ciné dimanche milles , les Rodos et les Baxter.
23.00 Cinq cartes à abattre L'étranger feindra de prendre
Film de Henry Hathaway parti alternativement pour les
(1968, 103') uns et les autres afin de réduire
Avec Dean Martin (Van Mor- les deux familles au silence des
gan), Robert Mitchum (Jona- armes...
than Rudd), Inger Stevens 22.30 Notre histoire Film de
(Lily). Bertrand Blier (1984, 106')
00.55 Journal 00.20 Journal
m nt\ Viriôn Hiih nn A(\ I _ r-orfla ria minuit
01.25 L'équipe Cousteau en 01.50 L'heure de vérité
Amazonie Série documentaire 02.45 Frou-frou
02.25 Côté cour Série 03.35 Rio Loco Documentaire
02.55 Le vignoble des maudits 04.00 Dessin animé
04.00 Intrigues Série 04.10 24 heures d'info
04.35 Musique 04.25 Stade 2

Sur la TSI
_ _ _ _ _ __ _ 14.30 Tennis
ESPACE 2 Swiss Indoors
___________________ Finale

FRANCE MUSIQUE 
""^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ 17.00 Histoires russes Téléfilm
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach 18.00 La boulangère de Sokol
et l'Europe. 10.32 Feuilleton. 18.05 Octobre Court métrage
Manuel de Falla. 11.30 Concert 19.00 TV-Squash Série
romantique. Œuvres de Grieg, 19.35 Mégamix Magazine
par Einar Steen-Noekleberg au 20.30 8 1/2 journal
piano. 13.05 Jazz vivant. Le trio 20.40 Soirée thématique
John Abercombie , Dan Wall , 20.40 Chronologie des événe-
Adam Nussbaum. 14.00 A bon ments Reportage
pntpnrlpur sahitl R Strauss-I p 21.10 Réactions allemandes.
Chevalier à la rose op 59. 15.33 réactions turques
Mémoire d'orchestres. 17.00 21.30 Skinheads allemands
Jazz. Martial Solal improvise, en Anatolie Reportage
17.33 Carrefour des régions. 21.50 Des Allemands en Tur-
Orchestre national d'Ile-de- quie Reportage
France. Œuvres de Schmitt , 22.00 La génération oubliée
r^nHj, lr.f./,hn Coin t  Coanp OO f\f\ I A rAla A r-, o .. t v n w r. M 11\ i i re.

19.05 Mille et une nuits. Entre- invités» pour l'économie
tiens avec Rolf Lieberman. 23.10 L'islam en Allemagne
20.00 Concert, en direct de Mu- 23.30 40 m2 d'Allemagne Film
nich. Orchestre philharmonique de Teyfik Baser (1985, 80')
d'Oslo , direction Walter Weller.
Grieg: Danses norvégiennes
on. 35 nour orchestre. Tveitt : 
Cent

35
méîo

U
d  ̂

*JEUX SANS FRONTIÈRES. 
La 

télévision aura fait l'Europe avant la 
politique. Les Jeux sans

L, . i t  nancpc frontières en sont la preuve. Ce soir, les Jurassiens du Noirmont défendent les couleurs suisses

de Lachie Kodalv Harv Janos ,ace au Portu9al' au Pays de Ga"es, à la Tchéquie, à la Hongrie, à l'Italie et à la Grèce. Difficile

suite d'orchestre 23 00 Auto cependant de placer l'honneur national au niveau des planches savonneuses, des cordes à

Dortrait Alain Gaussain com nœuds et des pataugeoires croupies. Et puis, à l'heure de «Jurassic Park» et d'«lndiana Jones»,
E„.(0 ' n nc Atlrir rtl „i," il est devenu difficile de s'enthousiasmer pour les contorsions d'un charpentier qui balance sapositeur. 0.05 Atelier de créa- permque au bout d,un f j , JA TSR> 20 h. 10

FRANCE CULTURE f*
 ̂

f f̂ f l
7.02 Chasseurs de sons. 7.15
Horizons. 7.30 Littérature pour ______ "j e  mW k̂tous. 7.45 Dits et récits. 8.00 '

mf^\. ? W ^^_l ' **! _____
Orthodoxie. 8.30 Service pro- '* y,, JP ÊHMm"li V

~
A JF m̂m*testant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 _

contemporaine. 10.00 Messe. H__Bl *•—-¦_ ' à
11.00 Mémoire du siècle. 12.02 tfljjfl ______ 

"̂ wK JJT
Des Papous dans la tête. 13.40 ÉÊ JËL Jm M—Y ' _______
Rencontre avec. 14.00 Corné- H ^~**_ jĤ ^%
die-Française. 16.00 Un jour au ** j ^K - J  ̂ A *> *& #*~m m v i "  ̂̂ _L PJE f -̂
singulier. 17.05 Musique: Indi- J  ̂ q£ %, fè**f V1 C/I^T
go. 17.45 Le gai savoir. 18.35 ^~%
Arrêt sur image. 19.00 Projec- . I
tion privée. 19.40 Avignon 93. * *li__
20.30 Atelier de création radio- "¦*
phonique. 22.25 Poésie sur pa- , ^"* . «
rôle. 22.35 Musique: concert. aMBfcpr-» *"0.05 Clair de nuit. <¦__. ____ \0 \̂

TV5 EUROSPORT
11.55 Infos 08.3Ù Step Reebok
12.00 Référence 11.00 Judo Championnats
12.35 Météo du monde
12.40 Journal TSR 12.00 Top Rank Boxing Cham-
13.00 L'école des fans pionnat Continental WBC
13.45 Le jardin des bêtes 13.00 Formule 3 Championnat
14.50 Faut pas rêver d'Europe
15.50 Correspondance 15.00 Cyclisme Coupe du
1fi fill lnnrn-l mnnria

16.10 Le monde est à vous 16.30 Tennis Tournoi ATP
17.30 Autovision de Bâle
18.00 Bon week-end 18.15 Tennis Tournoi WTA
18.30 Journal de Leipzig
19.00 30 millions d'amis 19.30 Golf de la PGA euro-
19.30 Journal belge péenne 1993 German Masters
20.00 7/7 de Stuttgart
21.00 Journal F2 21.30 Rallye Rallye des Pha
21.30 Gros coeur Téléfilm raons: 1re étape
22.40 Frou-frou 22.00 Formule Indy
00.05 Le divan 24.00 Judo Championnats
nn On I 'hpiti — A a \f_ritp Hn mnnHû

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour les petits loups 06.05 Les travailleurs de
08.00 Les Minikeums l'océan
10.30 D'un soleil à l'autre 07.00 Fréquenstar
11.00 Mascarines Magazine 07.55 Boulevard des clips
12.00 12/13 08.20 Les enquêtes de
12.45 Edition nationale Capital
13.00 Expression directe 08.45 La revanche de Jennifer
13.25 Musicales Magazine 10.25 Ciné 6
14.25 Les mystères de l'Ouest 10.50 La tête de l'emploi
15.15 Sport 3 dimanche 11.25 Turbo
15.15 Cyclisme: Paris-Tours 11.55 Les années coup de
(Coupe du monde) cœur
16.00 Tiercé : Prix de l'Arc 12.25 Ma sorcière bien-aimée
de Triomphe 13.00 Equalizer
16.30 Cyclisme (suite) 13.50 Cosmos 1999
17.00 Judo: championnats du 14.50 Le joker
monde de Hamilton 15.45 Dance machine
17.45 XIIe Rallye des Pharaons: 17.15 Les cadavres exquis
départ dans le port d'Alexan- 18.05 Booker
ririp 19.00 Flash
18.00 Repères Magazine Un jeu d'enfant
19.00 19/20 Informations 19.54 6 minutes
20.05 Yacapa Divertissement 20.00 Loin de ce monde
_ _  _ _  Un ami pour adversaire
_ U._ U L'heure Simenon 20.35 Sport 6
Téléfilm __ ._
Roger Jendly _.U.40 Zone interdite
Claude Duneton Magazine de société
Christiane Cohendy Medjugorje: miracle ou manipu-
Un nouveau dans la ville lation? - Kneecapping: la terri-
Dans son œuvre exceptionnel- ble punition - Piercinq: l'interdit
lement prolifique, Georges Si- devient mode
menon a abordé tous les sujets 22.20 Culture pub Magazine
ou presque. Un nouveau dans la Le business des vieux
ville, adapté au petit écran par 23.50 Troublante voisine Film
Fabrice Cazeneuve, traite de de Raoul Chenille (1993, 83')
l'intolérance, de la xénophobie, 00.20 6 minutes
de l'aversion obsessionnelle 00.30 Faxo
pour ceux venus d'ailleurs. 00.55 Sport 6
21.50 Planète chaude 01.00 Boulevard des clips
Magazine 02.00 Culture pub
Colombie: La guerre de la 02.25 Made in France
drogue 03.20 World Philharmonie
22.50 Soir 3 Orchestra
23.10 Le divan 04.15 Les enquêtes de
23.45 David Golder Film de Capital
Julien Duvivier (1930. 80'1

TSI DRS
06.30 Text-Vision . 14.05 Parker Lewis - Der
07.00 Euronews** Coole von der Schulé Série
08.00 Per i bambini 14.30 8. Schweizerisches
09.00 3-2-1 contatto Trachten- und Alphirtfest, Un-
09.30 Giro d'orizzonte spunnen 1993
10.00 Concerto dell'Orchestre Uebertragung des grossen
de la Suisse romande Festumzuges vom 5. Septem-
10.35 Nell'acqua alla scoperta ber 1993 in Interlaken.
délia vita Documentario 16.30 Tagesschau
11 On TacAri nacrActi Talofilm 1fi O** FntHorlfona-Frlehon 1 Im
12.20 Swiss Fun Land Reich des russischen Bâren
12.30 Mezzogiorno di sport Dokumentarserie (1/6)
12.45 TG tredici 17.25 Gutenacht-Geschichte
13.00 Duello al sole Film 17.35 Tagesschau
15.05 Carissima Hollywood 17.40 Svizra rumantscha
16.25 I segreti dei mondo ani- s Abseits
maie Documentario 18.30 Sport panorama
1fi Rfi lina faminlia americana 1°,.30 Tanesschau
17.45 Natura arnica 19.55 Vor 25 Jahren
18.15 La parola dei Signore 20.10 Little Big Man Spielfilm
18.30 Sport 22.35 Tagesschau
19.00 TG flash 22.50 Film top
19.05 Minuti di recupero 23.15 Tanz der Satire
19.15 Controluce 00.15 Das Sonntagsinterview
20.00 Telegiornale 00.45 Nachtbulletin, Meteo
On 3D Pnnnnictorn Manhattan
Sceneggiato (1/4)
Dal romanzo di Judith Krantz. 7|\P
22.10 Passato, présente... # IJI"
possibile
23.00 TG sera ¦¦¦¦ -_______________--
23.25 Concerto europeo dei 14.05 ZDF Sport extra
Berliner Philharmoniker 18.10 Aktion 240 - Der grosse
F. Schubert : Sinfonia n. 8 Preis
lncompiuta«. 18.15 ML - Mona Lisa
23.55 Text-Vision 18.57 Guten Abend

19.00 Heute
19.10 Bonn direkt

Q I I  19.30 Ansprache des Bundes-
|\ ZA| kanzlers zum Tag der Einheit
'm**r" 19.35 Der Showmaster
—¦¦—¦¦^—¦—¦**¦ —*¦¦ O* nC Aatanno 1/olnnln. nie,

11.55 Parola e vita Show ein Leben - ein Leben fur
12.15 Linea verde die Show
13.30 TG 1 22.05 Gorbatschow und die
14.00 Toto TV Radiocorriere Deutsche Einheit
14.15 Yankees Film de 23.05 Heute
15.50 Cambio di campo 23.15 Sport am Sonntag
16.50 Solo per i finali
17.00 Napoli prima e dopo ——————— P U B L I C I T é ________
18.00 TG 1 

 ̂
¦ ~ NHO .f\ C.AAA ___..»_ / ripnannanpc ranlripc \

19.00 Bravissima r* i ,_ , .—- —_..
20.00 Telegiornale L, |M M r̂jfS*j j

20.40 II pianeta dei dinosauri J E _̂_^^=4. L'estinzione !_"_?——T 
22.25 La domenica sportiva U !---_Sj"* X̂
23.25 TG 1 L ¦ "¦
23.30 Tempi supplementari ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
00.10 TG 1 notte FRIBOURG
00.40 Tutte le sere aile nove Rte de Beaumont 20
02.25 I fichissimi Film s 037/822 161
03.50 L'uomo che parla ai ca- l Fax 037/245 915
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MORAT-FRIBOURG

Charles Omwoyo cherchera victoire
et record, mais attention à Tesacek
Vainqueurs de l'épreuve fribourgeoise ces cinq dernières années, les étrangers seront encore
les favoris. En l'absence de Pierre Délèze et Constantin, Graf reste le meilleur atout suisse.

V

ivant une grande partie de
l'année en Allemagne où il y
remporta plusieurs épreuves,
le Kenyan Charles Omwoyo
se trouvait à Altstaetten le

week-end dernier. Il a établi le nou-
veau record d'une épreuve de 9, 1 kilo-
mètres. A une semaine de Morat-Fri -
bourg, le dernier vainqueur de la
course fribourgeoise se rappelait au
bon souvenir de chacun. «Je revien-
drai à Morat-Fribourg pour battre le
record » lançait-il il y a une année. Le
Kenyan a déjà tenu une partie de ses
promesses en annonçant sa participa-
tion.

8000 FRANCS À GAGNER

Markus Graf, 2e l'année dernière , a
côtoyé le Kenyan à Altstaetten: «Je
n'ai perd u que treize secondes sur lui.
J'étais particulièrement content. Il est
difficile de dire si Omwoyo est plus
fort que l'année dernière . Je sais qu 'il
veut le record. Il connaît le parcours ,
mais la deuxième participation est
souvent plus difficile que la première à
Morat-Fribourg. Je place donc un
deuxième grand favori, Lubomir Te-
sacek.» Il n 'était qu 'à deux secondes
d'Omwoyo à Altstaetten. Cette 60e
édition est par ailleurs particulière-
ment attrayante , puisqu 'une victoire
accompagnée d'un record rapporte
8000 francs. Ce qui est appréciable
pour ceux qui ont fait de la course à
pied leur métier. Dans cet objectif , le
Brésilien Diamantino Dos Santos,
vainqueur à trois reprises à la rue
Saint-Pierre , n'est pas à négliger non
plus , d'autant plus qu 'il entend effacer
sa contre-performance de l'année der-
nière. Le record de Markus Ryffel est
toutefois d'un haut niveau (52"45) et
Omwoyo était à 48 secondes l'année
dernière .

QUELLE TACTIQUE ADOPTER?

Les Suisses tiennent toujours à se
distinguer à Morat-Fribourg. Deux de
ses vedettes , les Valaisans Pierre Dé-
lèze et Thierry Constantin ne seront
pas de la partie , puisqu 'ils défendronl
les couleurs de l'équipe suisse au
championnat du monde de semi-ma-
rathon à Bruxelles, tandis que Dany
Bôltz. lui aussi sélectionné , préfère se
rendre à Belfort... Par contre , l'Argo-
vien Markus Graf, qui reste sur une
saison moyenne , sera bien là pour y
prendre le départ pour la douzième
fois: «J'estime que je suis en forme.
J'ai effectué plusieurs courses sur rou-
te. J'ai commencé ma carrière à Mo-
rat-Fribourg. Cette course reste quel-

Dés les premières difficultés de l'épreuve, Tesacek (à gauche), Bdlz et Graf menaient devant Dos Santos,
Omwoyo et Briicker. C'était il y a

que chose de particulier. Il est difficile
de savoir quelle tactique adopter. Il
s'agira d'être avec les meilleurs , mais
aussi de trouver le meilleur rythme. Le
train de course devrait être rapide ,
mais il faut faire attention de ne pas
galvauder trop de forces.» Un bon
résultat à Morat-Fribourg embellirait
son palmarès de l'année: «Cette sai-
son n'a pas été comme je l'entendais.
Je me sens un peu frustré. C'est au
niveau psychologique que j'ai craqué.
J' ai manqué de chance aussi. Le fait
d'avoir échoué pour cinquante secon-
des seulement dans ma tentative de

une année. GD Vincent Murith

qualification sur le marathon pour les
championnats du monde de Stuttgart
m'a quelque peu perturbé. Il y a beau-
coup de problèmes qui se sont enchaî-
nés, si bien que je n'ai pas pu réaliser
une aussi bonne saison que l'année
dernière. »

Markus Graf risque d être un peu
seul au milieu des Kenyans, Tanza-
nien , Tchèques, Polonais et autre s
Russe ou Brésilien. Il est vrai qu 'il
manque une grande partie de l'élite
nationale: Erni , Maechler , Hackstei-
ner , Brucker en plus des deux Valai-
sans cités. Deuxième meilleur Suisse

l'année dernière avec sa sixième place,
Urs Christen sera à nouveau de la par-
tie. Il ne semble pas au mieux de sa
condition: «J'ai eu un problème avec
la hanche cet été et j'ai compensé l'en-
traînement en faisant du vélo. Il n'y a
que quatre semaines que je cours.»
Derrière , ce sont Heuberger , meilleur
Suisse au Greifensee et toujours déten-
teur du record juniors à Morat-Fri-
bourg, Gerber et Joliat qui n'a pas
connu une très bonne saison sur piste
après sa 7e place au championnat
suisse de marathon.

MARIUS BERSET

Une forte concurrence pour Isabella Moretti
Comme chez les hommes , la participa-
tion étrangère est de qualité chez les
dames. La Polonaise Violetta Kryza
avait laissé une forte impression l'an-
née dernière , réussissant le deuxième
temps absolu derrière le record de
Jeanne-Marie Pipoz ( 1 h. d0'30 en
1989). Pourra-t-elle obtenir sa
deuxième victoire consécutive? Les
Russes Sukhova , Smirnova et Iljina .
les Tchèques Mocariova et Hajna , la
Kenyanne Ngotho et l'Allemande
Schaefer ne l'entendent certainement
pas ainsi. C'est aussi le cas de la Tes-
sinoise Isabella Moretti , deux fois ga-
gnante de l'épreuve en 1990 et 1991 et
deux fois deuxième en 1988 et 1989:
«Je me sens actuellement bien , même
si je suis un peu fatiguée en raison des
nombreux kilomètres que j'ai effec-
tués en vue de la Coupe du monde de

marathon du 31 octobre à San Sébas-
tian. J'espère que j' aurai récupéré d'ici
dimanche. Je me sens mieux que l'an-
née dernière , mais il faut voir qui vient
avant de faire des pronostics. Toute-
fois, ce sont des noms qui me disent
quelque chose. Si je veux gagner , il faut
qu 'elles ne soient pas au mieux de leur
forme.»
EXPERIENCE A FAIRE VALOIR

Mais la Tessinoise , qui en est à sa
dixième participation à la course , peut
faire valoir son expérience: «L'expé-
rience joue un rôle , c'est certain. C'est
17 kilomètre s avec des montées exi-
geantes. Ce n'est pas pareil à une
course habituelle. C'est donc un avan-
tage de connaître le parcours. J' espère
rester le plus longtemps possible avec
le groupe de tête. Après on verra . Ga-

gner une troisième fois Morat-Fri-
bourg me passe parfois par la tête.
Mais je sais qu 'il faudrait une part de
Chance. Et au niveau du temps, je
doute que je puisse faire mieux que les
1 h. 02'13 de 1990 où j'étais en très
grande forme.»

Même si elle est championne suisse
du 10 000 m, la Tessinoise a peu couru
sur piste cette saison , participant juste
à la Coupe d'Europe et au champion-
nat suisse interclubs: «J'ai fait l'essen-
tiel , mais je ne progresse plus sur la
piste. Je suis d'ailleurs de plus en plus
à l'aise sur la route , où c'est toujours
différent et où l'ambiance est super.
Morat-Fribourg est aussi un moment
important de la saison , même si je
n'en fait pas un objectif particulier.
C'est spécial. Ce n'est pas comparable

à d'autre s courses. Je tiens à y partici-
per.» Avec la Tessinoise , la cham-
pionne suisse de marathon Elisabeth
Krieg, qui est d'origine vaudoise , a son
rôle à jouer: «La victoire de Romont
me donne la certitude que je suis en
forme actuellement. Je me prépare
aussi pour la Coupe du monde de
marathon et Morat-Fribourg s'inscrit
dans cette préparation.» Par contre ,
on note deux absences de renom: celle
d'Anne-Marie Zingg, 4e l'an dernier ,
qui se trouve aussi à Bruxelles pour le
championnat du monde de semi-ma-
rathon , et celle d'Ursula Jeitziner. La
Valaisanne , 5e en 1992, a mis quelque
temps pour se débarrasser d'un virus.
Et son test au Greifensee ne fut pas
suffisamment concluant pour qu 'elle
se retrouve sur les routes fribourgeoi-
ses demain. M. Bt

Deux pilotes
de formule 1

PARTICIPATION

Le team Sauber est annonce
avec Lehto et Wendlinger.
Les curiosités ne manquent pas à Mo-
rat-Fribourg. Chaque année, en par-
courant la liste des départs , on note
quelques particularités. C'est encore le
cas cette année, puisque deux pilotes
de formule 1 sont inscrits. En effet, le
numéro de dossard 8171 est au nom de
l Autnchien , de Kufstein , Karl Wend-
linger et le 9603 à celui du Finlandais
J.-J. Lehto. Ces deux pilotes occupenl
présentement les 1 I e et 13e places au
championnat du monde. La semaine
dernière au Portugal , Wendlinger étail
5e et Lehto 7e. Ils ne prétendront pas à
une si bonne performance sur les rou-
tes fribourgeoises. Seront-ils là? Les
organisateurs ont confirmé leur parti-
cipation. D'ailleurs , le team Sauber
formule 1 a inscri t une équipe de neuf
coureurs à l'interclubs. M. Bt

Dernière touche
des favoris

PREPARATION

Les derniers week-ends avant Morat-
Fribourg, les meilleurs athlètes effec-
tuent encore un test. Ainsi , quelques-
uns d'entre eux ont obtenu de bons
résultats au Tour du Greifensee, une
course très renomrnée en raison de sa
participation internationale. Il s'agit
d'un semi-marathon. Tesacek était 4e.
Dos Santos 5e à 15 secondes du Tchè-
que, Sburt 6e à 51 secondes de son
compatriote , tandis que chez les da-
mes Alena Mocariova battait de 45
secondes Isabella Moretti.

La course d'Altstaetten (9 , 1 kilomè-
tres) a vu , comme on l'a dit , la victoire
de Charles Omwoyo. Tesacek n'est
qu 'à deux secondes, le Tanzanien An-
tony Mwingereza , le champion du
monde militaire de cross, à six secon-
des et Markus Graf à 13 secondes.
Chez les dames , 1 Allemande Monika
Schaefer gagne avec quinze secondes
Jana Kucerikova et quarante secondes
Alena Mocariova. Le Portugais Carva-
hlo , inscri t de dernière heure , est allé
aiguiser sa forme à Saxon , tout comme
Isabella Moretti , et Urs Christen à
Willisau , sans oublier la course de
Romont avec les victoire s de Pierre-
André Kollv et d'Elisabeth Krieg.

Plus de 23% de
Fribourgeois

RÉPARTITION

La répartition des inscriptions par
cantons est intéressante. Ainsi , le
23,6% des athlètes inscrits sont des
Fribourgeois contre 18% aux Vaudois.
Les Bernois représentent le 9,5%, les
Zurichois le 8,3%, les Genevois le 8,2%
et les Valaisans le 6,8%. Si le canton
d'Argovie est encore à 2,8%, les autres
sont bien en dessous de 2%. Obwald
avec 0,1% est le moins bien représen-
té.

Les départs
A Morat
Elites 9.45
Dames 9.48
Juniors et cadets 10.02
Messieurs plus de 50 ans 10.07
Elle et Lui 10.15
Messieurs (20-26 ans) 10.25
Messieurs (27-32 ans) 10.30
Messieurs (33-39 ans) 10.40
Messieurs (40-44 ans) 10.50
Messieurs (45-49 ans) 11.05

Au stade Saint-Léonard
Ecoliers et écolières A 10.05
Cadets et cadettes B 10.15

Centre-ville
Poussins et poussines 9.15
Ecoliers et écolières C 9.30
Ecoliers et écolières B 9.45
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forme + confort
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Nous vous invitons

du 2 au 22 octobre
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à venir admirer notre
collection de meubles

miniatures WOGG.
Les Portes de Fribourg

Granqes-Paccot 037/22 77 07
Horaire: mardi-vendredi

9hà12h et 13h30à18h30
.#% Samedi /%
|̂ 9hà16h

_ - _ _ _ _ _ S _ . P I
HP

LES OCCASIONS
AVEC GARANTIE

fype Modèle An. km Couleur Pri»
VIO l.llire 90 58 000 blanc 7 500
V10 Selectronic 90 35 000 beige 8 800.
VIO Selectronic 92 16000 argent 11500
Délia HF turbo 85 84 000 argent 5 800
Delta LX 89 40 000 gris foncé 11500
Delta Intégrale 89 62 300 rouqe 19900.
Delta Intégrale 91 35 600 rouge 34 800
Dedra 1.6 i.e 90 40 500 blanc 12900
Dedra 1.8 Le LE 90 39 500 vert 15800
Thema 2.0 i.e 86 90520 or 7 600
Tl*™* m;. m nionn hi», 7 WYI

Thema 2.0 ie 87 67000 bleu 10500
Thema turbo t.o. 90 102 000 blanc 16900
Thema 16 V t.o. 90 36000 vert 17800
Thema turbo AC 90 87 000 bleu 18900
Thema V 6 aut. AC 89 82 000 bleu 1790C
Thema V 6 aut. AC 91 38 000 bleu 2590C
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RESSOURCEN-MANAGEMEIMT
(Oeko) Investieren in Wachs-
tumsmarkt !
Unser Auftraggeber ist eine innova-
tive Firmengruppe und vergibt die
Ifit7tpn f~*phiptp ffi r ihre

OEKO-AGENTUREN
mit dem schweizweit grôssten An-
gebot.
Nach fachlicher Einfùhrung und Ver-
kaufs-Schulung vergeben wir Ihnen
pinp PYHIIQK/P nphiptclÎ7on7 fI"Ir rtl^n-

logische Produkte fur die Industrie,
Banken und Versicherungen. Beste-
hende Kunden kônnen ùbernommen
werden. Kapitalbedarf ca.
Fr. 30 OOO.-.
Interessiert? Senden Sie Ihre Bewer-
buna mit KaDitalnachweis an:

CTS Consulting AG 037/26 88 88
Postfach 1706 Fribourg
Verlanaen Sie Frau J. Zinaa

_——^——«—^—^—¦¦¦————¦—^—¦—¦——^—l 1———¦ __——_¦_—,
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LE FOYER DE BOULEYRES, home médicalisé pour per-
sonnes âgée à Bulle cherche

cuisinier(ère) diplômé(e)
si possible avec quelques années de pratique.

Date d' entrée : de suite ou à convenir.

Salaire et prestations sociales selon le statut du personnel com-
munal.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction du Foyer de Bouleyres, rue du Pays-
d'Enhaut 19, 1630 Bulle.

130-13003 ¦
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NOUVEAU EN ROMANDIE
BK SERVICE

vous propose des rencontres sérieu-
ses pour une solution à deux. Réf.
centre international depuis treize
ans.
Nos qualités études et contacts rapi-
des au

«037/22 79 18 17-540808

. i-[M][p[_©a@ 
\Wir sind das fûhrende Fachgeschàft im Bereiche Elektro-

und Druckluftwerkzeuge. 0n en 9a9e
Unsere Kundschaft sind Handwerks- und Industriebetrie-
be. -j NE VENDEUSE À PLEIN-TEMPSFur den internen Betriebsablauf suchen wir per sofort oder unir»»
nach ûbereinkunft einen UNE VENDEUSE À TEMPS PARTIEL

SACHBEARBEITER:
EINKAUF/ VERKAUF Date ̂ ^ de 8Uite

'
Anforderungen : Les personnes intéressées à ces emplois doivent prendre
- kaufmânnische oder technische Ausbildung mit guten contact dès le lundi 4 octobre, auprès de M. Christian Im-

Kenntnissen der anderen Sparte nof ' Grands Magasins, A la Ville de Romont SA , case pos-
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift tale 305 ' 1680 Romont , s? 037/52 22 53.
- Alter: 25-35 Jahre. 17-3
Wir bieten :
- zeitgemasse Anstellungsbedingung'en, fortschrittliche

Sozialleistungen, sicheren Arbeitsplatz, interessanter
Aufgabenbereich in einem jungen, dynamischen Team _______________________________________

- nach der Einarbeitung, Kaderstelle als Stellvertreter des _^_
Geschàftsleiters. L̂ tW ^̂ »

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bei weiteren _¦ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m%
Fragen steht Ihnen unser Herr Schwab jeweils morgens m\̂  ̂ ^̂^ ^^

"̂ T̂rj^ MoE,. jgj MEDECINSSANS
LL(£f p Jœt3i ^  WrnoNTmES - suissE

Freiburgstr. 69 «• 037/ 7 1 33 33 ||S Ont b_SOin de nOUS...
17-1718 j1 ...nous avons besoin de vous !

_ , , . . _ . ,  1 Qosde la Fonderie3-1227CarouqeToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
J CCP 12-1808-1
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Entreprise de la branche alimentaire désire engager immédiatement ou à conve-
nir

LABORANT/LABORANTINE
(éventuellement à temps partiel)

de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français ou vice
versa.
Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC de laborant/laborantine A
ou B avec expérience en chimie alimentaire.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser sous
chiffre 17-41114 à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

Postes vacants

Surveillant - responsable de la menuiserie
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences: CFC; pouvant faire preuve de polyvalence; plusieurs années d'expérience
âge idéal 30-35 ans; aptitude à dirige r un groupe et à faciliter les relations humaines;
sens de l'nrp anisalinir de nat ional i té  suisse- He lanune maternelle fra nçaise avpr rie
bonnes connaissances d'une langue étrangère. Le titulaire doit effectuer son travail
selon un horaire d'équipe. Entrée en fonction: 1er novembre 1993 ou date à convenir.
Renseignements: M. Bruno Hofmann , s 037/73 12 12. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusq u'au 15 octobre 1993 à la
direction des Etablissements de Bellechasse M. Bruno Hofmann. l7R6 Sueie7.
DSf 1,101

Surveillant - serrurier
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences: CFC; pouvant fa ire preuve de polyvalence; plusieurs années d'expérience
aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines; de nationalité suisse;
dp lanpnp matprnpllp franraiçp avpr dp honnpç ronnaiççanrpç H'nnp lanoup ptranoprp
Le titulaire doit effectuer son travail selon un hora ire d'équipe. Entrée en fonction: 1e'
novembre 1993 ou date à convenir. Renseignements: M. Bruno Hofmann ,
¦s- 037/73 12 12. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 15 octobre 1993 à la direction des Etablissements de
RplWhaccp M Rrnno Hofmann 1 19.t\ ÇI I O ' PV Rpf ~kM\~)

lnfirmier(ère)-chef ou infirmier(ère)-chef
adjoint(e) des salles d'opération
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: formation de base classique avec diplôme d'infirmier(ère ) en soins gêné
roiiv frirmatiAn fnmrilprnr'ntQiro nwrt- .r '-C^C * '  r\r\ . \r Pinctriimpntolinn' pvnpripnpp I-éITIFPC

sionnelle en bloc opératoire ; si possible formation en gestion et administration (ESE1.
VESKA , etc.); de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: M. N. Gerber, chef du
service du personnel , s 037/86 71 15. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 29 octobre 1993 à l'Hôpital
rantonal cprvirp Hn nprçnnnpl 1 708 pr' hniiro Rpf "_n.t

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

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

Professionnel de l'hôtellerie

CUISINIER/CAFETIER-
RESTAURATEUR

cherche gérance ou affaire
à reprendre.

Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffre O 017-4 1004,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

MORANDI SA

cherche

1 CHEF D'ÉQUIPE
MAÇONS

© 037/74 16 20 - 74 18 60
17-515663

Entreprise de construction engage
de suite

2 MAÇONS
1 BOISEUR-COFFREUR

Possibilités d'engagements sta-
bles.

Appelez Partner Job, bd de Pérol-
les 17, Fribourg, a -81  13 13.

17-2407

Salon Figaro Fribourg cherche

COIFFEUR(SE)
Messieurs

© 037/22 55 95
17-540811

Café du Cerf à Romont

cherche

UNE SERVEUSE
Horaire du soir , studio à disposi-

tion.

«037/52 22 46

CAFÉ DU CHAMOIS I
1752 Villars-sur-Glâne

cherche de suite

SOMMELIÈRE
(Suisse ou permis valable)

PIANISTE
pour le vendredi et samedi

(durée du contrat 3 mois)
Pour plus amples renseignements:

e 037/42 34 80
17-539514



LIGUE NATIONALE B

Bourquenoud et Magnin à l'heure
d'un explosif derby Bulle-Fribourg

Classement LNA

Dédé Magnin et Alexandre Bourquenoud sont tous les deux Gruériens. Ce soir en Bouleyres,
ils seront pourtant face à face. Avec déjà en toile de fond le maintien en ligue nationale B.

Voisins sur le plan géographi-
que, séparés par un point au
classement et rivaux canto-
naux depuis la nuit des
temps, Bulle et Fribourg se

livreront ce soir sur la pelouse grué-
rienne à un derby chargé de belles pro-
messes. Une nouvelle fois, cette expli-
cation aura une coloration toute parti-
culière et son issue, échappant à tout
critère logique comme tout bon derby
oui se respecte, apparaît nlus aue j a-
mais incertaine.

Ayant choisi d'emprunter des voies
bien distinctes sur le plan des options
sportives et régionales, Bulle et Fri-
bourg auront à cœur de démontrer que
chacun détient la solution idéale. Pour
parler de ce derby cantonal attendu ,
deux footballeurs gruériens prennent
la Darole: l'attaquant bullois Dédé
Magnin , originaire de Riaz , et le dé-
fenseur des «Pingouins» Alexandre
Bourquenoud , originaire de Vaulruz.
Les deux compères «s'allument» gen-
timent avant de passer aux choses sé-
rieuses. Le premier nommé, qui sou-
haite évoluer malgré une tenace pubal-
gie, devra éviter les tacles du second ,
dont la motivation n'est pas la moin-
dre des Qualités.

DOMINATION CANTONALE

Entre Bulle , club qui a choisi de
recruter tous azimuts pour ce par-
cours , et Fribourg, dont l'option , obli-
gée ou volontaire , a été de faire
confiance aux jeunes produits locaux ,
les objectifs étaient bien différents à
l'aube de ce championnat. Dans le
camp bullois , si on évoquait les deux
nremières nlaces c'est de maint ien
qu 'on parlait avec une humilité plus
légitime du côté fribourgeois. «Je vais
vivre ce derb y comme tous les autres,
indique Alex Bourquenoud. Soit avec
beaucoup d'intensité et avec l'envie de
démontrer que Fribourg peut se tar-
guer d'être la meilleure équipe du can-
ton. Ht lorsqu 'il s'agit de suprématie
cantonale , l'enjeu est pour moi d'une
erande importance. Cest une Question
d'amour-propre.»

Dédé Magnin va dans le même sens
que son adversaire du jour. Tout en y
ajoutant un élément d'une importance
qui n'échappera à personne. «Ce
derby sera un peu plus spécial que les
nrécédents snnlionp l'attannant He
Bouleyres. En effet, Bêla Bodonyi fera
son retour à Bulle et il aura assurément
à cœur de prouver que la confiance
qu 'on ne lui a pas témoignée pour ce
championnat était imméritée. D'au-
tant plus que le club n'a pas même pris
coneé de lui en le remerciant nnnr  rinn

Alexandre Bourquenoud (à gauche)

années de services rendus. Dommage
pour un professionnel comme lui et
oour un tvne vraiment exemplaire.»
PERTE D'IDENTITE

Dédé Magnin évoque un problème
déjà décelé jusqu 'ici dans les rangs de
la formation bulloise lors de ce par-
cours: une identité qui fout le camp.
«Depuis que je suis à Bulle , l'am-
biance n'a jamais été aussi mauvaise
qu 'à l'heure actuelle , confie l'atta-
ouant racé de Boulevres. Je crois aue
c'est simplement dû à une perte
d'identité. Des joueurs comme Bêla
Bodonyi , Kéké Rumo et Carlo Coria
n'ont indiscutablement pas été rem-
placés au sein de l'équipe. Tant au
niveau de la qualité que de la person-
nalité. Et il a été fait appel à beaucoup
de j oueurs de l'extérieur oui sont sans
doute beaucoup moins concernés. Le
président Jacques Gobet dit qu 'il faut
oublier les joueurs qui sont partis. Il
n'empêche qu 'ils ne sont plus là et que
l'équipe en fait les frais. Je dis cela
parce que Bulle m'a tellement donné
de satisfactions jusqu 'ici qu 'à l'heure
actuelle ie snnffre de cette situation «

et Dédé Maanin; duel entre Gruériens dans le derhv. i_ Alain Wir.ht

Auteur du seul but du premier derby
remporté par les «Pingouins» à Saint-
Léonard , le défenseur Alex Bourque-
noud parle de l'apport de Joseph Wi-
niger, d'une moins grande pression
aussi : « Notre nouvel entraîneur est un
homme foncièrement honnête et qui
n'y va pas par quatre chemins pour
dire les choses. C'est mieux ainsi. Par
rannnrt à Rti l le  c'est sûr nn 'nn nent
préparer plus sereinement le prin-
temps prochain en tentant d'engran-
ger le plus grand nombre de points
possibles.» Et le boulanger de Ferpi-
cloz d'ajouter: «Ce qui n'empêche pas
que nous devons absolument obtenir
le maintien tout de même. La pres-
sion? Je l'ai ressentie pour la première
fois lors du dernier match contre Old
Bovs. Mais erâce à des tvnes comme

Ligue nationale A
Young Boys-Kriens 15.30
Lucerne-Neuchâtel Xamax TV 17.00
Yverdon-Servette 20.00
Sion-Zurich 20.00
Grasshoppers-Aarau 20.00
I nnanrij alicanna rti ,A 9fl

1. Grasshoppers 11 7 2 2 21- 8 16
2. FC Zurich 11 5 4  2 16- 6 14
3. Lugano 1162 3 16-12 14
4. Sion 11 4 5 2  14- 8 13
5. Lausanne 116 14 15-15 13
6. Servette 114 43  17-18 12
7. Lucerne 1143 4 15-17 11
8. Young Boys 11 3 4 4 12-10 10

9. NE Xamax 11 3 4 4 17-19 10
10. Aarau 1142 5 13-18 10
11. Yverdon 11 1 4 6  8-18 6
10 Cf* k' rinr.o "M tt O O O OO O

Coupe FR des juniors
Juniors A. 8es de finale: Le Crêt-Villaz-Saint-
Pierre 2-0. Riaz/Vuadens-Belfaux 3-9. Ue-
berstorf-Domdidier 3-3, 5-4 aux penaltys. Al-
terswil-Morat 2-7. La Roche/Pont-La-Ville-
Plasselb 2-10. Richemond-Heitenried 1-3.
Corpataux/Rossens-Attalens 0-6. Central-
Cugy/Montet 5-0.
Juniors B. 8e5 de finale: La Brillaz-Esta-
vayer-le-Gibloux 3-1. ASBG-US Basse-Broye
Q_0 \/;il_ r. »••» ni *A.n nr\rr *.A.A. Â.~ rt T ? _„

Chevrilles 0-15. Romont-Bulle 6-3. Plan-
fayon-Le Mouret 4-2. Vully-Schmitten 1-4.
Châtel-Saint-Denis-Richemond 6-1.
Juniors C. 16es de finale: Cressier-Boesin-
gen 8-7 après penaltys. Schoenberg-Plan-
fayon 5-3. Schmitten-Neyruz 11-0. Bulle-Es-
tavayer-le-Lac 5-2. Gruyères-Noréaz/Rosé
.1 1  Cnnn^A . I A . A Anj.lfll O AA A . ~ ~A.A.A.A.A. O 1 O

Marly-Villars-sur-Glâne 5-0. Farvagny/Ogoz-
Morat 2-0. Ueberstorf-Guin 3-3 , 6-5 aux pe-
naltys. Chevrilles-Tavel 1-5. Givisiez-Saint-
Antoine 15-1. Châtonnaye-Siviriez b 2-2, 6-7
aux penaltys. Léchelles-Villarepos 5-1. Por-
talban/Gletterens-Siviriez a 4-1 . Semsales-
Prez/Grandsivaz 3-1. ASBG-La Tour-de-

Bela Bodonyi ou Philippe Chauveau ,
je reste persuadé que les jeunes talents
de l'équipe sont très bien encadrés. Et
que tous ensemble , nous parviendrons
à assurer cette place en ligue nationale
B.»

Au jeu des pronostics , Dédé Ma-
gnin et Alexandre Bourquenoud sont
très près l' un de l'autre avant ce derbv.
«Je souhaite qu 'il y ait 2-1 pour Fri-
bourg et que je puisse , comme au
match aller , marquer le but victorieux.
Il nous faut comptabiliser des points
enfin à l'extérieur.» Ouant à Dédé
Magnin , il se hasarde: «Bien que je
n'aime pas pronostiquer , je pense qu 'il
y aura 1-0 ou 2-1 pour Bulle. Mais
l'idéal serait un 5-4. Cela bien entendu
pour les spectateurs et le suspense.»

T - I_ D \ /_ * Ï>D A I /""iKT/*-:

LNB, groupe ouest
UGS-Delémont 17.3C
Granges-Bâle 17.3C
Old Boys-Monthey 17.3C
Bulle-Fribourg 20.00
Ftnilp r.arniinp-r.hênniB 90 HC

Classement
1. Etoile Carouge 119 1 1 21- 7 19
2. Bâle 11 8 0 3 30- 8 16

3. CS Chênois 115 3 3 19-13 13
A Unnlhûu 11 J J  O -ICH 10

5. Granges 1151 5 19-17 11
6. Old Boys 11 3 5  3 14-16 11
7. Fribourg 11 5 0  6 17-19 10
8. Bulle 11 4 1 6 15-16 9
9. Delémont 11 4 1 6 15-19 9
in iirsc 11 n n n A.A *. n

Coupe FR actifs
16es de finale: Wùnnewil l-Châtonnaye I 3-2.
Planfayon l-Semsales I 2-1 . Corminboeuf I-
Charmey I 8-7 après prolongation. Attalens
l-Cugy/Montet I 1-3. Tavel 1-Vuistemens-dt-
Romont I 10-9 après prolongation. Ché-
nens/Autigny l-Ponthaux I 2-0. Broc l-Portal-
ban/Gletterens 11-4. Matran i-Villaz-St-Pierre
I 0-5. La Brillaz l-Heitenried I 5-4. Siviriez I-

Coupe FR seniors
16es de finale : La Roche/Pont-la-Ville - Far-
vagny/Ogoz 3-5. Noréaz/Rosé - Beauregard
3-3. 4-3 aux penaltys. Villaz-Saint-Pierre -
Schmitten 0-3. Matran - Cugy/Montet 11-2.
Saint-Antoine - Le Mouret 3-3 , 4-2 aux penal-
twe Pnrrtiinh/ ĵ i if _ I lohorct/-,rf ron\tr\\tô RÎS7 .

Saint-Ours 3-6. Cheyres - Semsales renvoyé.
Granges-Marnand - Portalban/Gletterens
renvoyé. Dirlaret - Estavayer-le-Lac 2-2, 2-4
aux penaltys. Courtepin - Bulle 5-2. La Tour-
de-Trême - Central 5-2. Etoile Sports - Siviriez
2-4. Givisiez - Guin 2-4. Ependes-Arconciel -
Paucrno 7.1 Phiètroc _ H^ttonc n_ 1

Football, boulot, dodo et avenir...
La diminution drastique tion que l'équipe conti- sionnelles. J' adore mon
du nombre de clubs en nue à évoluer en ligue métier et c 'est un chal-
ligue nationale B laisse- nationale B. Il me serait lenge que je ne souhaite
ra-t-elle deux sièges agréable de vivre plus pas manquer. J'ai l'im-
aux représentants fri- en famille, d'avoir plus pression de faire beau-
bourgeois dans un futur de loisirs et de pouvoir coup de sacrifices pour
immédiat ? Pas certain pratiquer d'autres le football et j' ai notam-
du tout. Même si, po- sports également. Il faut ment un problème de
tentielement parlant , il y penser que les effort s santé (pubalgie tenace)
aurait de quoi former , fournis aujourd'hui par qui me préoccupe. Mais
avec l'ensemble des l'entraîneur et par toute j' ai encore une année
exilés du canton, non l'équipe pour assurer le de contrat à Bulle. Il
pas une équipe de ligue maintien le sont avant faudrait donc que je dis-
nationale B. Mais bien tout pour les jeunes ta- cute avec le président,
une formation de ligue lents du club. Il y a une Toujours au niveau des
nationale A. Les Cor- telle pépinière de bons projets , je pourrais
minbceuf, Henchoz, Fa- joueurs qu'il serait vrai- peut-être avoir la possi-
sel, Chassot , Rotzetter ment dommage que ces bilité d'aller travailler
et d'autres sont là pour derniers évoluent dans aux Caraïbes où j' ex-
le rappeler à l'évidence, une catégorie plus mo- ploite en collaboration
Alex Bourquenoud et deste.» Responsable de avec deux autres per-
Dédé Magnin évoquent production et assistant sonnes une école de
ce mode de champion- de Jean-François Mo- jet-ski (moto d'eau),
nat usant pour les ama- doux chez Audio-Film à C' est un sport d'avenir ,
teurs qu'ils sont. Jeune Rossens, Dédé Magnin bien qu'encore interdit
père de famille âgé de ne voit pas forcément en Suisse. Mais cela,
25 ans et boulanger de son avenir rimer avec c'est de la musique
profession , Alexandre football. «J'ai 26 ans et d'avenir.» Qui n'a jamais
Bourquenoud a une vie j 'ai un projet qui devrait rêvé de couler des jours
plutôt bien chargée en me conduire en principe paisibles sous le soleil
dehors du football. les six .derniers mois de en sirotant un jus
«Mon avenir , c'est à Fri- l'année prochaine aux d'orange ?
bourg que je le vois , Etats-Unis dans le cadre
mais à la seule condi- de mes activités profes- HP

Bulle compte
tous ses blessés

BULLE-FRIBOUR G

A Bouleyres , l'infirmerie est pleine:
Jacques Rusca , Johnson Bwalya , Mi-
chel Duc, Jean-Daniel Gross et André
Magnin sont indisponibles. Si Duc et
Bwalya sont hors course depuis quel-
que temps , il en va autrement des trois
autres: malade , Gross souffre d'une
allergi e aux antibiotiques; Rusca est
touché à un genou , Magnin à une che-
ville. «Une véritable hécatombe!»,
s'exclame l'entraîneur Claude Marié-
tan à la veille du derby fribourgeois.
«Il s'agit d' une revanche aprè s notre
courte défaite (1-0) à Saint-Léonard .
Cette semaine , nous l'avons consacrée
à la récupération et au travail techni-
que ct tactique en fonction des modi-
fications que je suis amené à prendre
dans la composition de l'équipe. Je la
formera i ce matin.» Dès lors * vers
quelles solutions Mariétan s'achemi-
ne-t-il? «J'ai plusieurs alternatives
avec des joueurs tels Vigh , Rudakov ,
Nunez , Favre et un jeune junior , Jé-
rôme Gothuey...». De la sèche défaite
de Bâle , l'entraîneur bullois a-t-il re-
tiré un enseignement quelcon que au
plan positif? «Rien! Absolument rien.
On tient un quart d'heure , après on
s'écroule.» Réponse sans appel. Et
d'affirmer: «Sur le plan ph ysique on
est prêt. Le problème c'est d'avoir cet
état de fraîcheur indispensable , de
faire preuve d'agressivité tout en étant
rr» r» cr* n t r p  w

Sans Odin ni le
gardien Dumont
La décison est intervenue trop tard
hier soir; le conditionnel est donc de
rigueur: le gardien Hervé Dumont
pourrait céder sa place à Alain Desche-
naux. Non pas que le titulaire ait à se
reprocher une mauvaise prestation ,
mais pour des raisons médicales. Ex-
plications de Joseph Winige r , l'entraî-
neur fribourgeois: «Je soupçonnais
Dumnnt d'avnir des nrohlèmes de vue
notamment sur des tirs de loin. Il s'est
donc soumis à un examen et doit faire
des tests avec de nouveaux verres de
contact. S'il ne joue pas , il jouera di-
manche avec les espoirs. Je pense que
ce sera Deschenaux qui évoluera dans
le but.» Winiger devra encore se passer
de Stéphane Odin , légèrement touché
dans un choc avec Caluwaert. «C'est la
cheville. Ce n'est nas erave. mais ie
préfère le laisser au repos. En principe
Piller prenda sa place. Pour lc reste ,
tout le monde est à disposition. Il me
faut trouver une solution à notre pro-
blème: qui fairejouer centre-avant?Je
ne vais pas trop changer la composi-
t i /*M-t r\f-. T-t-io Fi-» T-f-v*! of i r \n OI/é*»/-' li- t-<-*l/-\iir Ae *

Gaspoz, suite à sa suspension. » Quant
au match , Winiger affirme que la no-
tion de derby passe au second plan.
«Tous les matches sont importants.
On veut essayer de se placer le mieux
possible en vue de la seconde phase du
chamninnna t  »

Sans Chaperon
ni CÂ(\r\o Martin

ruA TPi.CTAne i «

Suite au carton rouge reçu à Renens,
Philippe Chaperon a écopé de quatre
matches de suspension.«Nous allons
faire recours», lance Jean-Claude
Waeber , l'entraîneur de Châtel. «Mais
de toute façon il ne jouera pas contre
Stade Lausanne. Derivaz , absent à Re-
nens , le remplacera . Touché à une che-
ville , Cédric Martin sera probable-
mpnt inr* i* cr\rm 'Kli* nnnr trniQ cpmnu

nes. Pour le reste , il me manque tou-
jours Despont et Jacquier. Mais je ré-
cupère Terranova.» Et Waeber d'affir-
mer: «Je sens bien le groupe. Les petits
problèmes internes ont été réglés. J'ai-
merais que le dialogue et le message
passent dans le bon sens. De plus , nous
avons organisé un souper entre la
/v r loi ivw /rai lo nrotn iôrn nfïr» Hn rnccni-mr

le groupe. Aujourd'hui , nous ne de-
vrons pas jouer à cent à l'heure , mais à
cent cinquante. Il ne faut plus se poser
trop dc questions , mais s'accrocher. »
Waeber jouera la carte offensive. «Pas
à outrance , car il ne faut pas négliger
les tâches défensives. Mais nous nous
devons de réagir...»
Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 h. 30 au stade
rlu I use,, ô PhàloLQainl.nanic DUR
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SORENS à ECUVILLENS
40* anniversaire de la bannière Grand 

-
 ̂ Grand ,oto rapide

GRAND LOTO

Samedi 2 octobre 1993, à 20 h. 15

Samedi 2 octobre 1993. 21

Hôtel de I

Dimanche 3 octobre 1993, 20 hu»™iHie o U_ur e l„o,„ii, Magnifiques lots:

CIII-En I ATA B A f-I A C  
Magnifique pavillon de lots Cartons : 10 jambons, 10 choucroutes garnies

OUl tn LU I U llArlUt 22 séries pour Fr. 9.- + 1 série BINGO , + Fr. 50.-

r_ CAAA c -.. Doubles quines : 20 x Fr. 50.-Pr* DOUU.- de lots Se --ecommande: Le Chœur de mon Cœur ^.̂  
2Q x pf

17-1626

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Abonnement : Fr. 10.-
Volant . : Fr. 3.- pour 4 séries

Union I VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche 
D,manche 3 °c,obre 1"3 à 20 h 1E

Abonnement: Fr. 10.-
¦ • Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

COURTEPIN Se recornmande : Volleyball-Club Ecuvillens
Posieux

Se recommande: Cercle radical-démocratique de Sorens et environs Salle PclfOiSSiclle
130-504468 I I 

1/ 504976

Samedi 2 octobre 1993, à 20 h. ¦ 

ClipCD . .
^m*^*** 

_ _- ¦»  MEZIERES Restaurant de la Parqueterie

m^^^mW M mkmW Samedi 2 octobre 1993, dès 20 h. 30
en faveur du HOME MÉDICALISÉ SAINT-FRANÇOIS

DE COURTEPIN *̂M J_ _LB*«. ¦-*.-¦- .**.
Magnifique lots : %Jlini*l̂  m^mtaw m \aW

Vrenelis * Jambons * Paniers garnis
Valeur totale Fr. 4000.- 20 séries de 2 quines et 2 cartons.
20 séries pour Fr. 10.—

Abonnement: Fr. 10.-.
Se recommande : le Comité de direction Feuj||es vo|antes : Fr. 3.- pour 4 séries,

du home médicalisé Saint-François
17-510050 Valeur des lots : Fr. 5000.-: vrenelis, jambons , corbeilles

' garnies, plats de viande, etc.

I l  
Se recommande: Association glânoise aide familiale.

17-523481

ISBialffi ¦ GRATUIT I flBHI

GRAND BAL
avec

SOLEIL
Ambiance - Bars Cantine

LECHELLES
Auberge Communale

Samedi 2 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO

GRAND LOTO I VUISTERNENS-DT-ROMOIMT

GRAND LOTO

premières Samedi 2 octobre 1993 * à 20 h. 15

Dimanche 3 octobre 1993, à 14 h. 15 et 20 h. 30

Valeurs des lots: Fr. 4500
Quines val. 30.-: 10

10
Doubles quines val. 60.-: 10

10
Cartons val. 110.-: 10

10

Quine:
Double quine
Carton :
Abonnement

Royale
bon d'achat val. 100.-
bon d'achat val. 150.-
bon d'achat val. 250.-

Fr. 10.- pour 20 séries. 1 volant offert pour
séries

Volant au prix de Fr. 2.- pour 4 séries.
Pour la royale uniquement volant au prix de Fr. :Pour la royale uniquement volant au prix de Fr. 2.-

Se recommande : La société de musique Echo du Belmont , sect. cadets, Léchelles- 22 séries pour Fr. 10.-.

Chandon Valeur des lots: Fr. 4200

Un carton vous est offert pour les 3 premières se
ries.WU|UHUH| MUUhMfUUy l_i _-_A* IM _-l» L1_# I <_>

_J_ _I M H ̂ _fl "I i U m _*f _i1 ¦ __J_1_J_L'_J_J__I Invitation cordiale: Parti socialiste Surpierre et envi- . ,, . . _ _„ . ...
__ _P_n__f_ l_R__V_f_ P_V_ Ér_i_i_i_ri_MÉ_tW_VH_f_iK Jambons, Vz carre de porc + Fr. 50.-, corbeilles gar-

nies, plateaux de fromages, plats de viande, bou-
I Samedi 2 octobre 1993 après midi 14 h. 1 5 I - 17'540531 I teiiies, salamis, etc.

Samedi SOir 1 9 h 30 r^—^—̂ —^— ——-—^— '̂ —^~—-̂ ^̂ ^ -̂ ^̂  ̂ Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3
- . . . I cartons.

Dimanche 3 octobre 1993

fromage + 1 bouteille
filets de truite
corbeille garnie
plat de côtelettes
plat de viande + 50.-
jambon

Hôtel Saint-Jacques

. . . I cartons.
après midi 14 h. 15 , ypgy Salle parOÏSS iale Organisation Société de tir militaire
m. _ *1 I _.~I __**T___ I I 130-501712

¦ ^_H_J___^_k_aJ___ I_-_H_-_-_-__l | Samedi 2 octobre 1993 , dès 20 h. 30
NOUVEAUTÉ ! Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur Dimanche 3 octobre 1993 , dès 14 h. 15

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.--Double quine: Fr. 40.- _¦_ -¦- _¦_ y^̂ Sk h/ F ^
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.-e t  jambon + Fr. 50.- f-P  A IV1 M l I |jT|J V i  i- .

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries *V_irt^^lH -  ̂ __X^ I *VS ~->£ / ^
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité en faveur des camps des enfants f -s ".—. ~y\

Org. : samedi, Association guitare et luth, Fribourg ' /  ' f f
^

dimanche, Cercle chrétien-social Tableau électronique : ordinateur . / «/¦/

L_a_ - _a_ a_ -_a -_ _ -_a _ _ _-_B _H _ _ _ _B_ _B _aB_ _B_a _a-a«-'--l MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS . L~
<-V/ 

*

 ̂A. Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries W \_-̂ H sH

w y m  ¦¦ ¦ r* Royale: vrenelis Ji
^̂

^M \ ^
^̂  V

DULLC HÔtel-de-Vîlle Tombola gratuite. Coin non-fumeurs _^f V {* ^'f
*>* i ~ ^̂

Dimanche 3 octobre 1993, à 14 h. 30 Invitation cordiale: * * 
/ **N<-w I
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FRIBOURG GOTTERON

Fredy Bobillier ou la belle histoire
d'un mec qui a pu réaliser son rêve
L'homme aime les changements et le joueur se plaît à Gottéron. Il a de l'humour et pense
à son avenir. Bobillier veut progresser. Il a surtout la chance de pratiquer un métier qu'il aime

A

rrivé en janvier 1991 à Gotté-
ron , Fredy Bobillier a vu sa
vie passablement changer.
Tout d'abord , il est devenu
joueur professionnel. «J'ai

aussi pris de l'âge. J'ai déménagé qua-
tre fois. Par contre , au niveau du club ,
il n'y a pas grand-chose de changé.
Nous avons plus d'expérience que les
autres années et nous faisons moins de
grosses erreurs.» L homme aime les
changements: «Je déménage pour
qu 'on ait toujours plus de peine à me
suivre... En fait , j' aime le changement.
C'est tout. J'ai aussi une vie privée à
laquelle je tiens.»

Fredy Bobillier vit avec passion. «Je
sais profiter de tous mes moments
creux. J'avoue avoir beaucoup de pas-
sion pour mon chien et j'aime être
avec lui. J'ai aussi du plaisir à rencon-
trer le plus de gens possible qui ont des
occupations dans tous les domaines.
J'écoute actuellement les Living Sons,
un groupe rock de musiciens fribour-
geois qui a besoin de pub.»
LE METIER ET LE CŒUR

Le défenseur aime aussi le hockey.
«On ne fonctionne pas au fric , mais
aussi au sentiment. Le hockey est ce-
pendant notre gagne-pain. Il me per-
met de manger à ma faim tous les
jours. Cela reste un beau métier. Pour-
voir exercer une profession dont on
rêvait quand on était petit est une
chance que pas tout le monde peut
s'offrir.» Le milieu ne devient-il ce-
pendant pas trop professionnel? «Le
hockey est devenu un spectacle à part
entière . Cela coûte cher au club. 11 y a
aussi les sponsors et tout le monde qui
nous aide. Nous devons jouer le mieux
possible pour répondre à l'attente.
Dans un autre sens, chaque joueur
s'investit et a besoin d'être rémunéré
pour manger , justement. A Fribourg
cependant , le cœur est toujours pré-
sent. Sinon , l'équipe n'aurait pas ob-
tenu les résultats des dernières années.
A Lugano par exemple, l'ambiance
n'est pas aussi bonne. Mais ici , la force
du collectif est supérieure aux trois
quarts des autres clubs de Suisse.»

A Fribourg, les joueurs sont souvent
ensemble. «Parfois c'est aussi bien de
prendre du recul. Mais la situation est
bonne. Je ne connais pas beaucoup

d équipes où les joueurs vont manger
ensemble. Tout le monde tire à la
même corde. Tout le monde travaille
vers le même objectif. Il y a quand
même beaucoup de pression.»

Fredy Bobillier pense aussi à son
avenir. «Tout le monde sait que j'avais
ouvert un bar avec des amis. Mais je
me suis rendu compte qu 'il était diffi-
cile de concilier ça avec le hockey. Il
faut que je prépare l'avenir. Alors le
bar , c'était une tentative. Si je ne tou-
che pas à tout , c'est difficile de se fixer
sur un truc.»

Pour l'instant cependant , le Fleuri-
san se concentre sur la saison. «Notre
ligne flambe? J'espère qu 'on ne va pas
se brûler , mais qu 'on va plutôt enflam-
mer l'adversaire . J'ai eu la chance de
jouer avec Slava et Andrej pendant
quelques matches amicaux. Mais je
m'entends très bien avec ma ligne ac-
tuelle. Alors c'est parfait. Il n'y a pas de
quoi se plaindre . Le monde connaît
déjà assez de problèmes.»
IL N'Y A PAS DE STAR

Le club aussi connaît quelques sou-
cis. «On se demande pourquoi ce
n'était pas plein mard i contre Berne.
Présentons-nous un spectacle moins
attrayant? Est-ce que le système du
championnat montre ses limites? Les
prix? Là je ne pense pas. Tout le
monde aimerait bien que Gottéron
devienne champion. L'infrastructure
et les moyens pour y arriver sont coû-
teux. Pour moins cher, on peut se bat-
tre seulement pour la huitième place et
l'intérêt serait alors moindre.»

Souvent , les joueurs ont leurs fans.
Fredy Bobillier n'est pas une idole. «A
Fribourg, personne ne se prend pour
une star. En fait , nous pratiquons un
métier comme un autre. La seule dif-
férence, c'est que nous sommes plus
en vue. Mais nous sommes des gens
comme tout le monde. Nous man-
geons, nous dormons et nous allons
aux toilettes. Peut-être que je pourrais
me prendre pour une star lorsque j'au-
rais été 44 fois champion du mon-
de...»
LE COLLECTIF EST IMPORTANT

En attendant , le championnat
suisse se poursuit. «Nous gagnerons:
l'avenir le dira. Soyons optimistes. Il

Bobillier (a droite): la réussite sur la

faut faire toujours mieux. C'est le pro-
pre du sport , de la compétition. Quant
à moi, j'espère conduire une carrière
progressive et décrocher d'abord une
fois le titre national. Et plus par après.
Gagner la Coupe Spengler, pourquoi
pas? C'est vraiment un tournoi de
grande valeur. L'équipe suisse? Le
phénomène m'a un peu échappé. Il
faut être bon, voire très bon pour que

glace avec sa ligne. GD Murith-a

le sélectionneur décide de t 'engager.
C'est lui qui commande. Personnelle-
ment , je ne me sens pas plus mauvais
que la masse. Je ne suis pas un bon
joueur , mais un joueur tout simple-
ment. L'important dans le hockey,
c'est le collectif. Il faut s'assimiler à un
système. On ne parle pas d'individua-
lité.»

PATRICIA MORAND

Gottéron s'est préparé pour
jouer à Zoug sans Khomutov
Depuis jeudi matin , les Fribourgeois
s'entraînent sans Andrej Khomutov
parti en Russie pour enterrer sa ma-
man («La Liberté» de jeudi). L'ailier
russe devrait atterrir ce soir vers
18 h. 30 à Kloten. «Mais on sait com-
ment ça va avec les retard s d'avion. En
plus , il y a la situation peu sûre en
Russie» , analyse Cadieux. «Aussi ,
nous avons préparé la rencontre de ce
soir à Zoug comme s'il n'était pas là. Il
faut travailler et si on le fait bien , on
gagne.»

C'est Frank Monnier qui s'est en-
traîné à la droite de Slava Bykov . «Je
ne voulais surtout pas défaire le bloc
de Rottaris. En plus , ce match à Zoug,
devant son ancien public , est motivant
pour Monnier. » Le joueur pourra
montrer qu 'il a aussi son rôle à jouer

Horaire de LNA
Olten-Davos 17.30
Zoug-FR Gottéron 20.00
Ambri-Kloten 20.00
Berne-Zurich 20.00
Bienne-Lugano 20.00

1. FR Gottéron 4 4 0 0 21-14 8
2. Kloten 4 3 0 1 18- 5 6
3. Zoug 4 2 1 1  22-12 5
4. Berne 4 2 0  2 19-10 4
5. Zurich 4 2 0  2 15-12 4
6. Lugano 4 2 0 2 12-10 4
7. Olten 4 1 1 2  7-14 3
8. Ambri-Piotta 4 1 0 3  14-14 2

9. Davos 4 10 3 6-17 2
10. Bienne 4 10  3 4-30 2

dans cette équipe fribourgeoise. Pour
le remplacer avec Reymond et Aes-
chlimann , l'entraîneur n'a pas d'énor-
mes solutions , surtout en l'absence de
Bruno Maurer. «Il n'y a pas grand
choix. Brown a joué hier soir avec les
élites. Mais on pense à lui. On ver-
ra.»

En défense, Cadieux déplore l'ab-
sence de Christian Hofstetter , victime
d'un claquage à la cuisse mard i contre
Berne. «On ne veut pas prendre de ris-
que à ce stade de la compétition. J'ai
deux possibilités: Leibzig qui a aussi
joué hier soir et Keller qui a de bonnes
chances d'être aligné.» A Zoug, les Fri-
bourgeois retrouveront Mario Brod-
mann. «Zoug est une équipe qui a
commencé en dents de scie.» Le leader
de LNA fera attention. PAM

Horaire de LNB
Grasshoppers-Coire 17.00
Ajoie-Herisau 20.00
Chaux-de-Fonds-Lausanne 20.00
Thurgovie-Martigny 20.00
Rapperswil-Bùlach 20.00

1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 14-10 4
2. Ajoie 2 2 0 0 10- 6 4
3. Rapperswil-J. 2 1 1 0  8 - 6  3
4. Lausanne 2 10 1 9 - 7  2
5. Grasshoppers 2 10 1 9 - 8  2
6. Coire 2 1 0  1 6 - 5  2
7. Thurgovie 2 10 1 8-11 2
8. Herisau 2 0 11  7-10 1

9. Martigny 2 0 0 2 9-12 0
10. Bulach 2 0 0 2 2 - 7  0

WTÏT 
DIMANCHE

Un tracé amélioré pour le 6e
Trophée de l'Aigle aux Paccots
Le club de la Veveyse attend plus de 400 concurrents pour la
9e et avant-dernière manche de la Coupe fribourgeoise.

D'ores et déjà remportée par Pascal
Ducrot , la l re Coupe fribourgeoise po-
pulaire de mountain-bike (dix man-
ches) se poursuivra dimanche aux Pac-
cots avec le 6e Trophée de l'Aigle.
Dans les Préalpes veveysannes, plus de
400 adeptes de VTT sont attendus. «A
ce jour , nous comptons 150 inscrits» ,
précise Pierre-André Carrel, président
d' un comité d'organisation émanant
du VC de la Veveyse. Et de rappeler:
«Les inscriptions sont encore prises
sur place dimanche jusqu 'à 10 h.»;

La cote des 400 partants sera-t-elle
atteinte , voire dépassée? Les condi-
tions atmosphériques , d'une part , la
concurrence d'une manche du GP
Lipton à Olten et d'une course à Genè-
ve, sans oublier Morat-Fribourg (on y
retrouve des athlètes pratiquant et le
VTT , et la course à pied) de l'autre ,
modifient les données du Trophée de
l'Aigle. Probablement la plus ancien-
ne , à défaut de la première, course de
VTT organisée en Suisse , bien avant
que cette spécialité ne devienne une
mode. Et puis, c'est aussi la première
dont l'organisateur s'occupe à l'année
des choses du cyclisme , lc VC de la

Veveyse étant affilié à l'Union cycliste
suisse (UCS).

«Cette année, le parcours a été quel-
que peu modifié , afin de diminuer les
secteurs glaiseux», explique Pierre-
André Carrel. «De fait , le parcours a
été allongé de 8 kilomètres - il en
compte 32. Conséquence: la dénivella-
tion totale est passée de 800 à 1200
mètres. C'est un parcours technique ,
tracé sur des routes de montagne , des
chemins et sentiers pédestre s, et dans
les pâturages».

Afin de répondre aux exigences des
concurrents , et à leur sécurité , plus de
soixante collaborateurs seront sur
place dimanche dès l'aube afin d'assu-
rer le bon déroulement de cette épreu-
ve, dont le budge t se fixe à 12 000
francs. «Dont 7000 francs de prix» ,
précise Pierre-André Carre l, qui table
sur une participation régionale. Dès
lors , il est à souhaiter que les Ducrot ,
Nydegger , Seydoux et autres Tornare
soient au départ dimanche dès
10 h. 45 aux Paccots (un seul départ
pour toutes les catégories - les écoliers ,
9 km . s'élanceront un quart d'heure
plus tard). PHB

MOTOCROSS. Le championnat
fribourgeois renvoyé
• Ce premier week-end d'octobre de-
vait être marqué par la fin des compé-
titions nationales et, cantonales. A
Ederswiler (JU), les «solistes» inters
500 courront certainement. Ils termi-
neront en roue libre puisque pratique-
ment tout est dit avec le titre de Jé-
rôme Dupont. Il ne manque que deux
points à Philippe Dupasquier pour de-
venir un digne dauphin du Genevois.
Le Sorensois pense même y parvenir
en chevauchant sa 125 cm3 au lieu de
son habituel 250 cm3. A Noréaz par
contre , ce sont les conditions atmo-
sphériques qui ont contraint les orga-
nisateurs à reporter l'épreuve du
championnat fribourgeois aux 9 et 10
octobre. JJR

HIPPISME. Une puissance
anglaise à Villarimboud
• L'Amicale des cavaliers de Villa-
rimboud et la Société de cavalerie de
Glâne/Veveyse invitent à leur
concours amical , qui se déroule au-
jourd'hui et demain sur la place de
concours de Villarimboud-Masson-
nens, les cavaliers qui l'avaient décou-
vert l'année dernière déjà. Les compé-
titions commencent chaque jour à
10 h. Samedi , elles sont ouvertes aux
catégories libre et RI ct dimanche aux
RII. Les présidents Gérard Genoud et
Arnold Dumas organisent de plus la
spectaculaire puissance anglaise. Elle
se dispute sur un parcours initial de six
obstacles à 1.10 m et quatre barrages.
A l'issue de chaque tour , les concur-
rents sans pénalité peuvent à leur
choix faire rehausser ou élargir un obs-
tacle. Une épreuve de défi et spectacu-
laire à suivre ! Une cantine chauffée est
montée sur place et les inscriptions
sont prises sur place également. S.M.

LUTTE. La Singine
accueille ce soir Brunnen
• Leader du championnat de ligue A
en compagnie de Freiamt , la Singine
entend poursuivre sur sa lancée ce soir
à Schmitten. A partir de 20 h . ,  elle
accueille Brunnen qui compte deux
points de moins seulement. La ren-
contre sera donc très ouverte. En li gue
nationale B, Domdidier se rend dans
le fief du leader , Belp, tandis que la
Singine II accueille Moosseedorf â
18 h. à Schmitten. M.Bt

AUTO. Concentration
Ferrari au Lac-Noir
• Comme cela avait déjà été le cas, il
y a quelques années, le canton de Fri-
bourg sera à nouveau le théâtre ce
week-end d'une concentration de Fer-
rari. Sous la houlette de l'ancien pilote
de formule 1, Jo Vonlanthen , une tren-
taine de bolides frappés du sceau du
célèbre cheval cabré et plusieurs voitu-
res de course de prestige seront en effet
exposés dimanche sur les rives du lac
Noir. Qu'on se le dise! L.M.

SQUASH. Portes ouvertes
au Paternus de Payerne
• Samedi , le Paternus de Payerne
organise une journée portes ouvertes.
A cette occasion , un match de squash
est prévu dès 15 h. Stéphane Wieder-
ker, triple champion suisse, sera op-
posé à Mike Tootill , 32e mondial . Afri-
que du Sud. GD

TELEVISION. Programme
de ce week-end
• Le championnat suisse de hockey
sur glace et de football ainsi que les
Swiss Indoors de tennis sont au pro-
gramme de la Télévision suisse ro-
mande samedi soir à 22 h. 40. Diman-
che à 18 h. 30, il sera à nouveau ques-
tion de football , de hockey sur glace et
de tennis. La course Morat-Fribourg
sera également à l'honneur.

HOCKEY. Le Tchèque Gudas
au HC Bienne
• Le HC Bienne a engagé l'interna-
tional tchèque Léo Gudas (28 ans), un
défenseur de 1,82 m pour 85 kg en
provenance de Sparta Prague. La sai-
son dernière. Gudas ajoué en Bundes-
liga avec Hedos Munich ct disputé les
mondiaux en Allemagne. Arrivé hier
soir à Bienne , Gudas s'entraînera dès
aujourd'hui avec sa nouvelle équipe el
sera de la partie demain contre Luga-
no. Si
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FRIBOURG OLYMPIC

Pierre Savoy réussit ses débuts en A
et estime avoir beaucoup de chance
Venu de Villars , où il a suivi toute la filière, le jeune Fribourgeois a fait une entrée remarquée
contre Massagno. Ce n'est pas un aboutissement, car il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre

1

1 a fêté ses 20 ans le 11 avri l der-
nier. Cinq mois plus tard , il fait
ses débuts en championnat de li-
gue nationale A contre SAM
Massagno. Pierre Savoy vit un

véritable rêve. Né à Fribourg, il a
voyagé durant sa prime jeunesse pas-
sant deux périodes de quatre ans à
Genève entrecoupées d'une de deux
ans au Canada.

Ainsi, il commença le basket à Ge-
nève, mais son club de formation fut
Villars dès son retour en terre fribour-
geoise. Il devint alors champion suisse
écoliers et cadets, vice-champion
suisse juniors et évolua durant deux
ans en ligue nationale B. Robert Koller
et Dominique Currat furent ses entraî-
neurs: «Avec Villars , nous avons tou-
jours été au meilleur niveau de notre
catégorie. Peu de joueurs ont eu cette
chance. C est incontestablement un
avantage . Mais j'ai connu des mo-
ments difficiles. J'ai même eu l'inten-
tion d'arrêter quand j'étais en ligue B.
Si je suis aujourd'hui en ligue A, c'est
grâce au travail de Robert Koller et
Dominique Currat qui m'ont poussé
jusque-là. Ce furent deux entraîneurs
complémentaires. Avec Robert , c'était
l'engagement physique et avec Domi-
nique c'était plus technique.»
UN ETE PARTICULIER

Pierre Savoy a connu un été un peu
fou. Il s'entraîna au mois de juin avec
Vladimir Karati avant de participer à
une compétition européenne au Por-
tugal avec l'équipe suisse des espoirs.
C'était sa première compétition inter-
nationale officielle: «Là-bas, ça n'a pas
très bien marché pour moi. Ce fut
même une catastrophe. Quand je suis
parti , je ne savais pas si je pouvais
jouer avec Olympic. On me l'a dit une
semaine avant la reprise des entraîne-
ments au mois d'août. L'année derniè-
re, j'avais déjà effectué une période
d'entraînement avec Olympic. J'ai re-
mis ça cette année , plus sérieusement
encore. J ai toujours eu 1 ambition de
jouer un jour avec Olympic. mais je
n'étais pas persuadé que je pouvais y
arriver. J'estime que j'ai de la chance.
Beaucoup de joueurs aimeraient être à
ma place.»

Après une période de préparation
durant laquelle l'entraîneur lui offrit

régulièrement une chance, le jeune
Fribourgeois espérait bien faire ses dé-
buts en championnat samedi dernier à
la salle Sainte-Croix. Il fit son entrée à
la 7e minute . Il joua 16 minutes , se
faisant l'auteur de huit points , inter-
ceptant une balle et captant un rebond.
Voilà qui est une bonne prise de
contact avec la compétition officielle:
«Je redoutais un peu ce premier
match. A midi , j 'étais même tendu. A
réchauffement, ça a bien été. J'ai pris
confiance. Je me suis senti libéré. La
confiance , c'est quelque chose qui me
manquait auparavant. J'ai fait un pas
en avant dans ce domaine. Quand on
est prêt physiquement , on se sent bien.
C'est un facteur favorable. Quand je
suis entré , j'ai tout de suite appliqué la
défense à fond. J'étais donc immédia-
tement dans le bain. Et le public te
porte. Tout cela te donne confiance. Et
je n'aurais jamais espéré un temps de
jeu aussi long.»
UN PIEGE

Toutefois , le Fribourgeois ne tire
aucune gloire de ses premiers pas en
ligue nationale A: «Je suis bien sûr
content de ce qui m'arrive. Mais c'est
un peu un piège. Le plus dur commen-
ce. Il faut confirmer. J'ai aussi un peu
peur que les gens attendent trop de
moi. On continuera à s'entraîner. J'ai
encore beaucoup à apprendre. La ligue
A, c'est un aboutissement entre guille-
mets. Mais je ne veux pas m'arrêter là.
Je souhaite avoir encore plus d'in-
fluence sur le jeu et cela ne dépend que
de moi. Il y a toujours à faire quelque
chose en plus , même si c'est mon meil-
leur match depuis le début de la sai-
son.»

Etudiant en droit , il est actuelle-
ment en période d'examens. Il arrive
toutefois à concilier études et sport:
«Les heures d'entraînement ne me dé-
rangent pas. Il s'agit d'organiser son
travail. Par contre , le basket prend
beaucoup de place dans mon esprit , ce
qui m empêche parfois de me concen-
trer sur mon travail. Mais finalement,
c'est bien de pouvoir faire les deux.
Ainsi , tu récupères physiquement en
étudiant et tu récupère s mentalement
en pratiquant le basket. A la fin d' un
après-midi d'étude , tu es content de
pouvoir te dépenser avant de repren-

dre les bouquins en soirée. Les jour-
nées sont toutefois bien remplies.»
Apprendre est un mot qu 'on retrouve
souvent sur ses lèvres: «Ce que je vis
actuellement , c'est super. Je le répète:

j' ai beaucoup de chance. Je sais que je
peux encore beaucoup m'améliorer au
contact de mes coéquipiers à l'entraî-
nement déjà.»

MARIUS BERSET

DÉCÈS DE JEAN BRUN. Jean
Brun (photo Keystone) est décé-
dé, à Genève, à l'âge de 68 ans.
Ancien cycliste professionnel
dans l'équipe Cilo, il avait été
l'équipier et le confident de Hugo
Koblet. Excellent pistard, il avait
également obtenu de nombreu-
ses victoires sur la route, signant
notamment un exploit unique en
remportant le championnat de
Zurich dans toutes les catégo-
ries, la dernière fois en 1951
comme professionnel. Jean
Brun depuis de nombreuses an-
nées tenait un magasin de cy-
cles à Genève. Keystone
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CHAMPIONNAT SUISSE

Sébastien Haenni a enlevé le titre
sans courir à La Chaux-de-Fonds
La dernière épreuve des nationaux 500 juniors a ete annulée en raison de la piste
impraticable. Le Fribourgeois n'a donc subi qu'une bataille verbale des Singele.
Avant de se rendre le week-end dernier
à La Chaux-de-Fonds , Sébastien
Haenni n'avait pas beaucoup de choix
pour enlever son 3e titre national. Il
devait tout simplement se contenter
de suivre le maître des lieux qu 'était
Alain Singele. Les éléments naturels
en ont décidé autrement puisque le
dimanche matin la piste de la famille
Singele était tout simplement imprati-
cable. A part Alain et Pierre Singele ,
un seul autre pilote s'était inscrit à une
course que le commissaire de la Fédé-
ration motocycliste suisse avait déjà
jugé irréalisable. Ce sont finalement
des invectives de cantine qui ont
conclu la saison de la catégorie natio-
nal 500 cm 3. Le malheureux Alain Sin-
gele s'est vu priver pour la 4e fois d' un
titre d'une catégorie où il trouva par
trois fois des Fribourgeois au travers
de son chemin , à savoir Dominique
Guillet , Michel Ménétrey et Patrick
Peissard .

Les juniors 125 et amateurs 25C
avaient pourtant bravé les intempéries

pour conclure la saison sur une note
véritablement sportive. En huitième
de litre , Samuel Dorsaz a nettement
dominé le champion 1993 qu 'est John
Oppliger. Yvan Defferrard (5e) fut le
meilleur Fribourgeois; mais c'est José
Dupasquier (8e) qui a réussi la meil-
leure opération. Le pilote de Riaz a

coiffe sur le fil Patrick Turberg pour la
4e place finale. Côté amateurs 250, le
champion sortant Brenzikofer a laissé
l'enjeu de la journée à son dauphin
Notari. Le Payernois Patrick Bovay
(5e) termine en beauté , alors que le
Brocois Pascal Bovigny a inscrit son
seul point de la saison. JJR

Les classements
Juniors 125. CS (final): L John Oppliger
(Courfaivre) 196; 2. Dorsaz 136; 3. Frommelt
114; 4. J, Dupasquier 102; 5. Patrick Turberg
(Movelier) 100. Puis: 8. Defferrard 83;
10. Steve Bettex (Combremont) 74;
15. Christophe Dupuis (Henniez) 50; 16. Oli-
vier Brodard (Granges-Paccot) 43; 17. Mayor
39; 34. Clément et Gregory Aeby (Villarepos)
3.
Amateurs 250. CS (final): 1. Brenzikofer 245;
2. Notari 227; 3. Walter Bratschi (Schattdorf)
198; 4. Celso Gorrara (Bassecourt) 131 ;
5. Bovay 126. Puis: 22. Crisinel 14; 27. Phi-
lippe Schuwey (Zénauva) 12; 29. Martial Me-
sot (St-Martin) 9; 40. Bovigny 1.
National 500. CS (final): 1. Sébastien Haenni
(Fribourg) 246; 2. Alain Singele (La Chaux-

de-Fonds) 238; 3. Richard Chetelat (Montse-
yelier) 162; 4. Fabrice Stern (lllarsaz) 120;
5. Frédéric Waeber (Fribourg) 110; 6. Michel
Wolhauser (Dirlaret) 109. Puis: 10. Jean-
Marc Meuwly (Noréaz) 77; 13. Michel Sahli
[Chevrilles) 38; 17. Philippe Chollet (Payerne)
26; 23. Gérald Tinguely (Tinterin) 18; 27. Mi-
chel Sallin (Belfaux) 6; 31. André Lambert
(Granges-Marnand) 3.
Mini 80. CS (final): 1. Marc Ristori (Carouge)
143 ; 2. Reto Vogelsang (Stetten) 134 ; 3. Alan
Boechat (Courroux) 130. Puis: 9. Johnny
Lauper (St-Sylvestre) 51 ; 11. Yvan Schouwey
(Corpataux) 34; 16. David Clément (Corpa-
taux) 17; 17. Roger Chatton (Alterswil) 14.
22. Julien Delacombaz (Payerne) 8; 29. Sven
Meier (Montbovon) 2. GD

Ivanovic reprend
l'entraînement

COSSONA Y- OLYMPIC

Les nouvelles se veulent rassurantes
du côté d'Olympic avant d'aborder
son deuxième match de championnat
à Cossonay. Le Monténégrin Dusko
Ivanovic a repris l'entraînement jeudi
soir , après avoir pu effectuer un foo-
ting de dix minutes la veille. Par
contre , Ron Putzi , qui se ressent d'une
blessure au genou depuis le match
contre Massagno. Il s'arrêta en cours
de séance, mais il devrait pouvoir tenir
sa place aujourd'hui. Quant à Studer ,
il a passé un examen de moniteur
d'auto-école hier matin. Vladimir Ka-
rati était satisfait du travail de la se-
maine: «Nous devrions être plus per-
formants. Mais chaque match est une
histoire à part . La victoire de samedi
dernier n'est pas montée à la tête de
mes joueurs , qui savent qu 'ils doivent
à nouveau s'investir. Bien sûr qu 'il
s'agit d'un match à gagner , mais c'est
sur le terrain qu 'il faut prouver qu 'on
est les meilleurs.» Sur le terrain du
néopromu . Olympic a une belle carte à
jouer. M. Bt

Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h. 30 à la
salle Pré-aux-Moines à Cossonay.

Un match qu'il
faut remporter

CITY FRIBOURG

Malgré la lourde défaite contre le
champion suisse Bellinzone , les filles
de City Fribourg n'étaient pas trop
déçues au moment de reprendre l'en-
traînement. Ludwig Sereda relevait:
«Je persiste à dire que la saison com-
mence trop vite. Durant la période de
préparation , il n'y a aucun tournoi
organisé en Suisse. Ce n'est pas nor-
mal. Actuellement , nous essayons de
mettre en place certains automatismes
pour que ça tourne mieux en attaque.
En défense, elles ont déjà pri s certaines
mauvaises habitudes.» Troistorrents a
gagné samedi dernier à Epalinges ,
mais l'entraîneur des Fribourgeoises
est convaincu que les Valaisannes sont
à leur portée: «C'est un match qu 'il
faut gagner. Je serais déçu si nous n 'y
parvenions pas. Mais je sais aussi que
les Valaisannes se battent jusqu 'à la
fin. Elles disposent d'une Américaine
assez forte puisqu 'elle a été cham-
pionne du monde en 1990. Christy la
connaît. Il s'agira de la surveiller de
près. M. Bt

Coup d'envoi: cet après-midi a 15 h. a Trois
torrents.

Ligue A masculine
Massagno-Genève 17.30
Monthey-Bellihzone 17.30
Cossonay-Olympic 17.30
Pully-Lugano 17.30
Vevey-Union Neuchâtel 17.30

Ligue A féminine
Pully-Bernex hier soir
Troistorrents-City 15.00
Lausanne-Epalinges 15.00
Bellinzone-Nyon " 17.30
Wetzikon-Baden 17.30

Première ligue
Chêne-Marly 15.30
Villars-Yverdon 17.30

Fribourgeois en
équipe suisse

CANOË POLO

Le canoë-club Fribourg a obtenu un
honorable quatrième rang au dernier
tournoi dc l'année se déroulant en
Suisse. L'équipe composée d'Alain
Zurkinden. Maurice Dupré , Stéphane
Riedo , Martin Giacobbo, Christophe
Perritaz et Guy-Noël Jelk a perdu la
petite finale contre Thurgovie par 2-1.
Avant cela , elle ne s'était inclinée
qu 'après les penaltys devant le futur
vainqueur Erlangen. Ce week-end.
l'équipe suisse participe à un tournoi
international regroupant seize nations
à Rimini en Italie. Deux Fribourgeois
ont décroché leur première sélection:
Stéphane Riedo et Guv-Noël Jelk.

PAM
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soir, 19 h. I GRAND LOTO
SUPER LOTO RAPIDE 20 séries

(25 séries en or et en espèces)
25 x Fr 2 5 —  25 x Fr 50 - I Séries ordinaires: 3 séries royales:

1 6 x 1  vreneli 4 x 2 vrenelis I ûuine : filets ou fromage Fr. 50.-

5 x 5 vrenelis d'or Double qu,ne: *• *«>.— • Fr. 100 -
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Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries ¦
Carte de fidélité FIDES Abonnement: Fr. 10-
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I 17-514370
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, . x . Samedi: Uni-Hockey-Club Granges-Paccot

(25 SeNeS en Or et en eSpeCeS) Dimanche: Parti socialiste frib. Sarine-Campagne
Fr. 30- 50.- 100 - 200 - en espèces " 

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
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"•v -̂ ** ŷ-'>::--->*>' —s; -^ -*•-<•--¦

Isolation injectée.
Chalets.
Vides entre murs.
Entrepoutres et plafonds.
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Cabanons de jardin

Meubles de jard in, outils et tondeuse,
chaque chose trouvera sa place dans un
pavillon UNINORM. Grand choix de
dimensions et d'exécutions. Toit à 1 pan
dès Fr. 900.-. Toit à 2 pans dès Fr.
1200.-. Demandez notre documentation
ou visitez notre belle exposition!

|HUninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦ICroix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

in._-__-29F*

• Toutes les marques * Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novama tic WA 241
Capacité 5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement
automatiques.
Touche économique.
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix choc Fust

Location/m.* 39."

¦

Lave-vaisselle
Bosch SMS 3042
12 couverts standard
4 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L 60, P 60 cm.
Prix choc Fust

Location/m.* 69."

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040
Contenance 92 1.
Consommation:
1,04 kWh/24 h.
H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust

Loc/m.* 22." g

Réfrigérateur
BauknechtT150 Mimimm.
Réfrigérateur indé-
pendant de 125 1 de
capacité utile, vaste iBf rx
freezer de 16 litres |̂||
com pris.
H85 , L46 , P60 cm.
Prix choc Fust

Loc/m.* 19.

Séchoir
AEG Lavatherm 520
Séchoir à condensation pour 5 kg avec
éclairage du tambour. Minuterie pour
la sélection du temps de séchage.
H 85, L 60, P 60 cm. 

^̂ ^̂ ^
Location/m.* 79." Il IrX'I lJE

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois * / droit d achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg. due de Lausanne 80 037/ 22 0536
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre ,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 027/312 33 37



Haenggeli en 2e
ligne mais déçu

JA RAMA

Le pilote fribourgeois est
resté en Espagne pour courir.
Une semaine après le dernier Grand
Prix de la saison, à Jarama , le Fribour-
geois Bernard Haenggeli et toute son
équipe sont restés en Espagne pour
participer ce week-end à une manche
du championnat «open» Ducados et
au SuDer-Prestieio. organisé par notre
confrère «Solo Moto». «Je savais en
partant de Madrid que j'étais engagé
pour le championnat «open», mais je
n'avais pas encore mon départ assuré
pour le Super-Prestige . Dans cette
compétition qui se déroulera diman-
che, en trois manches très vives de dix
minutes, il y aura une dizaine de mo-
tos d'usine au départ. Par contre , au-
jourd'hui pour le championnat Duca-
dos, seuls les pilotes disposant de mo-
tos standard (sur le papier...) sont au-
torisés à partir» , expliquait hier , au
téléphone. Bernard Haengeeli.

Lors des essais du Super-Prestige , le
pilote «La Liberté» a connu quelques
problèmes: «J'étais dans le peloton de
tête après une dizaine de minutes d'es-
sais, lorsque j'ai dû m'arrêter , moteur
serré». Les choses se sont mieux dé-
roulées lors des essais de la course
«open», Haenggeli réussissant le
sixième teirms absolu: «DéceDtion
pourtant , puisque je rate la première
ligne pour un millième de seconde».
Soulignons que Haenggeli n'a pas en-
core roulé dans ses temps du GP d'Eu-
rope , qui s'était déroulé sur ce même
circuit de Barcelone en juillet. «Il fait
plus froid , il y a du vent , ceci explique
peut-être cela», reprend-il en espérant
bien montrer ce week-end de quoi il
est canahle. J.-C.S.

Un Staviacois
en vue à Sugiez

RARE FOOT

Les championnats suisses open de ba-
rcfoot se sont déroulés le week-end
dernier à Sugiez. La journée de diman-
che a surtout été un succès avec un
nombreux public qui a particulière-
ment apprécié les épreuves de saut et
les démonstrations à la barre barefoot.
On peut relever dans les résultats que
Teddv Haiismann a ppalé lp rernrd
suisse de slalom avec 6,9 points.
Quant à Jacqueline Pfeiffer, elle a
battu le record d'Europe de slalom
mais en raison de problèmes avec la
video, il ne pourra pas être reconnu. Il
s'agira simplement de la meilleure per-,
formance européenne de l'année. J.
Pfeiffer s'est d'ailleurs adjugé les trois
litre s et le rnmhiné Fn nnen inter le
Français Cyril Duc en a fait de
même. Le Staviacois Miguel Avve-
nenti s'est distingué avec une victoire ,
deux deuxièmes places et une troi-
sième place. En slalom , Teddy Haus-
mann d'F.nnethiireen s'esl imnnsé de-
vant Avvenenti et Ruedi Schneider de
Bâle. Dans les figures, Schneider l'a
emporté devant Hausmann et Avve-
nenti. En saut , Schneider , a pris le
meilleur sur Avvenenti el Hausmann.
Enfin , au combiné , Avvenenti a de-
vanpp Ï-Taiicmanr» pt Ç^linpiHcr Mil

JUDO. Exploit du Français
David Douillet aux mondiaux
• La première journée des cham-
pionnats du monde , à Hamilton (On-
tario), a été marquée par l'exploit du
Français David Douillet dans la caté-
onrip HPC nniHc lnnrHc pt nar Vnrhnr
global du Japon. Mère patrie du judo ,
l'Empire du Soleil levant n 'a pas en-
levé la moindre médaille dans les deux
catégories masculines en jeu , les
lourd s (+95 kg) et mi-lourd s (- 95 kg) et
s'est contenté d'une médaille d'argent
chez les femmes avec Niriko Anno
(+17 \co\ Si

CYCLISME. Cornillet gagne
Paris-Bourges dans la tourmente
• Bruno Cornillet , de l'équipe fran-
co-hollandaise Novémail , s'est imposé
dans des conditions météorologiques
très difficiles , hier soir , lors du 43e
Paris-Bourges. Le Breton s'est extrait à
10 kilomètres de l'arrivée d'une échap-
T"ïPP Hc» vinot rnnrpnrc Qi

Anderson (à droite) et Servette une chance de se qualifier. Keystone

COUPES D 'EUROPE

Servette est face aux Girondins
de Bordeaux dans le 2e tour
Le tirage au sort n'a pas réservé de chocs très attractifs.
Le svstème des têtes de série facilite la vie des «arands»

En 

Coupe des champions , Kubi
Turkyilmaz , avec Galatasaray
Istanbul , sera reçu au célèbre
stade d'Old Trafford par le
Manchester United d'Eric

Cantona. Wynton Rufer, le Suisse de
Werder Brème, devrait apparemment
être à l'abri d'un accident face aux Bul-
gares de Levski Sofia. Le FC Copenha-
gue, stimulé par la belle opposition des
Areoviens à San Siro. croit à ses chan-
ces contre PAC Milan. Après avoir frô-
lé le pire devant Dynamo Kiev, le FC
Barcelona trouve avec Austria Vienne
un adversaire moins redoutable.

Détentrice du trophée , Parma tra-
versera la Méditerranée pour se quali-
fier en quart de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes. La formation
italienne , où brille le Colombien As-
prilla , a pour adversaires les Israéliens
dp Marrahi Haifa Anipc avoir aisp-
ment éliminé Lugano , le Real Madrid
a de bonnes chances de succès contre
les Tyroliens du FC Innsbruck. Les
Madrilènes se méfieront cependant du
danger que représente le buteur Chris-
toph Westerthaler à la contre-attaque.
Paris Saint-Germain , comme PAS
Monaco en Coupe des champions , re-
çoivent une formation roumaine en
match aller. Il s'agit de Steaua Buca-
rest pour les Monégasques et Uni
Crainva nnnr les Parisiens

L'OPTIMISME DE PETKOVIC

Seul club suisse encore en lice , le FC
Servette affrontera les Girondins de
Bordeaux au deuxième tour de la
Coupe UEFA. Dans une poule où ils
auraient pu tomber sur Bayern Mu-
nich , Atletico Madrid et Boavista Por-
to , les «grenat» n 'ont pas à se plaindre.
Leurs chances de qualification ne sont
pas négligeables, d'autant qu 'ils au-
ront l'nvantaop An irmpr ai iY f*l-inrmi1_
les le match retour.

Pour satisfaire lc pool français qui
gère les droits de retransmission de
TV, les Bordelais insistent afin que les
deux matches soient programmés le
mardi : le 19 octobre au Pare Lescure et
le 2 novembre aux Charmilles. Les
Servettiens réservent leur réponse.
«Nous nous prononcerons lundi...
Nous ne voulons pas régler cette af-
fnirp Hanç la nrppinitatinn w HpplarQit

Le tiraae au sort des Counes d'Eurooe
Coupe des champions
FC Porto (Por)-Feyenoord Rotterdam (Ho)
AS Monaco (Fr)-Steaua Bucarest (Rou)
Levski Sofia (Bul)-Werder Brème (Ail)
FC Copenhague (Da)-AC Milan (It)
Sparta Prague (Tch)-Anderlecht (Be)
Manchester United-Galatasaray Istanbul
Lech Poznan (Pol)-Spartak Moscou (Rus)
Rar^hna /Per, \_Ai ictria Wifinno I A 1 1»\

Coupe des coupes
Bes. Istanbul (Tur)-Ajax Amsterdam (Ho)
Parme (It)-Maccabi Haïfa (Isr)
FC Tyrol Innsbruck (Aut)-Real Madrid (Esp)
AC Torino (It)-Aberdeen (Eco)
Benfica Lisbonne (Por)-CSCA Sofia (Bul)
Arsenal (GB)-Standard Liège (Be)
Paris St-Germain (Fr)-Uni Craiova (Rou)
D^nQthiriQi^nc AthûnacO^ror I Qwnrtn.nn

Jean-Paul Caron , le responsable du
marketing.

Ilja Petkovic s'attachait à l'aspect
sportif: «Nos chances existent. Les
deux équipes se connaissent bien. Si
nous réussissons un bon résultat à l'al-
ler, l'annui du oublie nourrait être dé-
cisif au retour! Mardi , j' assisterai au
match avancé Bordeaux-Montpellier»
précisait l'entraîneur servettien.

Le directeur sportif des Girondins ,
l'ex-international Patrick Battiston.
avait un sourire forcé: «Ce n'est pas
vraiment  l' adversaire nue nous sou-
haitions... Avec ses internationaux
suisses , ses joueurs brésiliens , Servette
dispose d'arguments qu 'il convient de
prendre au sérieux. Pour le public de
Genève, comme celui de Bordeaux , il
s'agit d'une affiche attractive.» Pour sa
part. Roland Courbis , l'entraîneur , dé-
clarait philosophe: «Le Servette ou un
autre quelle importance? Il faut jouer ,
tout simplement. Concernant le fait de
recevoir en premier à domicile , cela
m 'pcl i n H i  PfV*» rv> r» t w

LES ATOUTS DE BORDEAUX

Les Girondins de Bordeaux se sont
qualifiés eux aussi aux dépens de
semi-amateurs irlandais , ceux de Bo-
hemians de Dublin. Après une courte
victoire en Eire (1-0), les Bordelais ont
réalisé un gros score au retour (5-0).
Roland Courbis dispose d'un effectif
très riche. Il supporte sans trop de
Hnmmaap rinHisnnnihilitp Hn Hnllan-
dais Richard Witschge , le transfuge du
Barça. Victime d'une grosse entorse à
la cheville , le gaucher néerlandais ne
sera sans doute pas en mesure de dis-
puter les rencontres du deuxième tour.
En revanche , l'attaquant Dugarry, éga-
lement blessé à la cheville , devrait être
rétabli.

Beaucoup de Haut-Savoyards vien-
rlrrmt Qllv f^hnrmillpc ar*r* 'mtHir 'stp-

phane Paille , qui est né à deux pas de la
frontière genevoise. L'ex-avant-centre
de Jeandupeux à Caen revient à son
meilleur niveau tout comme un autre
international , Philippe Vercruysse , le-
quel marqua deux buts contre les Bo-
hemians mardi. L'ailier ivoire n Fonfa-
na. transfuge de Monaco , et l'ex-Can-
nois Zidane sont deux autre s atouts
n(r~~~ :r- o:

UEFA
Atletico Madrid (Esp)-OFI Crète (Grè)
Bayern Munich (All)-Norwich City (GB)
Lazio Rome (It)-Boavista Porto (Por)
Girondins Bordeaux (Fr)-Servette (S)
Celtic Glasgow-Sporting Lisbonne (Por)
Trabzonspor (Tur)-Cagliari (It)
M-^linno m„\ IJITl/ QnHqnnH IU

A.A.\

Valence (Esp)-Karisruhe (Ail)
Inter Milan (It)-Apollon Limassol (Chy)
Tenerife (Esp)-Olympiakos Pirée (Grè)
Eintracht Francfort-Dniepr Dniepropetrovsk
Austria Salzbourg (Aut)-Royal Anvers (Be)
Kongsvinger IL (No)-Juventus (It)
Kuusysi Lahti (Fin)-Brondby Copenhague
Deportivo La Corogne-Aston Villa
Ror, iccio  nnrlmiinH / A lh_ B r •= „i L, ll̂ lkn /Clw\

DEUXIEME LIGUE

Châtel revient deux fois à la
marque mais Marly passe enfin
Les Châtelois ont marqué leurs premiers buts à l'extérieur
et ça n'a pas suffi. Doffey évite le 3-3, puis Guei assure.

Entre un des leaders , Marly, et la lan-
terne rouge , Châtel-Saint-Denis II , la
logique a finalement été respectée hier
soir en ouverture de la huitième jour-
née du championnat. Toutefois , il n 'y
avait pas beaucoup de différence entre
les deux formations, les Marlinois se
montrant décevants , notamment sur
le plan défensif. Les deux premiers
buts furent d'ailleurs de véritables ca-
deaux. Sur un dégagement du gardien
Doffey, Tollenaar ratait sa sortie et
Jérôme Dupasquier n 'avait plus qu 'à
marquer dans le but vide. Tout sem-
blait alors devoir être facile pour les
Marlinois qui relâchèrent , peut-être
inconsciemment , leur concentration.
De plus , lorsqu 'Azele profita d'une
balle relâchée par Doffey sur un corner
de Mehdi Amrouche Dour éealiser. ils
furent désorientés. A l'exception d'un
débordement de Jérôme Dupasquier
(37e), il n 'y eut rien à signaler. Dès lors ,
le but de Guei tombait de manière
inattendue.

Les Châtelois furent rapidement re-
mis en selle après la pause , une nou-
velle fois sur un corner. Mais Marly
n'entendait pas galvauder des points.
Ne Drésentant pas un très bon specta-
cle sur un terrain gras où il était diffi-
cile de maintenir son équilibre , les
Marlinois prirent pourtant la situation
en main. Profitant de deux contres
favorables, Jérôme Dupasquier pou-
vait servir sur un plateau Jungo qui
plaçait son équipe sur orbite. Et pour-
tant , la partie demeura indécise. Les
Veveysans eurent même deux chances
d'éealisation. Sur la nremière. Roei-

vue manqua de réaction (75 e) et sur la
seconde Duronio vit le gardien Doffey
effectuer une excellente parade (83e).
Deux minutes plus tard, Alexandre
Dupasquier permettait à Guei d'assu-
rer le résultat. Châtel II n'avait pas
marqué le moindre but à l'extérieur
jusque-là et le soir où il en réussit
deux , il concède une nouvelle défai-
te.

MARIUS RFRSFT

Le match en bref
Marly-Châtel-Saint-Denis II . . . .  4-2
(2-1) « Buts: 11e J. Dupasquier 1-0, 24e
Azele 1-1, 45e Guei 2-1, 48e Costa 2-2, 66e
Jungo 3-2, 85e Guei 4-2.
Arbitre: M. Wuillemier de Bex qui avertit Ter-
cier (75e)et  Azele (81e).
Marly: Doffey: Rotzetter; Meyer , Jungo, Cha
vaillaz (46e Sottas); A. Dupasquier , C. Scha
fer , J.-L. Schafer; Guei, Tercier (77e Savary]
J. Dupasquier.
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar; Meliléo; Me
sot , Bouche (41e Duronio), Pauli; M. Amrou
che, Maraux , Rogivue; Azele, Costa , H. Am
rouche (58e Tenal.

Le classement
1. Marly 8 5 2 1 25-14 12
2. Central 7 5 0 2  21- 9 10
3. Farvagny/Ogoz 7 5 0 2 17-13 10
4. Domdidier 7 3 3 1 12- 9 9
5. Cnurtpoin 7 3 2 2 1 5 - 9 8
6. Romont 7 3 2 2 13- 9 8
7. Beauregard 7 3 2 2 10-11 8
8. Guin 7 2 2 3 12-16 6
9. Ueberstorf 7 2 14 11-14 5

10. La Tour-de-Trême 7 2 0 5 8-14 4
11. Morat 7 1 2 4  6-17 4
19 rhilol.Çnint.nonic II 0 1 0  7 7-9? 9

imiMMis 
TOURNOI DE BÂLE

Rosset a rempli son contrat
fin flcpftdflnt aux dAmi-fmates
Le Genevois a défendu son capital points (115) en battant
l'A llemand Prinosil 7-6 (7-4) 6

Impérial lors de ses deux premiers
tours , Marc Rosset a dû retrousser les
manches dans ce quart de finale.
Cueilli à froid par un «break» de Pri-
nosil d'entrée de jeu , le numéro vingt
mondial a connu une certaine réussite
pour empocher cette première man-
che. Prinosil n 'a-t-il pas servi à deux
rennses nnnr le Bain du set à S-4 nuis à
6-5? «Mentalement , ce fut trè s dur» ,
avoue Rosset. «Ce break d'entrée a
bouleversé bien des données. Dans ta
tête , la différence est énorme selon que
tu mènes ou selon que tu dois couri r
derrière le score.»

Heureusement , un passingen revers
à une main sur sa première balle de
break du match lui a permis d'émerger
la tplp An IVQII OU Kr»n mr\mpnt \/fpmp

s'il perdait so*n service au jeu suivant -
un break qu 'il comblait immédiate-
ment grâce à un jeu «blanc» - Marc
Rosset a, à la faveur de ce passing
extraordinaire , su remettre l'église au
milieu du village au bon moment. Sur-
tout face à un adversaire qui ne peut
masquer une certaine crispation lors-
que les points comptent double. Pri-
nr\c il n* n_ f_ il  ntic rrpncp CîI nrnnrp
tombe dans le «tic-break» en commet-
tant deux doubles fautes?

Face à un adversaire vraiment éton-
nant à la relance , Marc Rosset n'a pas
affiché la même verve au service que
lors de ses deux premiers matches.
«Prinosil retourne excessivement
bien» , note-t-il. «J'ai eu le tort de trop
vouloir forcer mes premières balles. Il
nVct r\oc ntr .nr . 'zn,  nnp mr\n nnnrppn.

tage de réussite soit descendu».
Les quatre fautes de pied sanction-

nées à son encontre n 'ont rien fait pour
qu 'il puisse retrouver un relâchement
idéal au service. A la quatrième , le
Genevois a un peu «craqué». Il a
nfAnr\n H'un Q ifprt iccpmpnt r*r\lir nvr\ir

craché en direction du juge de ligne.
«A trois bons mètres quand même, je
vous rassure», lâche-t-il. «J'ai cherche
à faire monter la pression sur l'arbitra-
ge. C'est le métier qui le veut. Avec ce
break d'entrée , j' avais besoin de faire
„_i> • •« ,,, . , ,  A' i A r n r . r . K^n  !. . l'aoniia

en une heure et demie de jeu.

volontiers: je ne me suis pas comporté
comme un eenlil earenn ce soir »

LE CAUCHEMAR DE BOETSCH

Arnaud Boetsch a dû trouver le
temps long, vendredi soir , sur la route
du retour vers Genève. L'Alsacien
émigré de la cité de Calvin a. en effet ,
essuyé un échec mortifiant devant
Martin Damm , un joueur issu des
qualifications classé 109e mondial. Le
Prnnrniç ci hrillanl Inrc An çPQ HPMY
premiers tours , s'est incliné 3-6 6-4 7-6
(8-6) après avoir pourtant bénéficié de
deux balles de match.

La belle aventure de Damm à Bâle
risque cependant de se terminer
nhnintpmpnl pn Hpmi-fïnalp Mirhapl
Stich , son adversaire ce samedi , a en
effet laissé une remarquable impres-
sion devant Magnus Larsson (ATP
41). le «tombeur» de Goellner. L'Alle-
mand est resté tout juste une heure sur
lp rnnrt nnnr tprraççpr Mnonnç I arç-
son.
ROSSET CONTRE EDBERG

Une année après Boris Becker ,
Marc Rosset se heurtera à nouveau en
demi-finale à Bâle à l' une des plus
grandes stars du circuit. Le Genevois
retrouvera , pour la troisième fois de sa
carrière , Stefan Edberg. Comme lors
An c^m U,,,»;à~.„ An finolp Hn„™l t ' A l _

lemand Joern Renzenbrink , le Sué-
dois a dû aller à la limite des trois sets
pour se défaire d'un Amos Mansdorf
souvent brillant. L'Israélien a perd u
toutes ses illusions en lâchant son ser-
vice au cinquième jeu de la manche
décisive , sur deux erreurs en coup
droit. Pour la neuvième fois en neuf
matches , il a connu la défaite devant
FHhpro

Les résultats
Quarts de finale du simple messieurs: Mar-
tin Damm (Tch) bat Arnaud Boetsch (Fr/6) 3- 6
6-4 7-6 (8-6). Michael Stich (AII/1 ) bat Magnus
Larsson (Su) 6-2 6-1. Marc Rosset (S/5) bat
David Prinosil (Ail) 7-6 (7-4) 6-2. Stefan Ed-
berg (Su/1) bat Amos Mansdorf (lsr/7 ) 7-6
1-7 A\ 1 C R-A Ci
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ISRAËL - JORDANIE

Un comité économique conjoint
coordonnera le développement
Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères et le prince
héritier Hassan de Jordanie ont an-
noncé hier au sortir d'une réunion
avec Bill Clinton à la Maison-Blanche
la création prochaine d'un «comité
économique conjoint» destiné à coor-
donner le développement économique
dans la région. Au cours d'une confé-
rence de presse conjointe avec le pré-
sident américain, MM. Pères et Has-
san ont expliqué que leurs pays étaient
décidés à coopérer dans les domaines
économique et écologique avant
même de parvenir à la signature de
l'accord de paix qu 'ils sont en train de
négocier (les pourparlers achoppent
encore sur la question de la sécurité et

des frontières). Les deux hommes ont
scellé leur décision par une poignée de
main - moins d'un mois après celle ,
d'ores et déjà passée dans l'histoire, de
Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.

Ce «comité» permettra également à
la Jordanie de bénéficier d'une partie
de l'aide financière internationale à
l'application de l'accord conclu entre
Israël et l'OLP.

«Nous faisons avancer ce processus
très rapidement», a assuré Bill Clin-
ton.

«Ce que nous voulons faire, c'est
traduire une tradition historique en un
nouvel effort économique», a quant à
lui déclaré Shimon Pères.

AP
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Pour petite bourse!

Fondue chinoise
à discrétion

pour Fr. 22-
Restaurant du Cygne
rue des Bouchers 2

1700 Fribourg, w 037/22 32 04
17-1700

LANDGASTHOF / AUBERGE DE

3186 Dùdingen / Guin, Hans Jungo & Sohne
Tel. 0 3 7/ 4 3  11 23 F a x 4 3 2 1  12

- Cuisine chaude de 11 h. à 23 h.
- Salle pour 20 à 120 personnes
- Salle de mariage avec tables ron-

des
- Grande terrasse d'été
- En été: tente pour apéritf 150

pers.
- PARTY-SERVIÇE
- Cuisine mobile - Matériel de fête

Verres - Assiettes - machines -
etc.

Junm*s

' J~.—,
—*¦

fc unirent t>u
-poieecn o'£?r 
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Cuisine de Poisson

. recommandée -

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CORMONDES

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
« fribourgeois»

Selle de chevreuil Baden-Baden
Râble de lièvre Mirza

* • •
Ainsi que nos

SPÉCIALITÉS DE POISSON
Se recommande :

Famille IM. Raemy-Maradan
a- 037/74 12 58

17-2354 j
¦*- A .

t 

Café-Caveau
de l'Ours

/ Neuveville 50
1700 Fribourg
« 037/22 20 26

Salade mêlée
** *

Steak du coureur
Nouilles ou frites
Choix de légumes

Fr. 20.-
Ouvert le dimanche

Fermé le mardi

[gTffff__ rep_MW

vous propose sa chasse

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
Civets...

avec garnitures
17-255

r
^̂ ^̂  ̂ ^
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\Ul f BB_B Restaurant

Si toutes les routes de Roman-
die passent par le Rallye, son

STEAKHOUSE

restera toujours en tête , pour la qua-
lité et le prix de ses

viandes sud-américaines !

• *•
Pour les jeunes
l'argentinette

Fr. 11.— avec coca

¦B 029/3 13 81
130-13686 i

-ffi kdt-
d_ s aînés

Dès le 4 octobre
tous les lundis après-midi:

un bal populaire, un thé dansant,
des rencontres...

Entrée libre
Le lundi à midi,

nous vous proposons
un menu pour 15 Fr.

avec un potage, l'assiette du jour,
un dessert

1 dl de vin ou 1 eau minérale

ç\ Auberge h
^̂ ÊÉ$m m
) 3mà wËjyïanragng
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WEEK-END PLUVIEUX

Toute la région du Haut-Valais
est de nouveau sur le oui-vive

Samedi 2 octobre

275e jour de l'année

Saint Léger

Liturgie, demain : 27e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 3e semaine.
Philippiens 4, 6-9 : Ce que vous avez
appris de moi, mettez-le en pratique.
Matthieu 21, 332-43: Le Royaume sera
donné à oui lui fera Droduire son fruit.

Le risque d'un nouveau débordement
de la Saltine, après la catastrophe qui a
ravagé Brigue il y a une semaine, est
toujours d'actualité. A la veille d'un
week-end que les météorologues an-
noncent pluvieux , des mesures spécia-
les de sécuri té ont été mises en place.
La rivière est sous contrôle 24 heures
sur 24 et les pelles mécaniques sont
nrpfpç à intprvpnir

Le lit de la rivière a pu être nettoyé et
les ponts dégagés. Les digues ont par
ailleurs été renforcées en divers en-
droits , a déclaré hier le responsable de
l'information de la cellule de crise
Caesar Jager. Sur les ponts et de part et
d'autre de la rivière, des pelles méca-
niques sont prêtes à intervenir en cas
de nouvelle crue pour évacuer les gra-
vats avant qu 'ils ne provoquent le dé-

Sur les hauteurs , dans le Nanztal et
le Gantertal , des postes d'observation
ont été installés. Les gardiens sont
chargés d'avertir immédiatement la
ville en cas de précipitations impor-
tantes qui pourraient provoquer l'ef-
fondrement de pans entiers de falaises
dans la rivière. Les craintes sont gran-
des et tout le monde espère que les
spécialistes de la météo ont vu juste en
annonçant de la neige au-dessus de
i cnn A i onn __»..

ÉLECTRICITÉ RÉTABLIE
La population demeure néanmoins

calme, a précisé M. Jâger. L'électricité
a été rétablie dans presque toute la
.,:II« A.* 1,. :ii:<_ ^* ~t A «

Le dicton météorologique:
«Ne sème point à Saint-Léger
Si tu ne veux point de blé trop léger.
Sème au jour de Saint-François (4 octo-
bre) Il te rendra grain de bon poids.
Mais n'attends pas la Saint-Bruno
(6 octobre)
Ton blé serait abruné» (noirci).
Le proverbe du jour:
«Il est quelquefois utile d'oublier ce que
l' on sait» (Droverbe latin *)

encore privés de téléphone. L'eau est à
nouveau disponible pour se laver , à
condition toutefois de ne pas en abu-
ser. Les canalisations sont en usage.
Seule la station d'épuration est hors
service jusqu 'en janvier. Les eaux
usées doivent donc être rejetées direc-
tement dans le Rhône.

L'engagement de la protection civile
rPr**i çp nnnrciii vra incnii**i Nlnpl înc_
qu 'à la fin de la semaine prochaine , 34
sections valaisannes de la PC seront
sur place. Diverses organisations de
toute la Suisse ont en outre offert leurs
services. Elles interviendront de ma-
nière échelonnée selon un programme
ptahli nar IPQ çprvîppç rantnnaiiï

Dans le massif du Simplon , le vil-
lage de Gondo sort de son isolement
grâce à une route provisoire qui sera
ouverte aujourd'hui. La chaussée avail
été emportée vendredi dernier sur une
trentaine de mètres à la hauteur du
hnmpnn An f""'nhi fV^l

SOLIDARITÉ
Des mouvements de solidarité se

sont manifestés un peu partout en
Suisse après la catastrophe. Jusqu 'à
présent , les œuvres suisses d'entraide
ont récolté des dons d'un montant glO-
hQl An nluc Hp trnic n- i î l ]tnnc An franne

Les autorités de Brigue ont pour leur
part déjà reçu un demi-million de
francs de la part de diverses collectivi-
tés publiques (communes ou cantons)
et associations privées. Un montant
qui correspond au coût quotidien des

Cela s'est passé un 2 octobre :
1992 - René Monory (UDF) élu prési-
dent du Sénat au 2e tour de scrutin. M.
Gorbatchev ayant refusé de témoigner
au procès sur la légalité du PCUS se
voit interdire par la Cour constitution-
nelle de quitter le territoire russe.
1990 - Un Boeing 737 chinois dé-
tourné percute deux autres avions en
atterrissant à Canton: plus de
1 On m,-ir+c.

INDE. Nouveau tremblement de
terre dans une région proche
• Un nouveau tremblement de terre
a secoué vendredi une région proche
de celle détruite la veille par un violent
çpiçmp nui n fait niiplnnp ? I 000 mnrt c
dans l'Etat du Maharashtra , dans le
sud-est de l'Inde. Selon l'agence Press
trust of India (PTI), une secousse de
dix secondes a été enregistrée dans le
district de Solapur vendredi , mais «il
n'a été fait état ni de victimes ni de
Héeâts» a nrérké l'aeenre

A P

PARLEMENT RUSSE. L'électri-
cité à nouveau coupée
• L'électricité a été à nouveau cou-
pée dans le Parlement russe hier soir
anrpç Vnrhnr An In tpntntivp An rnm-
promis entre le président Eltsine et les
députés conservateurs qui refusent la
dissolution de l'assemblée. Des colla-
borateurs du président Eltsine ont dé-
claré que le courant avait été coupé car
Ipç nponriatinnç nnt prhnnp

A u

TAMOIL La société n'est plus
sous contrôle libyen
• Tamoil , quatrième société pétro-
chimique de Suisse, n 'est plus sous
contrôle libyen. Des investisseurs pri-
vés ont pris la majorité de la société
mère, le groupe néerlandais Oilinvcst.
itlHiminit un p/immnninnp nnhlip hipr

par Tamoil. Les partenaires minoritai-
res ont suivi l'évolution des mesures
prises par le Conseil de sécurité de
l'ONU contre la Libye et les sociétés
libyennes. Ils s'en sont trouvés in-
quiets pour leurs investissements.
Grâce à une augmentation de capital ,
lie nnt nric SSQf, HTI'li'nvoct ATÇ


