
Les insur es ae
matés mais tout reste
Le putsch des nostal-
giques nationalistes
russes s'est terminé
dans un bain de
sang. Les rebelles qui
s'étaient retranchés
dans l'enceinte du
Parlement se sont
rendus après l'assaut
des forces gouverne-
mentales. Les deux
principaux adversai-
res de Boris Eltsine
ont été arrêtés. Bien
après la reddition des
insurgés, des escar-
mouches avaient en-
core lieu autour de la
Maison blanche et
dans certaines rues
de Moscou. ¦ 3-5-36
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Les Romands boudent le référendum
nationaliste contre les casques bleus
Trois demandes de référen-
dum ont été déposées hier à la
Chancellerie fédérale. Le pre-
mier , lancé par la Lega , les
Démocrates suisses et le Parti
des automobilistes, est dirigé
contre la création d'un corps

P U B L I C I T E

suisse de casques bleus au ser- férendum vise le nouvel arti- de rn ie r  r é f é rendum s'en
vice de l'ONU. Selon le co- cie pénal réprimant la discri- prend à la loi sur la navigation
mité référendaire , le projet mination raciale. Pour le aérienne. Le comité lui repro-
viole la neutralité suisse, car groupement de droite à l'ori- che d'introduire de nouvelles
les volontaires suisses se sou- gine du référendum, cet article possibilités de subventionne-
mettraient à des ordres mili- «antisuisse» limite le droit ment pour la construction
taires étrangers. Le second ré- aux opinions patriotiques. Le d'aérodromes. ¦ 9
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L'assaut de la Maison blanche a fait de nombreux morts et blessés. Keystone
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La maturité
technique a
séduit son
jeune public
Introduite récemment, afin de
revaloriser l'apprentissage , la
nouvelle maturité technique a
réussi ses premiers pas dans le
canton. Huit classes ont été
ouvertes à la rentrée. Elles re-
groupent 96 élèves dans les
professions les plus variées.
Les futurs ingénieurs de l'an
2000? Dans les entreprises , la
nouvelle filière proposée aux
apprentis de première année
suscite peu de réactions en-
thousiastes. GD Alain Wicht «11
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Nomination. David
Streiff à la culture
L'ancien directeur du Festival
du film de Locarno David
Streiff a été nommé directeur
de l'Office fédéral de la culture.
Il succède à Alfred Defago.
Hans Rudolf Dôrig reste direc-
teur suppléant. ¦ 10

Gruyère. Fin du
Syndicat agricole
Vendredi dernier , les action-
naires du SAG ont décidé sa
liquidation. Fin peu glorieuse
de la coopérative presque cen-
tenaire lors d'une séance hou-
leuse sur fond de mauvaises
affaires. ¦ 16

Hockey. Première pour
Joël Aeschlimann
Joël Aeschl imann (photo
Wicht) est issu d'une famille de
hockeyeurs. Il jouera ce soir
avec Gottéron contre son club
de toujours. Portrait. ¦ 29

Football. Domdidier et
Romont écartés
En 2e ligue, Domdidier et Ro-
mont se trouvaient dans le sil-
lage des leaders , Farva-
gny/Ogoz et Central , qu 'ils
rencontraient. Ils n'ont pas
passé l'épaule et sont écartés
du groupe de tête. ¦ 33

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Formation. Se former
avec « Eurodyssée»
Ils sont déjà près de 10 000
jeunes à avoir profité du pro-
gramme «Eurodyssée », pro-
gramme de formation entre les
régions européennes. Pro-
gramme mis en place par l'As-
semblée des régions d'Europe
(235 régions) et qui s 'adresse
aux jeunes professionnels
sans grande expérience prati-
que. Confirmant une fois de
plus que les voyages forment
la jeunesse... ¦ 19
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PENSEZ À L'HIVER !
Apportez-nous à vendre en 2e
main: anoraks , combinaisons
de ski , manteaux , vestes,
etc.
Hommes, femmes et enfants.

LA BOUTIQUE
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17-540813

SERVICE-AD
Secrétaires indépendantes offrent
leurs services sur du matériel infor-
matique de pointe, soit:
- secrétariat complet (comptabilité,

facturation, correspondance,
etc.)

- gestion d'adresses avec étiquet-
tes autocollantes

- traductions: français, allemand,
anglais , espagnol.

Contactez-nous au ¦_• 037/46 28 55
ou 46 47 41

17-540696
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dont une quinzaine
portantes. Prix in-
téressant. Si vente
en 1 lot, matériel
d'élevage, man-
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Les députés conservateurs et les rebelles se sont rendus hier a Moscou.

Le putsch est maté, la crise reste
Les «mutins» du Parle-
ment se sont rendus. Les
chefs seront ju gés. Sans
pitié. Mais la crise de fond
qui mine tout l'édifice de
la Russie postsoviétique
est touj ours bien là. La ta
che de Boris Eltsine appa-
raît plus périlleuse encore
auj ourd'hui.

La 

crise politique qui avait
éclaté à Moscou il y a deux
semaines a trouvé son épilo-
gue hier: Alexandre Routskoï
et Rouslan Khasboulatov , les

deux principaux adversaires de Boris
Eltsine , ont été arrêtés et «sont entre
les mains de la justice». Des centaines
de personnes qui s'étaient retranchées
dans l'enceinte du Parlement se sont
rendues aorès l'assaut donné Dar les
forces gouvernementales.

La crise, qui a pris une tournure
insurrectionnelle dimanche , a fait au
moins 31 morts et 219 blessés, selon
un bilan Drovisoire. Le bilan exact ne
sera connu que lorsque l'on saura avec
précision le nombre des victimes à
l'intérieur de la Maison blanche. Selon
un conseiller militaire de Boris Eltsi-
ne, il nourrait v avoir des centaines de
morts.
DES FEMMES ET DES JEUNES

Après dix heures d'assaut donné par
les blindés T-72 de l'armée russe, arri-
vés durant la nuit dans la canitale. les
rebelles se sont rendus , les mains en
l' air , et ont été emmenés dans des
autocars. Parmi ceux qui étaient re-
tranchés dans le Parlement figuraient
des civils , des femmes, des jeunes .

me.
Les deux meneurs , le vice-président

Alexandre Routskoï - qui s'était pro-
clamé «chef de l'Etat» - et le président
Hn PQrlpmpnt Hrccranc Rmiclan ï^hac.

boulatov , se sont rendus les derniers ,
après avoir reçu d'une ambassade oc-
cidentale des assurances concernant
leur sécurité , a déclaré Dimitri Rouri-
kov, un conseiller de Boris Eltsine.

Après la reddition des parlementai-
res, des coups de feu étaient toujours
tiré s autour dc la Maison blanche dont
une bonne partie - notamment les éta-
ges «stratégiques» du bâtiment - a été
détruite par le feu.
DES LE MATIN

La bataille avait commencé très tôt
dans la matinée , à quelques heures de
l'expiration de l' ultimatum lance par
le Gouvernement aux rebelles. Di-
manche, les partisans des insurgés

avaient pri s la mairie de Moscou et la
station de télévision d'Ostankino au
cours de violents affrontements. Les
blindés ont lancé l'assaut sur le Parle-
ment peu après 7 heures (heure loca-
le.)

Boris Eltsine avait précédemment
signé un décret autorisant l'usage de la
force pour permettre la libération du
Parlement. Des chars ont ouvert le feu
tôt dans la matinée , ouvrant des trous
béants dans la façade du bâtiment. Les
journalistes présents sur place ont en-
tendu des rafales d'armes automati-
ques et ont vu des soldats traîner à
l'écart des corps gisant sur la chaus-
sée.

ÀlpYanrt rp Rraiitçknï a HpmanHp la

réouverture de négociations et le dra-
peau blanc est apparu à plusieurs re-
prises. Le Gouvernement russe a tout
d'abord rejeté ces demandes, mais le
ministre de la Défense Pavel Gratchev
a néanmoins été vu à la mi-journée
discutant avec une délégation de par-
lementaires rebelles.

Les Moscovites , dans leur immense
majorité, se sont tenus à l'écart des
combats qui ont opposé les partisans
des rebelles conservateurs aux forces
de l'ordre. Sans prendre parti , ils ont
assisté aux affrontements en curieux:
des centaines de civils étaient massés
sur un pont proche de la Maison blan-
che , certains tenant leurs enfants dans
lpc hraç AP

Reddition: parmi les «mutins»,
des femmes et des jeunes
gens... Kevstone

Capitulation, oui, mais tout est à refaire
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Après un week-end de violence qui
aurait fait plusieurs dizaines de morts
et 200 blessés, les défenseurs de la
Maison blanche sont sortis en si grand
nombre que les autobus prévus n'y
suffirent pas. Derrière eux , dans le soir
qui tombe sur Moscou , les flammes
mnt inna ien t  à sortir nar nl i is tenrs fe-
nêtres des étages supérieurs.

Au cours de la journée d'hier , la
crise politique s'est muée en crise mili-
taire. On parlait de négociations de-
mandées par l'ex-vice-président
Routskoï. puis par 35 membres du
Conseil de fédération réunis à Moscou
au siège de la Cour constitutionnelle
IFlKinp nrpsiHpra ce Cnnçpil au-
jourd'hui). Mais en fin d'après-midi.
l'impression dominante était celle
d'une rocade du ridicule: hier , aux
premières heures , le camp parlemen-
taire sortait humilié d'une vaine et
sanglante tentative pour contrôler la
îp|pvt<:inn (rp  nui avait nprmiç à Rnric
Eltsine de diffuser son appel à la popu-
lation et empêché l'opposition de faire
connaître son point de vue); dix heu-
res plus tard , le camp présidentiel of-
frait le spectacle absurde d'une ar-
mada incapable de venir à bout de « re-
Krtl lac iv ir/\1âr

VAINQUEUR MALGRÉ TOUT
Finalement , un accord a permis de

débloquer la situation sans nouvelle
attaque meurtrière . Boris Eltsine sort
vainqueur de la bataille pour le Parle-
ment. Il lui reste à pacifier toute la vil-
\f pvi' îpr la prantaoîran rlarac lpc rar/-a\/ în_

ces et organiser le futur. C'est là qu 'il
devra donner sa mesure.

Il a montré dans le passé que , pour
lui . la vengeance est un plat qui se
déguste. On se souvient de la manière
indigne dont fut tra i té Mikhaïl Gor-
batchev («Désormais, c'est lui qui me
r i f *m_ r \ r \ f . r_  aii/Hapra pp i-araiir Hpmota/ldi'

une hausse de sa pension» avait-il élé-
gamment déclaré en décembre 1991).
On se souvient aussi de sa propension
à retirer datcha , voiture privée et au-
tres privilège s à toute personne se met-
tant en travers de sa route (de Zorkine
le président de la Cour constitution-
nelle à Alexandre Routskoï).

Aujourd'hui , il va devoir disposer
des vaincus et négocier ce qui devra
l'être avec une opposition décapitée
pprlpc ra-inac Hpctinpp <â cp rp/.Anc1nnrp

r. lr. - -.-,rl -r. D — - ..- _¦-.;. I „ ..:_ -.-,-

autour de nouveaux leaders. L'Occi-
dent dont le poids fut déterminant
tout au long de cette crise va insister
sur un retour à la démocratie (mais il a
avalé tant de couleuvres qu 'on ne peut
rien exclure en termes de démocratie
musclée) et demander un traitement
digne des vaincus. A tout le moins un
jugement selon la loi et non un fait du
prince.

Boris Eltsine va retrouver sur sa
tahlp tnn<; IPS vipnx Hnsçiprs peux nn'il

farmô lo. nvôeiflant MaiitnnrArlamô^
ccar-i ¦r itô an rnmnannÎB ria Dmielan IfliachAiilatnu k"p\/ctnni2

a évité de résoudre où qu 'il n'a pu
résoudre depuis près de 2 ans , notam-
ment en matière économique et insti-
tutionnelle. Il devra en plus organiser
des élections et en fixer la date avec
ceux qui veulent toujours jumeler les
législatives et les présidentielles , res-
taurer la démocratie affaiblie par la
vague d'antiparlementarisme, repren-
dre en main des provinces qui piaffent
devant les rêves d'autonomie accrue.
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Plac
e Kalouga

Dimanche 3 octobre

Rassemblement des opposants au président
Eltsine sur la place de Kalouga. Ceux-ci se
dirigent ensuite vers le parlement. Les forces
de l' ordre sont débordées.
Affrontements devant la Maison-Blanche. Le
général Routskoï appelle les manifestants à
s'empare r de la mairie de Moscou , de la
télévision , puis du Kremlin.
La mairie de Moscou est prise par les
manifestants
Le président Eltsine proclame l'état d' urgence

Violents combats devant le bâtiment abritant la
télévision
Des troupes fidèles au président Eltsine entrent
dans Moscou

i octobre 

Les troupes fidèles au chef de l'Etat reprennent
le contrôle de la télévision. Des blindés
prennent position devant le Kremlin et occupent
les centres stratégiques de la capitale.

Les blindés encerclent le parlement. Des
coups de feu sont tirés sur le bâtiment.

L'armée donne l'assaut au parlement

ripe ppntainpc Hp rphpllpc rnncprvatpnrç

12:00
HEC

iTsn

05:00

V
commencent à évacuer le siège du parlement
après dix heures de combats.
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Quel maître à bord?
PAR PARC.AI BAFRISWYL

La gorge encore éraillée par
l'incendie de feu son Parle-

ment, la Russie se retrouve au-
jourd'hui un peu comme au matin
du21 août 1991. L 'insurrection est
vaincue, mais le vaisseau fan-
tôme qu'est devenu cet immense
pays se demande toujours s 'il y a
un m_ \îtr_ \ à hnrH

Vainqueur à la Pyrrhus, le prési-
dent russe n'a de loin pas - et
c'est là un doux euphémisme -
partie gagnée d'avance. Qu'il
s 'agisse du nouveau Parlement
qui sortira des prochaines élec-
tions législatives ou de sa propre
destinée présidentielle, son inca-
oacité à éviter le bain de sana -
certes provoqué par ses irréducti-
bles ennemis - macule à tout ja -
mais sa toge de démocrate.

Le plus urgent, aujourd'hui, est
de rétablir une légitimité nationa-
le, de donner aux réformes oréco-
nisées une assise légale, démo-
cratique et pluraliste.

Délicat s 'il en est, l'opération de
sauvetage de la grande fédéra-
tion est aussi une condition de la
r â i t c c i t a  Wae r___ fr \rm ___ <_¦ t__ r* r\ n r\ m i'_.

ques. Sans une stabilisation poli-
tique rapide, la Russie ne pourra
recevoir les aides internationales
promises (FMI, CE et Etats-Unis),
mais bloquées jusqu 'alors du fait
de l'obstruction des députés con-
servateurs.

Dans ce contexte, le rôle clef
rail lant una iriic anr*nra anv mili-

taires. Malmenée, déshéritée, de-
puis la fin de l'empire soviétique,
l'armée a permis le maintien de la
«ligne Eltsine» au pouvoir. C'est
donc avec son appui légitime, en
particulier celui du ministre de la
Défense Pavel Gratchev, que tout
changement pourra se faire ces
nmnhainft mnis.

Mais le plus inquiétant, peut-
être, est d'imaginer le nombre de
difficultés supplémentaires qui
attendent le pouvoir en place à
Moscou. Comment, en effet, im-
poser ses volontés à un territoire
aussi vaste, lorsqu 'une manif de
grognards hétéroclites parvient à
tran<-fnrmor la rrr-nr Ho ca nani-

tale en un champ de bataille?
Comment reprendre le dessus sur
la «mafia des armes» qui a ali-
menté la sédition? Comment évi-
ter que les vainqueurs du jour ne
<- 'ontro-Hâfhirant riamain à

l'image du couple infernal Eltsine-
Routskoï formé en août 1991? Et
surtout, à quel prix de sang la
Russie devra-t-elle encore payer
son entrée dans le club des Etats
de droit reconnus... par leur pro-
nra naiinla '?



SOMALIE

Les soldats américains paient
un lourd tribut à Mogadiscio
Les Etats-Unis ont annoncé l'envoi prochain de 200 militaires supplémentai-
res équipés de chars. Sur place, la violence a redoublé ces derniers jours.

Au  

moins douze soldats améri- blessés somaliens, selon le Comité in- partout dans des mares de sang» , a
cains ont été tués au cours des temational de la Croix-Rouge (CICR) précisé un journaliste canadien,
dernières vingt-quatre heures à Nairobi. «Les tables d'opération
dans la capitale somalienne sont toutes occupées, les gens gisent ATS/AFP
Mogadiscio, a annoncé hier

un haut responsable du Pentagone
sous couvert de l'anonymat. Plusieurs
soldats ont également été blessés. Au
même moment , les Etats-Unis annon-
çaient l'envoi prochain de 200 militai-
res supplémentaires équipés de blin-

rebelle Mohamed Farah Aïdid. Il n'a
pas été immédiatement établi si ces
cinq victimes étaient inclues dans ce
nouveau bilan.
«PORTÉS DISPARUS»

Au cours de son point presse à Mo-
gadiscio, le porte-parole de la force de
l'ONU avait admis que des soldats
américains étaient portés disparus.
«Nous reconnaissons que des soldats
américains manquent à l'appel», a-t-il
indiqué. «Nous ne pouvons pas ¦_,_ , |¦ .
confirmer s'ils sont vivants ou morts».
a-t-il ajouté.

Au même moment , le Pentagone BBIy 'annon çait l' envoi en Somalie de 200 Hjyiâ# *hommes supplémentaires équipés de yÉ 0 ;~H
blindés. Ces troupes sont issues de la 9 M& 

^ iAa
24e division d'infanterie mécanisée,
située à Fort Stewart, en Géorgie. Elles
devaient entamer dès hier leurs prépa-
ratifs pour être être acheminées en
Somalie à bord de gros porteurs C-5, à
une date non divulguée.

Des Somaliens en liesse ont exhibé
dans les rues de Mogadiscio les corps
de deux soldats américains des forces
de l'ONU tués lors de violents affron-
tements qui ont se sont produits di-
manche. Les Somaliens ont attaché le
corps d'un soldat américain dans une H \
brouette et ont ainsi parcouru les rues » M '  -""**""̂ 3Bde la capitale. É̂MMH"
HôPITAUX DéBORDéS W*mÊSÊmWÊÊmmÊÊ wÊÈÊÊÊmKÊk

Les trois hôpitaux de la ville sont Ce sont des hélicoptères de ce type (Black Hawk) qui ont été abattus pai
débordés et ont reçu au moins 500 les Somaliens dimanche dans le ciel de Mogadiscio. Keystone

BOSNIE

Les affrontements se poursuivent
malgré l'accord signé sur Mostar
De violents combats se sont déroules, hier matin, en Bosnie ou le cessez-le-feu,
signé ce week-end n'a pas mis fin aux affrontements autour de la ville de Mostar

Les forces serbes et croates ont égale-
ment lancé hier d'intenses offensives
sur les villes de Maglaj, Tensang el
autour de Doboj. Des combats oppo-
sent également Croates et rebelles ser-
bes dans l' enclave de la Krajina , en
Croatie, selon la radio croate qui si-
gnale des affrontements à Gospic el
Ribnik et des tirs isolés à proximité de
Karlovac. Les autorités autonomistes
serbes de la Krajina ont annoncé hiei
qu 'elles cesseront de négocier si
l'ONU adopte une résolution pré-
voyant le désarmement des régions
sous contrôle serbe, conformément à
une demande croate.

«S'il n 'v a pas de dialogue sur un

plan d'égalité , ce sera la guerre totale»,
a indiqué le «premier ministre» serbe
de la Krajina , Djordje Bjegovic, cité
par le quotidien «Politika». La nou-
velle résolution du Conseil de sécurité,
prévoyant , selon lui , le désarmemenl
des Serbes de la Krajina , «entend faci-
liter le travail de la Croatie qui ne
cache pas , qu en cas contraire , elle
libérera chaque pouce de son territoi-
re». La Krajina , région de Croatie sous
contrôle des sécessionnistes serbes, se
trouve en partie sous la protection de
la FORPRONU et représente enviro n
un quart du territoire de Croatie.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
s'est donné jusqu 'à aujourd'hui poui

n_________ n____ m P U B L I C I T É  ------------------

prendre une décision concernant 1<
mandat des 23 900 casques bleus de 1.
FORPRONU en Bosnie , Croatie e
Macédoine.
PACIFISTE TUE

Par ailleurs , un pacifiste italien , Ga
briele Moreno, blessé dimanche pen
dant une marche pour la paix à Sara
jevo, est mort peu après à l'hôpital d<
ses blessures, a annoncé à Brescia l'as
sociation «Beati i costru tton di pace>
(Bienheureux les bâtisseurs de paix)
Selon l'association, Moreno avait par
ticipé à plusieurs marches pacifistei
dans l'ex-Yougoslavie.

ATS/AFP/Reute
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EG YPTE

H. Moubarak peut envisager
un 3e mandat de président
Près de 18 millions d'Egyptiens se sont prononcés hier pai
référendum sur un 3e mandat pour le président Moubarak.

Hosni Moubarak était le seul candida
pour un scrutin qui s'est déroulé dan:
le calme, au milieu de mesures d<
sécurité sans précédent destinées à pa
rer un éventuel attentat intégriste.

Alors que la reconduction du prési
dent Moubarak dans ses fonctions ni
faisait aucun doute , l'intérêt du scru
tin portait sur le taux de participatioi
des électeurs. Ces derniers jours , le:
médias monopolisés par 1 Etat on
mené campagne pour inciter la popu
lation à aller voter. Dans la provinci
d'Assiout , considérée comme le fief di
l'intégrisme en Egypte, les autorité:
ont organisé ces derniers mois près d<
150 meetings d'appui à M. Moubarak

Les principales formations de l'op
position - les Nassériens, le Néo-Wafc
(droite), les Frères musulmans et 1<
Rassemblement patriotique progrès
siste unioniste (RPPU , marxiste) - s<
sont prononcées contre un nouveai
mandat du chef de l'Etat. Certaine:
ont invité la population à boycotter li
consultation.

Les formations d'opposition récla
ment notamment «l'assurance des ga-
ranties juridiques à des élections pré
sidentielles et législatives intègres»
Elles demandent aussi l'amendemen
de la Constitution de manière à per
mettre à plusieurs personnes de posci
leur candidature.
ROLE DE L'INTEGRISME

C'est dans le domaine diplomatiqu *
que le chef de l'Etat égyptien peut pré
senter le bilan le plus positif de ses lî
années de pouvoir depuis 198 1, mai:
les réalisations économiques sont plu
tôt en demi-teinte et la répression d<
l'activisme islamiste a montré ses li
mites.

Les forces de l'ordre ont réussi i
mettre un terme aux attentats intégris
tes au Caire, à l'exception de celui qu

Moubarak: pour un nouveau man
dat de six ans. Keystone

a blessé le 18 août dernier le ministn
de l'Intérieur, le général Hassan al
Alfi. En Haute-Egypte , la situation i
toutefois plutôt empiré. Les assassi
nats de policiers s'y sont multipliés
Cent cinquante islamistes présumé
ont été interpellés samedi.

Samedi également , un officier di
police a été tué à Suez lors de heurt
avec des islamistes. Les activistes isla
mistes n'ont en outre pas abandonm
leur lutte contre le tourisme, une dc
principales sources de revenus di
l'Egypte , en chute libre depuis un an
Le général al-Alfi a brandi la menao
d'une vaste offensive policière contn
les intégristes de Haute-Egypte.

Sur le plan diplomatique , M. Mou
barak a réussi à faire jouer à nouveau i
l'Egypte un rôle primordial au Proche
Orient , depuis qu 'elle a réintégré ei
novembre 1987 la Ligue arabe après I
ans d'isolement suscité par sa pai:
séparée avec Israël en 1979.

ATS/AFI

AZERBAÏDJAN

Aliev a été élu avec 90% des
voix comme cela était prévu
Le président par inténm et ancier
homme fort de l'Azerbaïdjan commu
niste , M. Gueidar Aliev, a remporta
l'élection présidentielle de dimanch.
dans son pays. Il a obtenu près de 90°/<
des voix , selon des résultats partiel:
fournis hier par la commission électo
raie.

Le principal parti de l'opposition , 1<
Front populaire de 1 Azerbaïdjan avai
lancé un appel au boycott de ce scrutir
auquel ont pris part quelque 4 million:
d'électeurs, selon un haut responsabli
chargé des élections, cité par l'agenci
russe Interfax.

«Un représentant de la commissior
électorale centrale qui préfère reste
dans l'anonymat a déclaré que le tau;
de participation avait été de 97% e
que 90% des électeurs avaient vot<

LONDRES. Le plan pour l'Ulster
à nouveau fragilisé
• Cinq explosions ont endommagi
hier matin des magasins et des bu
reaux au nord de Londres et deu;
bombes ont explosé à Belfast quelque:
heures après l'approbation par le:
chefs de l'Armée républicaine îrlan
daise d'une initiative de paix pour l'Ir
lande du Nord. Cette série d'attentat:
fait suite à la publication par l'IR/
d'un communiqué favorable à l'initia
tive de paix des nationalistes et de:
républicains nord-irlandais.

ATS/AFP/Reute

CISJORDANIE. Attentat à la voi-
ture piégée revendiqué
• Un correspondant anonyme se ré
clamant du mouvement de la résis
tance islamique Hamas a revendiqut
hier par téléphone auprès d'un.
agence de presse internationale à Jeru
salem la responsabilité de l'attenta
suicide à la voiture piégée le jou:
même en Cisjordanie occupée. Trent.
Israéliens, civils et militaires, ont et.
blessés dont trois grièvement dans ce

Aliev» , a rapporté l'agence russe Inter
fax. Les résultats officiels définitifs se
ront connus plus tard cette semaine.

Pour le Front populaire, l'ex-prési
dent Aboulfaz Eltchibey, qui avait fu
Bakou en juin dernier à la suite d'un
rébellion militaire , demeure le seu
chef de l'Etat légitime.

Gueidar Aliev , âgé de 70 ans, es
actuellement président du Parlemen
azéri . Ancien responsable du KGB
ancien membre du Politburo di
PCUS, il fut pendant treize an
l'homme lige du Kremlin à Bakou. I
avait pris le contrôle du pouvoir ei
Azerbaïdjan en juillet dernier , aprè
l'éviction du nationaliste Aboulfa
Eltchibey. En août dernier déjà, ui
référendum avait confirm é ce change
ment de pouvoir. ATS/AFP/Reute

attentat contre un autobus israélien
L'auteur de l'attentat , un Palestinien
a été tué. Le Palestinien qui était ;
bord de la voiture piégée et qui a et
tué ferait partie d'Ezzedine al-Kas
sam, le groupe de choc du Hamas. L
Palestinien , qui circulait dans um
Peugeot avec une plaque minéralogi
que israélienne, a lancé la voitur
contre l'arrière d'un autobus qui effec
tue la liaison entre Jérusalem et le
implantations du nord de la Cisjorda
nie. ATS/AH

PECHE. Un beau cadeau de la
CE au Maroc
• Le nouvel accord de pêche entre li
Communauté européenne et le Mar»
n'absorbe pas moins de 36% dc 1;
somme globale annuelle que la CI
destine à tous ses accords de pèehi
avec les pays tiers. Cet agrément me
les conservateurs européens de sardi
nés en position critique, mais assure IJ
continuité et la stabilité des possibili
tés de pèche pour la flotte communau
taire (surtout espagnole) dans les eau:
marocaines pour quatre ans. AI



WASHINGTON

L'optimisme américain est
teinté de pas mal de doute
C'est un optimisme inquiet qu'affichaient hier matin les
responsables américains en

DE NOTRE CORRESPONDANT

Optimisme dans l'espoir que , malgré
la violence , la confrontation entre Bo-
ris Eltsine et ses adversaires soit désor-
mais terminée , inquiétude cependant
au sujet des blessures politiques infli-
gées à Boris Eltsine par cet épisode
sanglant. Bref, Washington espère que
ce déraillement sanglant et périlleux
aura été provisoire . Mais l'Adminis-
tration américaine n'est pas - et ne
peut pas l'être - totalement certaine
que l'ordre reviendra ou que le prési-
dent russe sera à la fois capable de res-
taurer son autorité et l'ordre public et
de surcroît de poursuivre son pro-
gramme de réforme à un rythme suffi-
sant

SANS EQUIVOQUE
S'il y a un point sur lequel Washing-

ton n'a en revanche aucun doute , c'est
précisément bien sur la nécessité de
soutenir Boris Eltsine. C'est à plu-
sieurs reprises que Bill Clinton a réi-
téré son soutien sans éauivoaue au
président russe durant le week-end et
hier matin encore, prenant à chaque
fois la peine de rejeter la responsabilité
complète de la violence sur le général
Routskoï et Rouslan Khasboulatov.
Parlant de Californie où il fait un
voyage de trois jours afin de promou-
voir son plan de réforme de la santé.

réponse à la crise moscovite.
Bill Clinton déclarait par exemple di-
manche soir «qu 'il était convaincu
que Boris Eltsine allait prévaloir car
c'est lui qui avait le soutien du peuple
et que les Etats-Unis le soutiendraient
tant qu 'il serait la personne qui in-
carne le choix de la démocratie».

En règle générale, la fermeté du pré-
sident Clinton à soutenir Boris Eltsine
a été bien reçue ici par la classe politi-
que et les experts des questions russes.
En réalité, le président américain
n'avait guère le choix. Mais lui et son
équipe ont réagi rapidement et ferme-
ment dans la limite de ce qu 'ils pou-
vaient faire, une diligence qui est sa-
li IPP

SOUTIEN A FOND

A plus long terme, le gros problème
de Washington reste celui posé par le
risque d'une personnalisation de la
relation entre les deux pays. Il est en
effet risqué de soutenir à fond Boris
Eltsine vu l'état instable de la situation
actuelle en Russie Mais d'un antre
côté, c'est précisément cette instabilité
et la faiblesse des institutions politi-
ques russes qui font que seul un
homme peut probablement faire avan-
cer les choses et que les Etats-Unis
sont donc condamnés à le soutenir. Ce
fut Gorbatchev , c'est maintenant Elt-
sine. Pour le pire et pour le meilleur.

Pu n IDDIT \Am-r_ 7

Quinze jours de crise aiguë
Manifestant anti.Elt«in» hle><c<s«» nar la nnlii-f» ru«s<s«>_ Kpvqtnnp

• 21 septembre : le président Boris
Eltsine dissout le Parlement et an-
nonce l'organisation de nouvelles élec-
tions en décembre. Les députés con-
servateurs se réunissent en session
d'urgence , votent la mise en accusa-
tion de Bori s Eltsine et élisent Le vice-
président Alexandre Routskoï comme
président de la Russie. Des barricades
rr .—. * A_r.r-rr.r.r.  r. . . * _ r i . .  D r. r\ r. rr. r. ., .

• 22 septembre : l'armée et la police
restent fidèles à Boris Eltsine , acclamé
par la foule dans le centre de Moscou.
Les députés conservateurs appellent à
la grève générale sans résultat.
_. IT. çpntpmhre * ripe hnmmpî armés
tentent d'occuper l'état-major des for-
ces armées de la CEI. Un policier est
tué ainsi qu 'une passante. Boris Elt-
sine annonce des élections présiden-
tielles pour le mois de juin , six mois
anrpc lpc lpmclotiv/pc

• 24 septembre : Boris Eltsine or-
donne aux défenseurs du Parlement
de remettre leurs armes.

• 25 septembre : Bori s Eltsine s'en-
gage à ne pas recourir à la force pour
sortir de la crise.

• 26 septembre : des milliers de par-
tisans de Boris Eltsine participent à
une manifestation de soutien sur la
place Rouge et dans les rues de Mos-

• 27 septembre : Boris Eltsine écarte
une proposition de compromis suggé-
rant d'organiser simultanément les
élections présidentielles et législati-
ves.

• 28 septembre: affrontements entre
manifestants conservateurs et police
antiémeutes. Un policier est renversé
pt tnp nar nnp vnitnrp

• 29 septembre : Boris Eltsine lance
un ultimatum aux députés qu 'il met
en demeure de quitter le Parlement
avant le 4 octobre sous peine de s'ex-
poser à des «conséquences sérieu-
ses».

• 30 septembre: le président et les
députés acceptent la médiation de
l'Folicp nrthnHnvp

• 1er octobre: les négociations
n'aboutissent à aucune solution et les
députés refusent d'évacuer le Parle-
ment en échange de la levée du blo-
cus.
• 2 octobre: des centaines de mani-
l'nrl.,., .,- - -.t '. 171.,:.,,, -_, Ur...-tr,r.t A I-.

police et dressent des barricades.

• 3 octobre : Boris Eltsine proclame
l'état d'urgence à Moscou après l'inter-
vention de milliers de manifestants
conservateurs qui forcent le cordon de
sécurité isolant le Parlement et occu-
pent l'hôtel de ville de la capitale.
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Tireurs de l'armée pendant l'assaut hier après midi du Parlement. Keystone

CUISE RUSSE

Les ex-pays frères ont fait
bloc derrière le «président»
La violence du petit écran effraie l'opinion. Les leaders des pays de l'Est
parient sur le président russe pour contenir une crise lourde de menaces.
— nion. La TV polonaise a diffusé une dans la capitale polonaise le député
UE NOTRE CORRESPONDANTE émission spéciale, les programmes issu de Solidarité Jan Litynski. La

hongrois sont coupés de flashs, les presse postcommuniste n'a-t-elle pas ,

Oui 
à Eltsine, non aux anti- Tchèques ont consommé la violence comme la gauche d'une république

réformes fauteurs de trou- en direct via CNN. tchèque pourtant résolument engagée
blés: le message des chefs . dans la réforme, fustigé le coup de
d'Etat est-européens est DESTABILISATION force d'Eltsine? Et le président Walesa
clair. De Prague (Vaclav Ha- «Moscou , c'est à la fois loin et près. n'envisage-t-il pas, si nécessaire, d'uti-

vel)àSofia(JeliuJelev), en passant par Nous sommes inquiets», avoue une liser le style musclé du leader russe?
Bucarest (Ion Iliescu) et Bratislava secrétaire de Varsovie. «Le diable est
(Michal Kovac), la solidarité des pré- sorti de la bouteille. Même si Eltsine CONFIANCE HONGROISE
sidents bat son plein. Les Gouverne- gagne aujourd'hui , les troubles ne s'ar- Jozsef Antall , chef du Gouverne-
ments hongrois et polonais sont à rêteront pas là», pressent une mena- ment conservateur hongrois , joue lui
l'unisson. gère de Budapest sous le choc du petit la carte de la confiance. «Je suis con-

C'est la seconde fois en moins de écran. vaincu qu 'Eltsine pourra rétablir l'or-
quinze jours que l'ex-bloc commu- Sans craindre la déstabilisation im- dre», affirme-t-il en assurant que la
niste vole au secours de Boris Eltsine. médiate d'une région où subsistent des crise ne provoque aucune répercus-
Ses dirigeants veulent croire à une vie- régimes néocommunistes, beaucoup sion négative dans l'arrivée du gaz ou
toire dont ils mesurent les enjeux. Les d'Européens de l'Est comparent le du pétrole indispensables aux écono-
événements russes «engendrent des bras de fer moscovite à leurs fragilités mies est-européennes. Ni même dans
processus concernant tous les pays so- nationales , leurs extrémismes de tout le domaine militaire . Pourtant les au-
cialistes. L'avenir... de nos enfants dé- poil. En Hongrie, qui prépare déjà ses torités hongroises, qui ont déjà souli-
pend de l'issue du conflit» , a déclaré le élections du printemps , la récente vie- gné récemment la responsabilité de
leader de l'Union des forces démocra- toire de la gauche polonaise effraie la l'Occident dans la stabilité de la ré-
tiques bulgares (UDF). droite. «Déjà, Varsovie est tombée!», gion , le rappellent de concert avec les

Si la dissolution du Parlement a été s'écrie le ministre de la Défense Lajos polonaises: la crise de Moscou pour-
reçue par le public avec une certaine Fur. «Ce qui se passe est dangereux au rait bien aviver l'intérêt de leur candi-
indifférence , les affrontements drama- moment où le nouveau Gouverne- dature à l'OTAN,
tiques du week-end secouent l'opi- ment se forme», constate de son côté VéRONIQUE PASQUIER

REACTIONS

Avec tout le monde, ou presque,
la Suisse a soutenu Roris Eltsine
L'Irak a défendu les députés insurgés, la Chine est restée prudente. La Suisse,
comme la Dluoart des oavs. a oris le oarti des réformes et du Drésident en titre

Le Conseil fédéral juge très préoccu-
pante la recrudescence de la violence à
Moscou , a dit à la presse le vice-chan-
celier Achille Casanova. C'est un
«dangereux pas en arrière dans le pro-
cessus de démocratisation» , a-t-il
ajouté. Le Conseil fédéral demande à
tous les responsables de Russie d'agir
selon les principes de l'Etat de droit et
de poursuivre les réformes démocrati-
nnpc mi 'iraramp lp nrpcirlpnt Rnric Fit-
sine.

De leur côté , les ministres des Affai-
res étrangè res de la CEE ont exprimé
leur soutien au président russe et dé-
ploré la violence dont la responsabilité
incombe, selon eux , aux conserva-
teurs . En Europe de l'Ouest toujours ,
le premier ministre suédois Cari Bildt
a déclaré que «les mesures prises par le
président Eltsine sont regrettables ,

lande , elle , «soutient le président Elt-
sine, qui incarne le pouvoir légal en
Russie». En Roumanie , le président
Ion Iliescu a affirmé que son pays se
rangeait «aux côtés des forces démo-
cratiques de Russie» et a appelé de ses
vœux «des élections libres». Dans les
pays de l'ex-URSS, les présidents de
cpnt rpnnhlimipc (\ JWrainp A7prhaïH-
jan , Kazakhstan , Kirgizistan , Ouzbé-
kistan et Arménie) membres de la
Communauté des Etats indépendants
(CEI) ont assuré Bori s Eltsine de leur
soutien. Les présidents moldave et
biélorusse ont également déclaré l'ap-
puyer. Le chef de l'Etat géorgien ,
Edouard Chevardnadze , s'est lui aussi
rnnoé Hn pntp Hp Rnric Fltcinp

LES BALTES BOUDENT
Les Etats baltes de Lettonie et d'Es

Inra ip n, . '. , , . , . , , , . , , ,  Ar. A UT.r. _ ] t . r  nprar.

dations avec Moscou sur le ret rait des
troupes soviétiques , sont restés sur
leur réserve. Mais le président litua-
nien Brazauskas a souligné que les par-
tisans du général Routskoï portaient
«la marque de fabrique de ceux qui
ont versé le sang à Vilnius , en janvier
1991» lorsque les troupes soviétiques

/-*?¦»+ nttnniifl In tAl t->\rt ctr\tA £>1 tnô t t*r>i7^

personnes.
Au contra ire, le journal gouverne-

mental irakien «al-Joumhouriya» a
exprimé sa sympathie au général
Routskoï , affirmant que le président
FItcinp aoit nnnr nrpcprvpr lpc. intérêt c
américains. La Chine , enfin , a ex-
primé sa préoccupation et son espoir
qu 'une solution «appropriée» serait
trouvée à la situation actuelle. Mais
elle s'est refusée à s'engager ferme-
ment d' un côté ou de l'autre dans la
„_:„„ „.,.,.„n„ ATC
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Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , a- 029/8 54 29; Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, ¦_¦ 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, ¦_• 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , ® 037/31 22 35; La Roche: V. Brulhart , Garage de La Berra, ¦_¦ 037/ 33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s 037/ 36 20 56 , Tentlingen : Garage B. Oberson, «• 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler, s 037/ 36 24 62
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AVIA TION

Les compagnies Lufthansa et
United Airlines s'allient
L'accord prévoit notamment des vols communs sur l'Atlanti
que Nord et l'utilisation commune d'infrastructures au sol.

La compagnie aérienne allemande
Lufthansa et la société américaine
United Airlines (UAL) ont signé hier à
Francfort un accord de «coopération
étendue». Elles s'allient afin de mieux
remplir leurs avions sur le trafic très
disputé de l'Atlantique Nord.

Le président du directoire de Luf-
thansa Juergc n Weber a précisé lors
d'une cérémonie publique que cette
coopération débutera progressive-
ment cet hiver. L'accord prévoit dans
sa première phase des vols communs
sur la voie nord-atlantique , la fusion
des programmes dc fidélité des deux
compagnies et l'utilisation commune
d'infrastructures au sol.
ACCORD DE «CIEL OUVERT»

Cette coopération comprend aussi
le «code-sharing» (partage des codes
de réservation) sur la route de l'Atlan-
tique Nord , qui permet aux passagers
d'effectuer sous un seul numéro de vol
une traversée suivie d' un vol de corres-
pondance sur le réseau de l'autre com-
pagnie. Ce sera le cas pour des vols de
United Airlines en direction de huit
villes allemandes dont Berlin , Colo-
gne, Dûsseldorf , Hanovre , Munich ,
Nuremberg et Stuttgart, ainsi que
Vienne la capitale autrichienne.

FRANCE. Production automobile
en recul
• La production automobile fran-
çaise a reculé de 17,5 % en juillet et
août pour atteindre 290 115 unité s,
pré s de 60 000 de moins qu 'en juillet-
août 1992. selon des statistiques pu-
bliées hier par le Comité des construc-
teurs français d'automobiles (CCFA).
La production de Renault a baissé de
18.88 %. Celles de Peugeot et de Ci-

Lufthansa de son côté fera de même
pour desservir 11 villes américaines au
départ de l'Allemagne, et elle accédera
indirectement au réseau potentiel de
200 villes américaines desservies par
United. L'accord ne prévoit pas
d'échanges de participations , mais le
président de United Airlines Stephen
Wolf a indiqué que United Airlines
pourrait prendre une participation
dans Deutsche Lufthansa AG lorsque
la compagnie allemande semi-publi-
que sera privatisée.

Cette alliance a été rendue possible
par l'accord aérien intervenu entre
Washington et Bonn le 24 septembre.
Celui-ci préserve les compagnies alle-
mandes de la concurrence américaine
pendant quatre ans, mais devrait dé-
boucher après cette période sur un
accord de «ciel ouvert» , une situation
à laquelle les Etats-Unis souhaitent
parvenir à terme avec tous leurs parte-
naires européens.

L'accord prévoit que UAL effec-
tuera des opérations au terminal Luf-
thansa à l'aéroport de Francfort , tan-
dis que Lufthansa s'installera à partir
du K r janvier au terminal numéro 1
d'UAL à Chicago O'Hare Internatio-
nal , principale base de la compagnie
américaine. ATS

troën ont respectivement reculé de
18,34 % et de 13,13 %. Au cumul des
huit premiers mois de l'année, le recul
de la production française est de
11 ,9 % par rapport à la même période
de 1992 , avec 1 920 250 unités. Les
exportations d'automobiles françai-
ses, pour leur part , ont reculé de 8 % en
juillet-août , ce qui se traduit par une
baisse de 11 ,4 % pour les 8 premiers
mois de l'année.
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3360.00 G

727 .00 729.00
678.00 684 .00
677.00 683.00
220.00 G 220.00 G

2300.00 2300.00 G
2560.00 G 2570.00
3420.00 3450.00

58.00 56.00
885.00 887.00
160.00 G 166.00

2900.00 2900 00
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720.00 G 720.00 L
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2000.00 1970.00G
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170 00G 171.00G
710.00 705.00
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CHRONIQUE ECO-SUD

La petite restauration prospère
dans les capitales africaines
Capable de nourrir a bas prix, le secteur de la petite restauration
offre quelque 100 000 emplois sur l'ensemble d'un pays comme le Bénin

D

ans les capitales africaines , le
secteur dc la restauration po-
pulaire a su créer de nom-
breux emplois et nourrir à
bas pri x aussi bien les fonc-

tionnaire s que les «gagne-petit», nom-
breux en période de crise.

Si vous visitez Bangui , la capitale
centrafricaine , ne manquez pas d'aller
au bord du fleuve , derrière l'ancien
palais de l'Assemblée nationale , deve-
nue le Haut Conseil d Etat. On y
trouve les «gandas» ou «maquis», ces
gargotes qui servent de délicieux pois-
sons braisés et des plats de viande bou-
canée aux feuilles de coco. Dès l'aube,
les tenancières des gandas sont à pied
d'œuvre . A huit heures , la bière est au
frai s et le repas est sur le feu. A neuf
heure s sonnées , les premiers clients
rappliquent. Dix heures , et c'est la
ruée.
LA JOURNÉE CONTINUE

Les gargotes , maquis , «chantiers»
ou «circuits» ont pri s une importance
considérable dans de nombreuses vil-
les africaines. Au Mali , l'instauration
en 1 992 de la journée continue pour
les fonctionnaires a suscité, comme en
Centrafrique, la création dc nombreu-
ses gargotes privées et de cantines
d'entreprises. Les agents de l'Etat
n'ont plus qu 'une demi-heure de
pause à midi. Trop court pour rentrer
déjeuner à domicile mais assez pour
avaler un riz-au-gras ou des brochettes
au restaurant populaire le plus pro-
che.

Au Bénin , l'essor de la restauration
populaire est une réponse à l'explo-

sion urbaine. Cotonou , la capitale , a
connu une croissance démographique
de 4 à 8% ces dernières années. Coto-
nou compte aujourd'hui environ
700 000 habitants. Dans cette capitale
congestionnée , le visiteur est frappé
par le nombre de petits restaurants
installés à chaque coin de rue et ani-
mes de jour comme de nuit. Le prix
des plats va de 150 à 500 fr. CFA
(30 centimes à 2 francs suisses), ce qui
permet aux «gagne-petit» de manger à
leur faim. Parmi ces derniers , on
compte traditionnellement les étu-
diants , les ouvriers et les chauffeurs
des t a x i s - m o t o s  « z é m i d j a n »
(«prends-moi brusquement» en lan-
gue fon). A ces clients à petit budget
sont venus s'ajouter les «défiâtes» de
la fonction publique et les immigrés.

5000 GARGOTES AU BENIN

Un recensement a permis de dé-
nombre r près de 5000 restaurants po-
pulaires dans les dix plus grandes vil-
les du Bénin , dont 2300 à Cotonou,
Chaque «maquis» de la capitale em-
ploie entre dix et vingt personnes. On
estime donc à 100 000 le nombre des
emplois offerts par ce secteur sur l'en-
semble du pays. Capable de nourrir à
bas prix , la restauration populaire
contribue à la sécurité alimentaire
dans les villes. Face à la crise, la res-
tauration est devenue un secteur refu-
ge.

Elle demande en effet peu d'inves-
tissement: lOOOO fr. CFA (50 francs
suisses) suffisent pour lancer les plus
petits «maquis». Si la mise de départ

est faible , la régularité de l offre , la pro
prêté de la cuisine et la chaleur de l'ac
cueil peuvent ensuite faire la différen
ce.

REPAS AMBULANTS

Tandis que les restaurants populai-
res béninois profitaient de l'agitation
au Togo (en accueillant une nouvelle
clientèle de réfugiés), les événements
dc ce pays ont aussi profité à certaines
femmes qui ont inventé une nouvelle
activité à Lomé: celle de vendeuses de
repas ambulante. Cc nouveau métier
est né à la faveur dc la grève générale
qui a paral ysé la capitale togolaise pen-
dant plusieurs mois à partir de novem-
bre 1992. Durant ces jours de tension
et de répression sanglante , la plupart
des habitants se terraient chez eux et
les vendeuses de rue, habituées à pro-
poser leurs plats à grignoter à partir
d'un point fixe , sont devenues itiné-
rantes. Circulant au môpns du danger ,
elles allaient proposer de quartier en
quartier leurs plats de riz ou de hari-
cots.

Après la grève, l'habitude est restée.
Les vendeuses ambulantes ont trouvé
désormais une clientèle fidèle auprès
des ouvriers travaillant sur des chan-
tiers éloignés du centre , ainsi que dans
les quartiers périphériques. Ces adep-
tes de la «promenade-vente» ont ainsi
leurs abonnés et leurs lieux de distri-
bution.

INFOSUD
GERMAIN SYLA ï GOTTO

A LIX SERVAIS AFOUDA
JACQUES DOUTI SOUROU

USA & CANADA
1.10
39.00
85.25G
26.50G

104.00 G
95.50G
31 .25G
46.50
78.75G
51.50

• :¦:¦ f .'ùr,
84.75
82.50
66.25
31.75G

165.50
34.25
11 25G
32.00
91 00G
47 50G

4.10
39.50L
8425
26.00 L

103.00 G
97.50G
32.00 L
45.75 G
77.25G
49.75

121.50G
83 75
83.00 G
64.50G
31.50G

165.00
35.25L
11 .50G
32.00
89.50 A
4700 G

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
AlliedSignal 
AlummiumCo. ...
Ama x 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anhc-user-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues .. .
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada

BILLETS

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

85.95
12.09
3.91
1.03

20.75
1.04
1.39

23.35
24.40
2.08
-.56
-.086E
1.305

19.10
75.80
-.80

16.75

88.45
12.69
4.16
1.12

22.50
1.14
1.48

25.80
25.70
2.23
-.66
-.0925
1.395

20.85
79.80
-.90

18.50

METAUX

Or-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs. /kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kq

350.50 353.50
16000 16250

93 103
92 102
118 129
512 532
3.95 4, 15

180 190
357 362

16300 16600

* Société de
&¦ Banque Suisse
y$L .Schweizerischer
^ Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11
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Haricots
à cueillir
soi-même

A la suite de défaillances :f̂ *?¦ r * 
¦ ¦* ¦ Chez Wernerinformatiques auprès de s^yer-
¦ ¦ Grandjean

l'organisateur, le cahier spécial fiLT^i î
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L'école maternelle des «PETITS BANCS» offre à votre miques. réfrigérateurs . p^~^-aErj|
. ., , . . , cuisinières et lave-

enfant ses premières expériences sociales. vaisselle encastrables Sp* '
,. , . . ,  économiques et contor- _§__n_________\. :'\Une ambiance chaleureuse et motivante, un soutien tabiement pratiques. SOL1 ' !

pédagogique de qualité et un cadre de verdure idéal pour lui Demandez-nous
, , ,, , , une offre d'échange. W_M__-_Mm __ppermettront de prendre contact avec d autres enfants et de NOUS effectuons

s 'épanouir dans de multiples activités créatrices. avantageusement W_mE_mm-'r r tout renouvellement!

Renseignements et inscriptions : c/o Nathalie Wuilleret , votre spécialiste:
maîtresse enfantine , ch. de Bethléem 22 , Fribourg _W^9Ê9mW¥*fR mWÊ99m)R(_ . 24 26 80) KMéé llHHMrlNI

17-540854 UffîU ^
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'industrie
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Présentation gratuite
Nouveaux Produits EPSON

Le mercredi 6 octobre 1993
De11h00à18h00

Au Grand-Place
à l'intérieur du Camping-car EPSON

Nouveautés mondiales w riVnm» A *rNouveaur.es mondiales Jet d'encre A3
Agenda électronique Psion 3a - Scanner portable

Organisé par votre [C::p§j LL _:Z _ \ZZZ ~ Z
revendeur officiel gggg ||ÉgÉa Fnbourg l PNkHMffl 1 1 iHdHMff
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VOLVO
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LA NOUVELLE VOLVO 850 T-5 BREAK
AVEC MOTEUR TURBO DE 225 CH.
ESSAI SUR ROUTE FULGURANT CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 850 T-5 break: moteur 2.3 litres disposé transversalement. 5 cy lindres. 20 soupapes, de
0 â 100 km/h en 7.4 secondes, couple max . de 300 Nm. traction avant. ABS. ASR . airbag.
suspension arriére Delta-Link. système de protection contre ies chocs latéraux SIPS. jantes 16
pouces, pneus 205/45. charge maximale 525 kg/longueur de la surface de chargement 1.80 m.
Fr. 56000- (en version CLE 140 ch. Fr. 44 300.-). Bienvenue à l'essai sur route!

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payeme Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38

T7^W^T-Wf 7^T _̂ Wf S^W^W!n



Le syndrome
de Marignan

PAR ROLAND BRACHETTO

Tout se passe comme si la dé-
faite de Marignan, en 1515,

continuait à peser sur les mentali-
tés helvétiques. On sait qu'après
cette date les Suisses n'ont plus
voulu se mêler des affaires du
monde. Le double refus de l'Eu-
rope (que l'on vient de vivre le 6
décembre) et de l'ONU (qui a, lui,
une dimension mondiale) mani-
feste toujours cet irrésistible be-
soin d'un repli sur soi-même.
Après le «non» à l'ONU en 1986,
les adversaires d'une ouverture
n'allaient pas baisser les bras de-
vant le projet du Conseil fédéral et
du Parlement de créer un bataillon
de casques bleus suisses.

On attendait l'ASIN de Chris-
toph Blocher, l'organisation qui
avait si violemment combattu le
projet d'adhésion à l'ONU. C'est
un autre clan nationaliste - Lega,
Démocrates cuiccac et Aiitomohi-

listes - qui est monté au créneau.
Mais la motivation reste la même:
l'ONU est un fichu «machin» qui
nous coûtera cher et ne nous vau-
dra que des ennuis. Alors, restons
hic-n an rhaur,  nher nnricf

Cet égoïsme devient mons-
trueux à une époque où le monde
va mal et a besoin de toutes les
bonnes volontés et de toutes les
forces disponibles. Ce refus d'ai-
der - même dans les zones de
combat où meurent tant de civils
innocents - est un très grave déni
de solidarité. Aorès Marianan. on
a bien fait de ne plus s'engager
dans des guerres de conquête.
Mais avec l 'Europe et l'ONU, les
choses sont totalement différen-
tes. Il s 'agit de construire un
monde d'ordre pour résister au
chaos menaçant. Les casques
bleus doivent assurer au mieux le
maintien de la paix et protéger les
DODulations martvres.

Economiquement, la Suisse vit
de ses exportations et de ses
échanges avec le monde. Politi-
quement, une majorité de ci-
toyens et citoyennes veulent un
système d'autarcie où nous nous
suffirions à nous-mêmes. U y a là
une contradiction oui Dourra nous
coûter cher et compliquer nos re-
lations avec l'extérieur. Nos «po-
pulistes» anti-ONU n'en ont cure.
Le seul remède: convaincre l'opi-
nion publique que nos jeunes sou-
haitent une Suisse différente, en
communauté de destin avec le
mnnHa

Deux autres
référendums

f M A Ni-PI L PDiP

Répression du racisme et na-
vigation aérienne sont au
centre des préoccupations.
Trois demandes de référendum ont été
déposées hier à la Chancellerie fédéra-
le. Outre le référendum contre les cas-
ques bleus (voir ci-dessus), un référen-
dum contre le nouvel article pénal ré-
nrimcinl la Hicpriminnlmn MPIîIIP _ ptp

déposé avec quelque 58 500 signatu-
res. Il a été lancé par le groupement de
droite «Action liberté de parole contre
la tutelle de l 'ONU» . avec le soutien
du «Comité pour la liberté de pensée
et de parole» . Pour les auteurs du réfé-
rendum , cet article «antisuisse» limite
le droit aux opinions patriotiques.

D'autre part , un référendum contre
lia nriiivpllp Ini çiirln nnvipalinn apripn-
ne, qui émane de plusieurs associa-
tions et partis, sous la conduite de l'As-
sociation transports et environnement
(ATE), a été déposé avec 53 292 signa-
tures. Le comité reproche à la loi d'in-
troduire des nouvelles possibilités de
subventionnement pour la construc-
tion d'aérodromes au moment où la
Confédération coupe dans les budgets
Ar.r r._ r .  1 A_  C K T C

O 
CASQUES BLEUS SUISSES

Le référendum des nationalistes a
abouti sans l'apport des Romands
Le peuple se prononcera sur la création d'un bataillon de casques bleus. Le référendum de la
Lega, des Démocrates suisses et du Parti des automobilistes a été déposé hier à Berne.

P

lus de 82 300 signatures ont
été déposées hier à la Chancel- BlHHillerie fédérale, à Berne, à l'ap- v^l
pui du référendum contre la W-_m «HP fH R R
loi fédérale sur les troupes de Kl /_^X 1 BNB VPBcasques bleus suisses. L' engagement Ë ĴËWÉMI g*g»rlg vw> - . ^J_0

de soldats suisses sous la bannière de •HMÉP ÊÉ Bt '"?'' wÊl 'ONU avait été approuvé à de fortes f| ^____Wmajorités par les Chambres en mars et ^fc- f4 ^B iR^Er̂ Een juin derniers. Mais trois partis et Hk fa ^R \
Denner sont partis en guerre contre B ;l mf R  | \ H v! R&
cette loi. La date de la votation sera BCIM ^E * l !"
fixée par le Conseil fédéral après la ^| \
validation des signatures par la Chan- M I \ /
cellerie fédérale. BaCe bon résultat - le nombre requis mft /_ !
dc signatures est de 50 000 - est dû en B_  H 9
particulier à la maison Denner qui BI ^Bf , / T§Ij Hpn i Isoutenait le référendum. Son apport a ^ ^^B PCtt i ^P^B % \
été d'enviro n 30 000 signatures. Les F ,' J i f*"' ¦ |' . C - "_)_ ^MWÊÊÊÎt *W_\
cantons romands se sont montres très °̂ Vk , ^ " «ÉK ^^^^3
réticents: Jura 87 signatures. Fribourg BM
169, Neuchâtel 181 , Genève 285, Va- 1
lais 544, Vaud 620. Sans commune > ¦ '¦¦¦ I . . . , ,  m
mesure avec les résultats alémaniques ¦
et tessinois! En effet , Zurich a réuni 

^18 290 signatures , Berne 14 485 , le |". « •» | <* y B
Tessin 10 462 , Saint-Gall 6970. Argo- /
vie 5932 et Lucerne 4356. ' -—W _. _f ' § S%-
TOUJOURS LA NEUTRALITÉ

Les trois coprésidents du comité ré- il ' • '¦ ' •> m ....
férendaire - les conseillers nationaux Les coprésidents du comité référendaire Flavio Maspoli, Rudolf Keller et Walter Steinemann (de g. à d.) ne
Walter Steinemann (Parti auto SG), veulent pas d'un bataillon de «desperados». Keystone
Rudolf Keller (Démocrates suisses,
BL) et Flavio Maspoli (Lega TI) - ont tour? On ne trouvera pour finir , dans té , par ses prestations en faveur du pie et les cantons suisses ont refusé la
indiqué les raisons qui ont poussé les ce bataillon de 600 hommes enviro n, CICR et de l'aide en cas de catastro- demande d'adhésion de la Suisse à
trois partis et la maison Denner à com- que des «desperados» ou des gens phe. Notre politique de paix et de bons l'ONU , le 16 mars 1986. 75% du peu-
battre la loi fédérale sur les troupes de n'ayant rien à faire d'autre. offices , que notre neutralité a toujours plé suisse avaient alors dit «non». Res-
casques bleus suisses. Cette loi , ont-ils Le comité référendaire critique favorisée, n'a pas besoin d'une partici- pectons ce vote historique et n 'insti-
dit , sape la neutralité suisse. En outre , aussi les coûts de l'opération qu 'il juge pation de la Suisse aux opérations de tuons pas de casques bleus suisses!
il n 'est vraiment pas recommandé élevés. Il évalue à 60 millions les dé- casques bleus. Celles-ci d'ailleurs - Nos soldats n 'ont pas à être placés sous
d'envoyer des troupes d'une armée de penses pour la mise sur pied du batail- voir Pex-Yougoslavie et la Somalie - un commandement étrange r, ont
milice qui n'est pas préparée à ce genre Ion et à 100 millions les crédits an- tournent à la catastrophe. conclu les responsables du reféren-
d'exercice. Comment recaser profes- nuels nécessaires par la suite. La Un argument essentiel aux yeux des dum.
sionnellement les engagés à leur re- Suisse en fait assez, dit encore le comi- nationalistes et automobilistes: le peu- ROLAND BRACHETTO

SESSION DE GENEVE

PDC-UDC attaquent Delamuraz
sur l'agriculture et le GATT
Les deux partis les plus pro-paysans, le PDC et l'UDC, s'affolen t dans les
cent derniers mètres de l'Uruaua v Round. Les autres sont stupéfaits.
Négociations du GATT: l'inquiétude
monte au Parlement fédéral. Toute
une cohorte de conseillers nationaux
adjure le Gouvernement - dans les
cent derniers mètres de l'Uruguay
Round - de réviser son offre dans le
cprtpnr nltracpncihlp rtp rnorirnltiirp

Ce sont surtout les élus des deux
formations les plus proches de la pay-
sannerie, les démocrates-chrétiens et
les démocrates du centre , qui sonnent
l'alarme. Jean-Pascal Delamuraz , hier
soir à Genève, a consenti de gros ef-
frartc nranr lpc ralmpr

LE PDC SE DÉCHAÎNE
Peter Hess, président du groupe dé-

mocrate-chrétien , lance l'offensive.
Oui , son parti , clame le Zougois, est
favorable à l'ouvert u re économique.
Mais pas à n 'importe quel prix! Hess
reproche au Conseil fédéral de ne pas
avoir modifié son offre agricole au
r- A -r-r A .: __ ~ :_ r-a* . 

l ' ont fait , pourquoi pas nous? Il faudra
mieux préserver les possibilités d'ex-
portation de nos produits laitiers. Il
faudra surtout privilégier les produits
laitiers à faible contenu de matières
oraççpc f nepf K nhnp _ *sni nt-f ~à:».llrâic pt
président de l 'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait - soutient à
fond son copain Peter Hess. Quant à
Vital Darbellay. le Valaisan , il s'in-
quiète des menaces sur le système qui
permet dc protége r les fruits et légu-
mpe ciiiccpc t 'i rn  imv i mnnrlul innï

étrangères similaires (système dit des
trois nhasp Si

L'UDC SURENCHÉRIT
Mais les démocrates du centre ont

tout aussi peur. Le Bernois William
Wyss reproche au Conseil fédéral
d'avoir gravement négligé l'agriculture
pendanî la négociation. Le Zurichois
Rolf Binder est encore plus virulent:
î p f^nncpil fpHprïàl n-t-il nnp nralitiniip ^
Les finance s fédérales, dans l'état où
elles sont , pourront-elles fournir les
deux ou trois milliards de francs de
paiements directs qu 'il faudra verser
aux paysans à titre de compensation?
Et il y tient , Rolf Binder! Pour les
petits paysans , eux surtout , cette com-
pensation devra être totale. A bon en-
l r ._ A r . , , - \

SEULS CONTRE TOUS?
La plupart des autres partis - qu 'ils

soient de gauche , de droite ou d'ail-
leurs - sont stupéfaits. Presque tous
tiennent le même langage: oui. les né-
gociations du GATT doivent aboutir ,
ce sera mieux que pas d'accord du
tout On v trniivp HPC cnrùilictpc
comme Andréas Herczog ou Andréa
Hâmmerlc, des écologistes comme
Ruedi Baumann , mais aussi des radi-
caux comme Georg Stucky ou
Adriano Cavadini , et même un «auto-
mobiliste» comme René Moser. Un
autre socialiste. Peler Vollmer . de-
mandera toutefois que l' on prenne en
pnmnt/* ni>c critintpi; nraven nnpc

Jean-Pascal Delamuraz , face à l'of-
fensive soudaine du PDC et de l'UDC,
avertit. Un échec de la négociation
aurait sur l'économie suisse des effets
néfastes. Elle serait bien plus touchée
que de puissantes économies autosuf-
fisantes. Oui , le Conseil fédéral fera le
maximum pour compenser le manque
à oîionpr HPC nnvenne An nraiirc HPC

années 1994- 1995 , les paiements di-
rects classiques grimperont de 707 à
798 millions de francs , les paiements
écologiques de 114 à 472 millions. Le
Vaudois rappelle que la Suisse, face au
GATT, n'a pas la conscience tranquil-
le. De 1966 (date de son entrée au
f iATTi ri nnc iranre cran t îniY H'nntraîàn-

provisionnement agricole a grimpé de
55% à 65% - alors qu 'elle s'engageait à
ne pas l'augmenter. Mais Delamuraz
rejoint nos paysans quand il défend
devant le GATT leur droit de cultiver
leur art de vivre . Et la délégation suisse
a déjà beaucoup obtenu. Au début , on
voulait interd ire TOUS lès droits de
A -* Trai ITCC i— —_ . _ *:_ _ _ !

OGI BALLADUR: DU CALME!

, A propos du soutien apporté par
Adolf Ogi à la France d'Edouard Bal-
ladur dans son différend agricole avec
les Etats-Unis: oui , notre président a
manifesté sa compréhension. Mais
cette marque de sympathie n 'aura au-
cune influence sur la position spécifi -
quement helvétique. Point à la ligne.

Affnlempnt électoral?

Pjn rtmnficc Pi n/uc

S
tupéfiant, cet affolement de
dernière minute - face au

GATT - du Parti démocrate-chré-
tien et de l 'Union démocratique du
centre! Ces deux grandes forma-
tions - les plus proches du monde
paysan - s 'étaient plutôt effor-
cées de tenir un autre langage
Dendantles derniers mois. Toutes
deux insistaient bien davantage
sur l'exigence - pour l'ensemble
de l'économie helvétique -
d'aboutir à un accord. L 'UDC te-
nait même cet été une conférence
de presse d'un ton étonnamment
constructif. Le PDC et l'UDC, à
l 'évidence, consentaient de méri-
toires efforts pour se raisonner,
nour se dominer.. C'était beau.

Quelque chose vient de cra-
quer. Il est vrai que les choses
sérieuses se rapprochent. Les
négociations du GATT - à moins
d'un conflit insoluble entre la
Franoe la Communauté euro-
péenne et les Etats-Unis - ont une
chance d'aboutir bientôt. Du
coup, nos paysans, ceux proches
du PDC et de l'UDC en tête, ont
plus de peine à conserver leur
U r . H r .  .Âulatljt f r . r .  fa» r. A r *l*.  . fi *% ~

pesant sur les compensations,
l 'état désastreux des finances fé-
dérales y ajoute. f

Et puis, les débats comme le
très probable référendum popu-
la.ra cnr lac, rA_, .. It-tr. _-l , ,  f_ A TT

pourraient coïncider avec les
élections de 1995. Ni l'UDC ni le
PDC ne peuvent se permettre de
les rater. Si la première avait bien
franchi celles de 1991, le second
était à la peine. Il en va de leur
influence au Gouvernement fédé-
rai Pav moins On ione nros.



Un excellent tandem
PAR CLAUDE CHUARD

L
ongtemps la rumeur décrivit le
futur directeur de l'Office de la

culture sous les traits d'une fem-
me, romande et socialiste. Le
Conseil fédéral a préféré choisir
un homme, alémanique, politique-
ment sans affiliation bien défi-
nie.

La nomination de David Streiff
ne constitue en fait pas une sur-
prise. L'ancien directeur du Festi-
val de cinéma de Locarno faisait
figure de favori et pas seulement
pour ses vertus d'outsider.

En compétition avec l'actuel
sous-directeur de l'office, Streiff
Ta finalement emporté sur un
fonctionnaire très compétent, ini-
tié aux arcanes de l'administra-
tion. La personnalité très ouverte
de Streiff, son excellente con-
naissance des milieux culturels
suisses, ses relations internatio-
nales acquises à la tête du Festi-
val de Locarno ont joué en sa
faveur. Les deux hommes, s 'ils
acceptent de faire jouer leurs
complémentarités, constitueront
un excellent tandem.

Certes David Streiff, pas plus
qu'un autre, ne pourra réaliser
des miracles à ce poste. Il ne faut
pas confondre l'office fédéral
avec un ministère de la culture, à
l'image de la France ou d'autres
grands pays. En Suisse, la culture
demeure l'apanage des commu-
nes et des cantons, la Confédéra-
tion n'intervenant qu'en dernier
ressort, à titre subsidiaire. Cela
n'empêche pas Berne déjouer un
rôle de plus en plus déterminant
dans ce secteur. Songeons par
exemple au cinéma et à l'audiovi-
suel. Or, David Streiff possède en
ce domaine d'excellentes con-
naissances. Un atout précieux au
moment où les pays d'Europe se
battent au GATT pour empêcher
que la culture et ses productions
soient assimilées à un vulgaire
produit de consommation.

FRONTALIERS. Le droit à
l'assurance-chômage étendu
• Tous les frontaliers de Suisse et
d'Allemagne pourront désormais pré-
tendre à des prestations d'assurance-
chômage dans leur pays de domicile ,
sans discrimination de nationalité. Le
Conseil fédéral a adopté hier un pro-
tocole additionnel en ce sens à l'accord
sur les frontaliers avec l'Allemagne.
Cette extension du champ d'applica-
tion de l'accord de base n'entraînera
pas de charges financières pour la
Confédération. ATS

TELEVISION. Deux nouvelles
concessions sont accordées
• Le Conseil fédéral a accordé hier
deux nouvelles concessions pour des
programmes privés de télévision alé-
manique. La première accordée à Rin-
gier l'autorise à diffuser un magazine
économique dénommé Cash-TV .
D'autre part , la société anonyme de la
«Neue Zùrcher Zeitung» a reçu une
concession pour un magazine d'infor-
mation intitulé «Format NZZ». Le fi-
nancement incombera aux deux socié-
tés et sera en partie assuré par la publi-
cité. ATS

EGLISE REFORMEE. Une asso-
ciation des employés créée
• Les collaborateurs de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neu-
châtel (EREN) ont constitué une asso-
ciation des employés de l'EREN. Cette
nouvelle structure a notamment pour
but dc défendre et de promouvoir les
intérêts des emplovés en tant que sala-
riés. L'EREN compte quelque 125 em-
ployés dont 90 pasteurs. L'EREN. qui
connnaît de grosses difficultés finan-
cières, a dû prendre des mesure s tou-
chant directement à la rétribution de
ses emplovés: blocage des salaires et
non-versement du treizième salaire.
En outre , dès janvier 1994, au gré des
départs naturels et des retraites. la
réorganisation des paroisses devrait
aboutir à la suppression de 12 postes
ministériels , qui passeront ainsi de 90
à 78. ATS

? 
NOMINATION

David Streiff apportera un souffl e
nouveau à l'Office de la culture
U ex-directeur du Festival de Locarno succède à Alfred Defago. Il sera secondé par Hans
Rudolf Dôrig, directeur suppléant. Un tandem idéal pour assurer continuité et renouvellement.

Le 

Conseil fédéral a nommé suisse du cinéma, avant de reprendre années passées à Locarno assoiront sa Sous sa direction , le Festival du film
hier David Streiff directeur de en 1981 et pour dix ans la direction du réputation en Suisse, mais aussi à a pris de l'ampleur tant sur le plan
l'Office fédéral de la culture. Festival du film de Locarno. Les dix l'étranger. budgétaire que sur celui de raffluence
L'ancien directeur du Festival __,,,,__,___ __,____lllillll_11111 __ ____É^ 

et a ï~ l son entrée dans la «cour des
du film de Locarno succède à R?"- ">a grands». L'élargissement du public ne

Alfred Defago, devenu secrétaire gêné- ÉMÉL^ l'empêchera pas de demeurer exi-
ral du Département fédéral des affai- Sh*-—^ géant , parfois même élitaire dans sa
res étrangères. Il travaillera en équipe |̂ k programmation , ce dont les cinéphiles
avec l'actuel directeur suppléant , Bk lui sauront gré.
Hans Rudolf Dôrig. et entrera en fonc- ^K^

fl ^Bktion le 1er janvier 1994. |̂  
En 

1991 , il quitta pourtant ce poste
A A, «avant d'arriver au point de satura-

La nomination d'un nouveau chef à \.J Wi tion» devait-il déclare r à l'ATS. Du
la tête de l'Office fédéral de la culture a K Tessin, il retourna à Zurich , où il fut
fait couler beaucoup d'encre dans la * nommé directeur de la Fondation
presse suisse durant tout l'été. Long- ÂW WJL suisse pour la photographie , démon-
temps, il était question que cette fonc- W trant par là qu 'il possédait plus d'une
tion soit occupée par une femme, une mmmmmmmmmmt B corde à son arc. Outre ses parfaites
Romande de surcroît, si possible so- 9 connaissances dans les arts cinémato-
cialiste. Pas moins de 93 personnes R '_*___&_ m B graphique et photographique, M.
ont fait acte de candidature , a précisé . __ ,___ . 'm Streiff est également un passionné de
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss. W&F'"̂  littérature 

et de 
musique classique.

m Devant la presse, il a admis avoir des
La désignation de David Streiff ne ****w***- ' 1 ' 

^_^^^^_^_
_ lacunes dans le domaine de la conser-

remplit certes pas les trois critères évo- ___ à̂ vation du patrimoine. Lacunes qu 'il
qués. Mais son ouverture d'esprit , sa ^^^^2*X 

espère combler 
au plus vite,

maîtrise des langues nationales et sa ^k Jj
collaboration à diverses institutions Ŝjjfc -__ .;j K̂ HOMME DE TERRAIN
culturelles lui valent une reconnais- À _pmmmmmmmmm m
sance dépassant largement les limites ^g 

Les arcanes de 
l'administration

strictes des régions et des appartenan- ^j -  
^ 

constituent sans doute un 
mystère

ces partisanes. Enfin , sa candidature J ___ J T_ ~ pour cet homme de terrain. Il pourra
était la seule à avoir le mérite de conju- M jpP V cependant compter sur le directeur
guer à la fois durée de l'expérience et suppléant de l'office , Hans Rudolf Dô-
connaissance des milieux culturels à k f . J m *%1 "g, parfait connaisseur des rouages
l'échelle nationale, a précisé Mme j f r_ w m r  " administratifs, par ailleurs lui-même
Dreifuss. (J^  ̂ Hk À candidat au poste de directeur. Le tan-

Wr m m dem que forment les deux hommes
DIX ANS À LOCARNO Bv\\B n_4_ W devrait permettre de remplir au mieux

8Sr«\\v »B BaW 1^  ̂ 'e souhait à la fois de continuité et de
Né en 1945. citoyen de Glaris . k P  ̂ïfi\\V' '-B renouvellement , a expliqué Mme Drei-

M. Streiff a étudié l'histoire de l'art à ^k BéLM».!.̂ .»»..— fuss. David Streiff sera à la tête d' une
Zurich et à Vienne , où il obtint son ^L tf?| 

^ jJSJjj ff*! équipe de 300 personnes et aura à
doctorat en 1972. Très vite , il se spé- Hk. .wÇj-\V. BHHMH gérer un budget annuel de 170 millions
cialisa dans le cinéma. En 1973, il David Streiff. Une «nouvelle vague» à l'Office fédéral de la cultu- de francs,
devient le premier directeur du Centre re... Keystone ATS

La neurochirurgie est en plein
essor sur les rives du Léman

MEDECINE

Les travaux d'un jeune Fribourgeois rentré des USA, le professeur Patrick
Aebischer, sont à la pointe de la recherche en neurochirurgie fonctionnelle
Grâce à la fusion des services des hôpi-
taux universitaire s vaudois (CHUV)
et genevois (HCUG), la neurochirur-
gie est en plein essor en Suisse roman-
de. Selon certains , elle est même en
passe d'atteindre un niveau mondial.
C'est ce qui a été dit lors d'une confé-
rence de presse donnée hier , à Lausan-
ne, et au cours de laquelle deux inno-
vations ont été présentées.

Comme l'a rappelé le professeur Ni-
colas de Tnbolet , chef du nouveau ser-
vice commun, la neurochirurgie - ou
chirurgie du système nerveux - est une
discipline médicale très ancienne.
C'est ainsi que l'on a retrouvé , au
Pérou , un crâne qui a été trépané -
perforé - un millénaire avant notre ère
et dont le propriétaire a survécu (c'est
la cicatrisation de la boîte crânienne,
autour du trou , qui permet de l'affir-
mer).
OPERER PAR IRRADIATION

Comme bien l'on pense, la neuro-
chirurgie à cependant passablement
évolué en trois mille ans et , principa-
lement, depuis le début de ce siècle.
L'un de ses principaux objectifs ac-
tuels est de réduire encore l'«agres-
sion» que subit le patient (il est d'ores
et déjà possible , aujourd hui , d intro-
duire dans le cerveau des endoscopes
qui ne mesurent pas plus de 5 mm de
diamètre). On parle, à ce propos, de
chirurgie «minimalement invasive».

C'est dans cette perspective que se
situe l'une des innovations présentées
hier, à savoir le remplacement du bis-
touri par une irradiation , dans le but

de détruire des tumeurs cérébrales.
Cette méthode, outre qu'elle n'entraî-
ne plus de lésions de la boîte crânien-
ne, est aussi d'une plus grande préci-
sion , ce qui évite d'irradier les parties
du cerveau qui n'ont pas besoin de
l'être. D'où cette conséquence , non
négligeable pour nos compagnes en
particulier: plus de perte de cheveux.
Le service vaudois-genevois est le seul
en Suisse à pratiquer la radiochirurgie
à un tel niveau.

Plus révolutionnaire nous semble
être la voie qu'explore, en neurochi-
rurgie fonctionnelle, un jeune cher-
cheur fribourgeois , le professeur Pa-
trick Aebischer, que l'on est allé tout
récemment rapercher aux Etats-Unis,
afin qu 'il fasse bénéficier la Suisse ro-
mande de ses travaux.

La neurochirurgie fonctionnelle est
une discipline nouvelle en neurochi-
rurgie, en ce sens qu 'elle ne vise plus à
détruire ce qui est déficient, mais à le
remplacer. On pense qu 'elle pourra
déployer ses effets surtout dans le trai-
tement de la douleur et de certaines
maladies du mouvement, telles que la
maladie de Parkinson.
LES TISSUS REMPLACES

Remplacer des cellules ou des tissus
déficients par d'autres, en bon état, on
y a déjà pensé. C'est ainsi que quelques
dizaines de patients dans le monde ont
d'ores et déjà reçu des neurotransmet-
teurs prélevés dans la glande surrénale
ou sur des... embryons. Ce qui ne va
pas sans poser de gros problèmes tech-
niques ou éthiques.

Le professeur Aebischer s'est tourné ,
lui , vers la culture de cellules d'origine
animale. Des cellules qui seront pla-
cées dans des capsules , afin d'éviter les
phénomènes de défense immunitaire
- le rejet - mais qui seront néanmoins
capables de remplir leur fonction.
Cette façon de faire en est encore au
stade expérimental mais le chercheur
fribourgeois a déjà fait des publica-
tions dans «Nature », une revue qui est
la bible par excellence des scientifi-
ques du monde entier.

SOUS SCANNER

Là, c'est toutefois du côté des défen-
seurs des animaux que les critiques ris-
quent de venir. Selon le conseiller
d'Etat Philippe Pidoux , le problème a
toutefois été réglé dans le cadre d'une
collaboration avec les Etats-Unis.

Ces deux types d'intervention pour-
ront se faire selon la méthode stéréo-
taxique. C est-à-dire que le praticien
ne verra pas directement la cible. Mais
qu 'il déterminera la position de celle-
ci . ainsi que la trajectoire des instru-
ments ou du rayon, sur la base d'une
image scanner (il est même possible
que le robot «Minerva», mis au point
par le CHUV et l'EPFL et que nous
avons récemment présenté , soit utilisé
pour l'implantation des cellules ani-
males). Que l'on se rassure cependant:
ces interventions se feront sous scan-
ner, ce qui permettra au praticien de
contrôler en tout temps le bon dérou-
lement de l'opération.

CLAUDE BARRAS

Le pilote saluait
ses parents

ACCÈDEN T D 'A VION

C'est un salut amical qui a
provoqué la mort de quatre
personnes au Rigi.
L'accident qui avait coûté la vie aux
quatre occupants d'un avion de tou-
risme Cessna le 1er septembre 1991 au
Rigi a été élucidé. Il est dû à une inat-
tention du pilote , occupé â saluer ses
parents se trouvant sur le balcon de
leur maison. Cet accident a été éclairci
par la Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aviation , dont le
rapport a été publié hier.

Les quatre morts du Rigi avaient
entre 21 et 28 ans. Leur appareil , un
Cessna F 172 N, avait quitté l'aéro-
drome de Birrfeld (AG) vers 14 heu-
res. Après avoir survolé Lucerne et le
Bûrgenstock , il s'était dirigé vers Weg-
gis (LU), où le pilote est allé saluer ses
parents depuis son avion. Ayant été
avertis du passage de leur fils, les pa-
rents étaient sur le balcon de leur habi-
tation , d'où ils ont pu répondre aux
signes amicaux du pilote.

Peu après, à faible vitesse, l'avion
s'est dirigé vers une zone montagneu-
se, effectuant un cercle complet tout
en balançant les ailes. Presque simul-
tanément , le Cessna a brusquement
perdu de la hauteur, incitant le pilote à
remettre des gaz pour franchir une
petite forêt, ce qui a eu pour effet de
cabrer l'avion. Celui-ci a ensuite fait
un dernier quart de tour à gauche face
à une paroi rocheuse avant de tomber
sur l'aile. Les quatre occupants ont été
tués sur le coup.

Selon la commission d enquête, les
vols de courtoisie chez des parents
sont des exercices très périlleux. Ils ont
pour effet d'inciter le pilote à voler bas
et à faible vitesse, tout en détournant
son attention. Celle-ci. dans le cas pré-
sent, était d'autant plus requise que
l'appareil se trouvait à proximité
d'une paroi de rochers. ATS
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MATURITE PROFESSIONNELLE

Les prétendants au nouveau diplôme
deviendront ingénieurs en l'an 2000
Récemment introduite, la nouvelle matu professionnelle technique a trouvé son public* Huit
classes ont été ouvertes, regroupant 96 élèves* L'élan est donné malgré quelques réserves

C

'est impressionnant et à la fois
émouvant. Ceux qui ont com-
mencé la maturité profession-
nelle technique à l'automne
93 seront ingénieurs en l'an

2000, si tout va bien.» Gérard Re-
pond , directeur de l'Ecole profession-
nelle artisanale et industrielle (EPAI),
à Fribourg, est plutôt satisfait. Les es-
poirs exprimés avant l'été , l'ouverture
dc sept classes, sont ainsi comblés
puisque huit classes de maturité pro-
fessionnelle technique ont démarré à
la rentrée : cinq à l'EPAI et trois à
l'Ecole des métiers.

DEUXIEME SATISFACTION

A l'EPAI , la première classe de ma-
turité regroupe 14 laborants en chimie
et en biologie. La deuxième ( 13 élèves)
réunit des monteurs électriciens, des
menuisiers/ébénistes, des mécani-
ciens auto et de précision. 15 dessina-
teurs en génie civil et en bâtiment et 1
monteur en stores se retrouvent dans
la troisième classe. La quatrième (12
élèves) voit se côtoyer dessinateurs de
machines , électroniciens, mécaniciens
électriciens et un électricien radio-TV.
De langue allemande , la cinquième
classe ( 10 élèves) fait cohabiter six pro-
fessions différentes. A l'Ecole des mé-
tiers , les trois classes de maturité pro-
fessionnelle, deux en français et une en
allemand, rassemblent 31 élèves dans
deux professions seulement: électro-
niciens et mécaniciens électriciens.

Outre le nombre de classes, un
deuxième élément de satisfaction
pointe son nez. Lancée pour revalori-
ser la formation professionnelle , la
maturité technique est en train de ga-
gner ses lettre s de noblesse. Ce n'est
qu 'un premier indice mais le nombre
des élèves issus des sections prégym-
nasiales , du gymnase et de l'ECDD a
crû de 12% par rapport à l'année pas-
sée. Le diplôme de maturité profes-
sionnelle technique sanctionnera 1400
heures de cours de culture générale
approfondie , en plus de l'examen tra-
ditionnel de fin d'apprentissage . Elle

Dilemme: l'entreprise veut des connaissances vite utilisables et la formation officielle rêve d'une formation
plus large. GD Alain Wicht

suppose un effort intensif de la part
des élèves.

La matu professionnelle réclame
également un effort des employeurs.

Gérard Repond: «Deux jours de
cours, c'est le problème fondamental.
On ne peut pas cumuler des connais-
sances à l'infini. En ajoutant la matu-

rité, c'est vrai qu 'on a un gros paquet et
moins d'occasions de s'exercer en ate-
lier. Et on ne peut pas obliger les
patrons.» Mais pas davantage leur

donner satisfaction. Certains auraient
souhaité l'inscription d'une clause
dans les contrats d'apprentissage ex-
cluant cette possibilité de formation.
Ce serait totalement illégal.

ARRANGEMENT EXCLU

Les apprentis qui ont les aptitudes
et les dispositions requises doivent
pouvoir suivre une formation plus
étendue, dit en effet la loi fédérale sur
la formation professionnelle (art. 29).
Et l'article 25 de l'ordonnance d'appli-
cation est encore plus explicite: tout
arrangement qui restreint le droit légal
de 1 apprenti de fréquenter deux jours
par semaine l'école professionnelle su-
périeure est «nul et non avenu.»

Quitter cette logique de métier , où
l'on ne voit que l'entreprise elle-même
et l'immédiatement utilisable, sera
une tâche de longue haleine. «On se
donne dix ans pour passer à une logi-
que formative et éducative de l'ap-
prentissage. Et éviter qu 'un cinquième
des apprentis rompent leur contrat
après la première année», déclare Gé-
rard Repond. Dans un premier temps,
il s'agira d'empêcher l'apparition d'un
apprentissage à deux vitesses.

PAS UNE MINIREFORME

Dans un second temps , le grand
débat concernera le décloisonnement
des formations. L'introduction de
troncs communs élargira les connais-
sances à tout un domaine profession-
nel. Tout cela suppose une formation
cohérente interdisciplinaire , une spé-
cialisation pointue moins précoce,
l'introduction de stages interentrepri-
ses, des passerelles nombreuses.
«Pourquoi un mécanicien auto , après
un an de raccord , ne deviendrait-il pas
un cadre de niveau universitaire?! Ce
n'est pas une miniréforme, loin de là.
Ce serait quand même misérable si
l'économie fribourgeoise n'était pas
capable de faire un petit sacrifice pour
ses jeunes», conclut Gérard Repond.

GéRARD TINGUELY

Techniciens dentistes grognons Les garagistes tirent le frein
Les six laboratoires dentaire s interro-
gés - il y en a près de 25 dans le canton
- auraient plutôt une dent contre la
maturité professionnelle. En partie
parce que l'un d'eux a été rappelé à
l'ordre par les responsables cantonaux
de la formation. cl

d'
Mais une solution a été trouvée m

pour ce cas particulier: l'apprentie qui c'
avait mis son patron devant le fait et
accompli en s'inscrivant à Berne pour ra
la matu se formera en autodidacte. b<
_-_-_--_m_ u_m_ *--________ m__ mm *_________m P U B L I C I T é

S'ils ne sont pas opposés par prin-
cipe à la nouvelle possibilité de forma-
tion , les techniciens dentistes la jugent
inappropriée pour leur branche, «très
spécifique. C'est un métier artistique
long à apprendre » déclare Michel Bae-
chler , président de la commission
d'apprentissage. Ses collègues enchaî-
nent. «La matu nous apporte rien si
c'est pour entrer dans une autre école
et faire autre chose après. Ca décou-
rage les patrons... Nous avons d'abord
besoin de manuels , de pratique à l'éta-

bli , pas d intellectuels. C est déjà diffi-
cile de former un apprenti en 4 ans. On
n'y arrive pas en s'exerçant une fois
par-ci par-là... La plupart de nos tra-
vaux s'étalent sur plusieurs jours .
C'est un peu comme dans le paramé-
dical: on ne lâche pas son patient en
cours de route.»

PAS BESOIN DE MATU

Envisageable pour les grands labo-
ratoire s, la maturité professionnelle
constituerait un lourd handicap sur-
tout pour les petites entreprises. Il faut
faire le boulot quand il est là , constate
un technicien de Fribourg. «On tra-
vaille avec les médecins dentistes , c'est
eux qui ont toujours le dernier mot. Ils
veulent du vite et bien fait , du vite en
bouche. Il n 'y a pas besoin de maturité
pour se faire entendre.»

Un autre laboratoire , à Marly,
trouve même que la formation ac-
tuelle est déjà bien assez compliquée
comme ça sans en rajouter: après avoir
formé une quinzaine d'apprentis , il a
renoncé à en prendre. «J'engage direc-
tement des techniciens formés et il
faut encore une année pour qu 'ils me
rapportent quelque chose.»

GTi

«Nous sommes trè s favorables. Les
garagistes exercent déjà un métier de
haute technicité. C'est bien que d'au-
tres portes s'ouvrent... Et avoir un but
plus élevé , c'est bon pour la motiva-
tion.» Frode Hvaring, secrétaire de
l'Union cantonale des garagistes, ré-
sume ainsi la position officielle face à
la nouvelle maturité professionelle
technique.

Les responsables de la formation
des apprentis , dans sept garages du
Grand Fribourg et de l'agglomération
bulloise , ont l'enthousiasme plus mo-
déré . Garage Piller: «Tout ce que l'on
peut faire pour aider les jeunes , il faut
le faire. Mais le seul apprenti qui s'in-
téressait à la maturité y a renoncé de
lui-même , vu ses notes scolaires.» M.
Vuichard , du garage Gendre : «Ce n'est
plus du tout intéressant de former des
apprentis , ça va trop loin. C'est quand
même la pratique qui prime: il faut
bien des gens pour tenir les outils!»

Ce point de vue est partagé par M.
Dougoud , du garage Spycher: «Tous
ces gens de moins en moins perfor-
mants au niveau de l'atelier , quand on
a des délais à tenir , c'est un grand pro-
blème.» Notre interlocuteur a formé
170 jeunes en 17 ans. Il juge d ailleurs
les filières dc formation très prosaï-
quement: elles «abaissent toujours

plus le niveau pour continuer à fonc-
tionner.»

Se déclarant encore un peu dans le
flou en matière d'information , trois
garages affichent cependant un intérêt
poli pour la maturité professionnelle.
«Ça a sûrement un côté positif , mais
notre apprenti est un peu limité. Et
c'est déjà pas mal compliqué pour sui-
vre avec l'électronique et les cours pro-
posés par les marques.» Boschung
Charles, du garage Majestic à Bulle ,
voit un débouché possible dans les
grands garages pour les détenteurs
d'une maturité professionelle: les pos-
tes de cadres intermédiaires. «Mais ça
dépend de qui va s'intéresser , les bon-
nes notes ne suffisent pas. C'est seule-
ment aprè s deux ans qu 'on peut dire si
un apprenti a de l'intérêt pour le mé-
tier de mécanicien.»

La question finale , c'est Gérald Sey-
doux , patron d'un petit garage à La
Tour-de-Trême, qui la pose: «Mais
qu 'est-ce que la maturité va apporter
de plus? C'est encore le flou... Un
apprenti doit être rentable à la fin de la
troisième , voire début de la quatrième
année d'apprentissage . Il est alors
compté comme ouvrier dans le plan-
ning. S'il doit s'absenter plus d'un
jour , ça fera un trou et on ne suivra
plus au niveau du travail.» GTi

s 037/22 38 36 ÊÊ W
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AU BAR DAUPHIN dès 21 heures

TKtViC*
ONE - MAN - MUSIC - SHOW

Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 octobre 1993
- Entrée gratuite - 17-686



A louer à Arconcie

GRAND APPARTEMENT
de 180 m2

pour amateur d'espace et d'origi-
nalité.
Combles avec éclairage zénithal, 4
ch. à coucher , grand séjour/ repas -t
espace TV/bureau, 2 bains/douche
Cuisine équipée. Terrasse avec vue
sur les Préalpes. Fr. 2200.-/mois -t
charges.

« 037/81 12 30 ou 24 72 71
17-540687

à FRIBOURG
quartier Beauregard

STUDIOS
meublés

avec douche/W.C.

Loyer: dès Fr. 560.- + charges

Libres tout de suite ou

pour date à convenir.

I Renseignements et visites:
ltl 17-1617

r 

Votre loyer actuel /  ̂\est trop élevé? |[̂ fl»H
Profitez des loyers _̂_i_y
subventionnés !

A louer à Chénens, Sous-la-Vue-
de-Lentigny B, dans un immeuble en
construction,

- appartements
subventionnés de 2%. 3%
pièces

cuisine agencée, balcon ou terrasse,
situation calme
2 1/2 pces:de Fr. 476-àFr .  1026 -
+ charges
31/2 pces:de Fr. 6 1 5 - à  Fr. 1330 -
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)
Libres dès le 1.1.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ^VnmoD ra 5! ",2m*̂ -+-\ -m

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

STUDIO
entièrement rénové
avec douche/W.C.

et balcon
Loyer: Fr. 860-+ ch.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements et visites :

tijuâu,
r

DOMDIDIER
Nous louons à partir du 1" novem-
bre 1993

appartement 2\_ pièces
Loyer: Fr. 910- (charges incl.)

Renseignements: AGENCE IMMO-
BILIÈRE B. + R. SCHWAB SA ,
Rathausgasse 23 , 3280 Morat.

l. . M7/71 d7 T7 àW V -I i j  / ¦ * ? / / /

/ÔK ~_
/  VJL̂  ̂A 

louer 
TC^

entre Romont et Fribourg

magnifique appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové.

Prix intéressant.
1 isfflEHSEznia.

Libre de suite ou à convenir.
' 17-1129

Gérances Associées S.A
Rue de l'Eglise 49 1680 Romon

Tél. 037/52 17 28

A louer

très bel appartement
de 100 m2

situé au ch. de la Redoute 5, è
Villars-sur-Glâne.
Cheminée et balcons, ensoleillé el
vue. Loyer mensuel: Fr. 2140.-
+ Fr. 150.- charges.
Pour visiter: M"** Delvecchio,
Redoute 1, Villars-sur-Glâ-
ne, © 24 61 66.

__ i _̂_ ._ \ o Rôlrkïoo
â r̂ Assurances

Pour traiter: LA BÂLOISE
Service immobilier
pi. Pépinet 2, Lausanne

* 021/312 29 16.

"̂  A louer
à Villars-sur-Glâne
quartier Les Dailles

LUXUEUX 31/2 PIÈCES
(90 m2)

2 chambres à coucher ,
2 bains, cuisine super équipée,
séjour/salle à manger (37 m2),

balcon (11 m2, terrasse *
(30 m2), buanderie privée,

cave , garage.
Loyer: Fr. 1950 -,
garage Fr. 130.-

Libre dès le 1.12.1993
. 17-1611 .

_ 'J ^*i 'W' 1 3i ¦ J 'f :*T*̂  ' ̂ .W' ^

À VENDRE¦ A VtNUHt _*̂^=.
au Petit-Marly

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

rénové, ensoleillé, calme.

Prix : Fr. 275 000.-
Contactez M. Morend

^̂ _^̂  
17-1706

OilfJuX/ 037 / 203111 ĵ^l
^̂ a^̂ a t̂^BâaMa^a^a^aM

'ZZp v
Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à

CHÉNENS
villas jumelées

414 pièces
dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.
Charge initiale: Fr. 1257.-
par mois (abaissement
supplémentaire)

Renseignements :
© 037/26 80 10

•a. -

à FRIBOURG
route Joseph-Chaley

(Schoenberg)

spacieux
STUDIOS

(28 m2)
avec cuisine habitable

douche/W.C.

Loyer: Fr. 690.- + charges

Libres tout de suite ou
pour date à convenir

I Renseignements et visites :
17-617

r A louer à Payerne
rue du Mont-Tendre 14

appartement 41/i pièces
rénové

traversant , grand balcon, vue
dégagée, 4" étage, ascenseur.

Loyer: Fr. 1440 - + ch.

 ̂Libre de suite ou à convenir.

vj y. *i ;W:i s. ¦• j  l-J*\ î XWA

r 

À SAISIR! éf%!
A louer Œrr»
à ROMONT, ^Utr
dans immeuble de
construction récente:

- SUPERBES
APPARTEMENTS
de 3% pièces

(90 m2), grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W.-C. séparés, balcon. Libres de
suite ou à convenir. Loyer avanta-
geux : Fr. 1010.- + charges.
N'hésitez pas à le visiter ou à deman-
der des informations supplémentai-
res!

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ 1 1680 Romont amTimop-M''5"«j

TlK\ A louer «S
*<x_£y

à 5 minutes de Payerne,

magnifiques appartements
neufs

de 1 Y_, 2V_, ZVz, 4% pièces
Libres dès le 1.11.93 ou à conve-
nir. Poste de conciergerie à repour-
voir.

Pour renseignements et visites :
17-1129

Gérances Associées S. A
de l'Eglise 49 1680 Romon

Tél. 037/52 17 28

PIS F RE

à MARLY
route du Centre, dans immeuble ré
cent , à 2 pas centre commercial e

école,

spacieux
STUDIO

(36 m2)
ainsi que

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Cuisine habitable , balcon, cave
Loyer: dès Fr . 650.- + charge;

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

^^r Uniquement ™

pour bénéficiaire AVS
À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura

Libre de suite ou à convenir.
Loyer y compris charges ,

^Lélectricité,blanchissage, 490.—

IDEAL POUR VOS ENFANTS
Dans un cadre idyllique, à 15 min
en voiture de Fribourg

À VENDRE

plusieurs parcelles de
terrain de 2000 à 3000 m2

dans un cadre romantique, ex-
ceptionnel avec en limite d<

petits ruisseaux arborisés.
(Notamment élevage petits ani
maux.)
Prix: de Fr. 7.50 à 11.50 le m2 ..
Pour visites et renseignements :
¦a 037/22 47 55 (h. de bureau)
« 037/24 45 58 (entre 18 h. e
21 h.) 17-86-

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
DUPLEX

de ZVz pièces
dans immeubles récents

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

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

Renseignements et visites :
17-1617

____t̂ _T_Wm^_-̂k_m___

r̂̂ W^^f̂ A louer à Pérolles

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec bain/W.-C.

Libre dès le 15.10. 1993
Loyer: Fr. 415.-+  charges. I

Urgent!
A louer Fribourg

2Vi PIÈCES (73 m2)
dans ferme rénovée, Fr. 1630.- 1" mois
gratuit ou prix baissé pour 6 mois. Libre
de suite.

_¦ 021/702 29 11, M"" Fleet
17-54048'

15 min. auto de

VERBIER À VENDRE OU À LOUER

^lent ,i- à FARVAGNY-LE-GRAND, En Kaisaz
bres Noël (2 se- - à moins de 15 min. de Fribourg et Bulle
maines), février, - écoles primaire et secondaire au village
Pâques.

«S43 VILLA MITOYENNE NEUVE
300 logements w* <t / ¦ »
vacances ! 

^ ^ 
(JC § 1/2 p^CeS

4 grandes chambres, séjour de 30 m2,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
cuisine habitable, disponible au sous-sol.

A louer dès le
1.11.1993, dans Finitions à choix!
quartier tranquille à ,. _ , 
Beaumont Vente : Fr. 560 000.-

e 

Location: Fr. 2200.-/mois

|̂ \ serge et daniel
Fr. 1260 - agence 1U | buflïard sa
ch. comprises. immobilière >

^  ̂1700 fnbourg rue st-pierre 6
® 037/24 15 49 tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-540889 17-1617

A louer à Bulle
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3/i PIÈCES
2 salles d'eau, balcon, garage , près di
centre , Fr. 1300.-, un mois gratuit.
« 029/3 99 31 (le soir) 195-50118

f GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon, 3 cham-
bres à coucher spacieuses, cuisine
habitable, salle de bains, W.-C. -
douche, W.-C , cave , grand gale-
tas.

Prix de vente: Fr. 365 000.-
y compris garage.

Avec Fr. 40 000.- de fonds pro-
pres et un coût mensuel de

Fr. 1425.- + charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-

PRIÉTAIRE DE VOTRE
LOGEMENT!

Pour tous renseignements
et visites

Marie-Claude Schmid
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

MMi'iRsJBil

A louer tout de suite,
à Villars-sur-Glâne

UN BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
rénové, au rez.

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

Pour renseignements et visite:

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

_¦ 037/22 32 30
17-809

FRIBOURG
quartier de Beaumont , dans immeubli

haut standing
de construction récente.

APPARTEMEN1
moderne

avec cuisine entièrement agencée, ;
salles d'eau, balcon.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :



HOPITAUX

II faut des données fiables
pour pouvoir aller de l'avant
La collaboration hospitalière ne peut être envisagée que si
l 'on dispose de statistiques comparatives, dit un député.
«On en sait beaucoup sur les décès,
peu sur la maladie et rien sur la santé».
Le député radical brocois , François
Audergon , cite le professeur Gutzwil-
ler, en préambule à son postulat de-
mandant qu 'une étude soit entreprise,
dans le canton , sur l'utilisation des lits
de soins aigus des hôpitaux.

Une volonté de collaborer s'affiche ,
notamment chez les chefs des départe-
ments de la santé publique des cantons
romands, du Tessin , de Berne et de
Zurich. Elle est indispensable «à un
moment où les développements tech-
nologiques continuent de fournir des
moyens de plus en plus considérables ,
et nécessitant de plus en plus une ap-
proche et un bassin de population plus
larges que ne le permettent les frontiè-
res cantonales», note le député. Or, un
tel langage n'est possible que si l'on
dispose de statistiques élaborées par-
tout selon les mêmes critères et au
moyen des mêmes outils. Pierre Gil-
liand , par exemple , plaide depuis fort
longtemps pour des statistiques dignes
de ce nom.

Faut-il allouer des ressources aux
hôpitaux sur la base des journées
d'hospitalisation ou sur celle des cas
traités (voir «La Liberté» du lundi 4
octobre 1993). Comment évolueront ,
d'ici à dix ans, les besoins de la popu-
lation , et donc en personnel à former
et en équipements hospitaliers? «A ces
questions , je suis convaincu qu 'à l'ave-
nir il faudra trouver non seulement
des réponses communes , mais des so-
lutions qui dépasseront les frontière s
cantonales», estime François Auder-
gon. Qui demande , comme première
mesure, la saisie systématique des sta-

tistiques médicales de 1 ensemble des
hôpitaux du canton.

Plusieurs études pilotes sont me-
nées actuellement dans des hôpitaux
vaudois. Déjà, les résultats sont pro-
bants. Il est temps que Fribourg s'y
mette à son tour , estime le député. Car
la volonté d'éviter des hospitalisations
inutiles , de raccourcir la durée des sé-
jours et de développer l'activité ambu-
latoire va encore s'accentuer. Et la
pression des collectivités publiques ,
des assurances et de la population «va
conduire dc plus en plus souvent les
institutions à justifier non seulement
les coûts , mais aussi la qualité et la
valeur des soins qu 'elles produisent».
Aujourd'hui , observe M. Audergon ,
les hôpitaux n'y sont pas préparés.

UNE GRANDE CONTRADICTION

Hôpitaux toujours : le député Ro-
bert Clément (dc, Belfaux) interpelle le
Conseil d'Etat sur la manière dont il
entend appliquer deux «ordres» fort
contradictoires. D'une part , le 7 mars ,
le peuple fribourgeois a accepté l'ini-
tiative dite «en faveur du maintien des
hôpitaux de district» , qui restitue aux
associations de communes le pouvoir
de décider des missions des établisse-
ments. D'autre part , le 26 septembre
dernier , le peuple suisse a accepté l'ar-
rêté fédéral sur des mesures temporai-
res contre le renchérissement de l'as-
surance-maladie , qui impose aux can-
tons une planification hospitalière .
«N'y a-t-il pas contradiction entre ces
deux dispositions légales?» interroge
le député. Comment le Gouvernement
va-t-il les concrétiser? LR

TRIBUNAL DBS BAUX

La gratuité systématique de la
procédure ne se justifie plus
Depuis 1 entrée en vigueur , en 1990,
du nouveau droit de bail à loyer , les
dispositions de la loi fribourgeoise ins-
tituant le Tribunal des baux à loyer
sont dépassées. Le canton n'a toujours
pas adopté de législation d'application
et plusieurs problèmes se posent dans
la pratique , relève le député Damien
Piller. Dans une motion, l'élu démo-
crate-chrétien de Villars-sur-Glâne
s'en prend notamment à la gratuité
systématique de la procédure. Elle en-
gendre des coûts non négligeables
pour l'Etat. Elle paraît choquante dans
certains cas, particulièrement lors-
qu 'elle conduit à la prise en charge de
frais d'expertise très importants ,
«qu 'il n'y a objectivement aucune rai-
son de faire supporter à la collectivité
publique».

POLICE CANTONALE. Bilan
hebdomadaire
• Au cours de la semaine dernière , la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de neuf vols par effraction , seize
vols simples, quatre vols par introduc-
tion clandestine , treize vols dans des
voiture s, seize dommages à la pro-
priété ou actes de vandalisme, quatre
affaires de fuite après accident (toutes
élucidées) et un accident mortel du
travail. La police a arrêté treize auteurs
de délits ou personnes recherchées et a
identifié quinze auteurs de délits. En
matière de circulation routière , la po-
lice a constaté vingt-trois accidents
avec dégâts matériels et cinq faisant
six blessés. Les dommages matériels
dus aux accidents sont estimés à
238000 francs. Huit automobilistes
ont été interceptés pour avoir circulé
sous l'influence de l'alcool. GD

CHASSEURS. L'Etat met en
garde les tricheurs
• Un jeune chasseur gruérien de 24
ans a été dénoncé à la justice pour tir
sans droit (braconnage), après avoir
tiré illégalement, vendredi dernier , un
cerf de quatorze-cors , couronné, pe-
sant plus dc 150 kg vidé, au lieu-dit
«Les Chaux», commune d'Estavan-
nens , soit en territoire de montagne.

Cette gratuité «est d'autant moins
justifiée que le litige porté devant le
Tribunal des baux doit être précédé
d'une phase de conciliation , effectuée
par l'autorité de conciliation , qui est
gratuite. Or , la grande majorité des cas
sont liquidés à ce niveau , et le prési-
dent de la commission peut rendre les
parties attentives aux conséquences
d une issue judiciaire en ce qui
concerne les frais. L'assistance judi-
ciaire pourrait de surcroît être oc-
troyée».

Le Conseil d'Etat avait déjà proposé
la suppression de la gratuité , dans le
cadre du programme de redressement
des finances de l'Etat. Le Grand
Conseil avait renvoyé l'objet. Il de-
mandait , comme le député Piller , la
refonte du système. GD

L intéressé a été confondu par les gar-
des-chasse du fait qu 'il a effectué des
malversations sur sa feuille de chasse:
il a indiqué un endroit en plaine
comme lieu de chasse et une autre date
de tir. La supercherie a été rapidement
découverte et le permis de chasse lui a
été retiré immédiatement. Le Service
cantonal de la chasse lance une sé-
rieuse mise en garde à tous les chas-
seurs qui se livreraient à des délits ana-
logues: les coupables seront sévère-
ment punis.

IMPOTS SUR LES VEHICULES.
Soulager les camionneurs
• Par voie de motion , le député Ger-
main Kolly (udc , Essert) souhaite que
la loi sur l'imposition des véhicules
soit modifiée. Selon lui , l'impôt frap-
pant les camions , autocars et remor-
ques ayant au moins une tonne de
charge utile ne devrait être perç u que
pour les jours effectifs d'utilisation.
Car leurs propriétaires sont soumis à
des contraintes qu 'ils ne peuvent maî-
triser (arrê t forcé du véhicule suite à
un manque de travail , mauvaises
conditions atmosphériques , répara-
tion...). Grâce à l'informatique , aucun
travail administratif supplémentaire
n'est à craindre , assure le député.

CRITIQUE

Le Théâtre des Osses donne une
vie intense à Molière et Racine

«L'Ecole des femmes»: Isabelle Bonillo est Agnès et Jacques Maître , Arnolphe. GD Alain Wicht

La compagnie fribourgeoise professionnelle a monté,
des femmes» et «Phèdre»

T

rès impressionnant , le travail
effectué par la compagnie du
Théâtre des Osses sous la di-
rection de Gisèle Sallin et pré-
senté ce week-end au «Petit La

Faye» à Givisiez. La troupe profes-
sionnelle a monté simultanément
«L'Ecole des femmes» de Molière et
«Phèdre » de Racine.

Côté forme, ces deux spectacles re-
présentent 3000 alexandrins et cinq
heure s de théâtre . Côté fond , ils ont en
commun de parler de l'amour et de
«ses folles douleurs» (Molière). En-
tendez l'amour jaloux et destructeur
que vivent Phèdre chez Racine et Ar-
nolphe chez Molière. .

en parallèle, «L'Ecole
Un tra vail splendide sous toutes les coutures
Créées à cinq ans de distance au

XVII e siècle, les deux œuvres dépei-
gnent l'âme humaine avec une préci-
sion terrible. Elles se ressemblent
étrangement et, malgré la différence
fondamentale de traitement , Phèdre et
Arnolphe vivent la même tragédie.

VIVANTS

Le Théâtre des Osses la leur fait
d'ailleurs vivre dans le même décor
(signé Stéphane Lévy) qui se fait mai-
son bourgeoise pour Molière et palais
royal pour Racine. Sept des dix comé-
diens avaient à relever le défi de cons-
truire chacun deux personnages en pa-

Véronique Mermoud incarne une Phèdre intense et humaine. GD Vincent Murith

rallèle. Gisèle Sallin les a menés très
loin sur le chemin de la subtilité.

Sa mise en scène, à la fois tonique et
délicate , met en valeur l'émotion et la
violence contenue dans des alexan-
drins dont d'autres, sur d'autres scè-
nes, ont tellement massacré le sens...
De plus , l'émotion passe par les corps:
les acteurs se touchent , se repoussent ,
hurlent. Les langages de Molière et de
Racine en deviennent extrêmement
actuels et vivants , et les personnages
humains.
FEMME BLESSEE

Absente de «L'Ecole des femmes».
Véronique Mermoud incarne , au sens
plein du terme , une Phèdre qui donne
le frisson. Ce rôle de femme blessée
dans son amour et dans son amour
propre , elle le vit de tout son corps
avec une intensité totale. Le public
retient son souffle... A noter que la
troupe a créé ce spectacle au début
août dans un festival du sud de la
France.

Jacques Maître , lui , est époustou-
flant en Arnolphe , vieux garçon terro-
risé à l'idée d'être cocu, mais follement
amoureux. Yves Jenny trouve , avec un
Hippolyte tragique et un Horace com-
blé, deux occasions de déployer l'éven-
tail de sa sensibilité.

De Molière à Racine, les autres sont
presque toujours parfaits, quel que
soit le rôle. Pour ne citer que les plus
marquants , on retiendra l'Agnès de
«L'Ecole des femmes» composée par
Isabelle Bonillo , le Thésée joué par
Patrick Brunet , la confidente de Phè-
dre qu 'est Ange Fragnière, le Chry-
salde (porte-parole dé Molière ) d'Enri-
que vom Doumer , ainsi que les deux
valets-chiens de garde joués par Gene-
viève Guhl et Anne Jenny. Ces deux
dernière s se révèlent plus convaincan-
tes chez Molière que chez Racine.

Le Théâtre de La Faye peut d'autre
part compter , pour la réalisation des
deux spectacles , sur une équipe qui
assure : Nicolas Bridel (qui joue chez
Molière) à la régie, Jean-Christophe
Despond à l'éclairage , Chantai Hocdé
pour les costumes , Catherine Zingg
pour les maquillages , Tane Soutter
pour les mouvements chorégraphi-
ques et Max Jendly pour la musique
orig inale.

La troupe ne se représentera au pu-
blic dans son théâtre qu 'au début dé-
cembre , après avoir tourné en Suisse
romande et joué pour les écoles, cc
qu 'elle fait cette semaine. C'est une
grande chance pour les jeunes dc pou-
voir aborder deux classiques à travers
ces spectacles.

FLORENCE M ICHEL



FES TI VAL

« Elie» a plus enchanté l'âme
que l'exigence musicale
M. Corboz et ses ensembles, surtout les solistes, font face
oratorio de Mendelssohn

E

lie de Félix Mendelssohn , pré-
senté samedi et dimanche par
Michel Corboz et ses ensem-
bles au dernier concert du 4e
festival qui porte son nom , n'a

ni déçu ni totalement enthousiasmé.
De grands moments y alternent avec
d'autres un peu statiques. Les inter-
prêtes sont pourtant talentueux , sur-
tout les solistes , remarquables sur 1 en-
semble de leurs prestations.

L'Ouverture orchestrale est animée
de mouvement , et le premier chœur ,
«Hilf Herr » est excellent grâce aux
voix de l'Ensemble vocal de Lausanne.
Quelques autres numéros comme
«Aber der Herr sieht es nicht» ou
«Wohl dem , der den Herm fùrchtet»
sont assombri s par un pathétisme exa-
géré, l'écriture en mélodies harmoni-
sées accentuant encore cette impres-
sion allant parfois jusqu 'à la lourdeur.
Dès que le récit alterne avec le chœur ,
ainsi dans «Rufet lauter» , l'interpréta-
tion relève la tête . Auparavant , le dou-
ble quatuor du chœur des anges,
«Denn er hat seinen Engeln befohlen»
est un peu aguicheur dans son excès de
suavité . En contrepartie , le dialogue de
l'enfant avec Elie , «Ich sehe nichts» ,
que chante trè s bien Magali Dami , est
plus naturel. Dans cette première par-
tie , les bons moments côtoient d'au-
tres qui le sont moins. Les plans sono-
res sont parfois brouillés par des traits
excessivement soulignés ou des opaci-
fications de la texture dans quelques
chœurs.

«Elie» s'illumine davantage dans la
deuxième partie. L'Ensemble vocal ne
fait pas défaut à ses qualités dans le
chœur «Fûrchte dich nicht» , notam-
ment dans la fugue terminale , ni l'ad-
mirable «Siehe, der Hùtter Israëls
schlâft nicht» qui est d'une grande
beauté. L'étonnant chœur «Der Herr
ging vorùber» , tout en contrastes, est
aussi enraciné dans les lois de la réalité
musicale.

La prestation de Peter Harvey, té-
nor , dans l'immense rôle d'Elie tient
de la prouesse. Le chanteur jamais ne
fléchit , que ce soit dans les récitatifs ou
les airs tels que «Es ist genug» et «O
Herr, ich arbeitete vergeblich». Elisa-
beth Graf. alto , fait preuve d'un parfait
sens du style dans son rôle du premier
ange, et campe une reine vindicative
dans l'air «Warum darf er weissagen».
Charles Daniels , ténor , en Achab et
Abdias , est remarquable, surtout dans
l'air d'espérance «Dein Gott wird die
hand nicht abtun». Et Naoko Okada,
soprano , incarnant la veuve révèle un
très beau tempérament dramatique , et
dans les ariosos du deuxième ange ou
la mélodie du quatuor , une coloratura
resplendissante.

«Elie» de Mendelssohn , œuvre
charnière , dense mais hétéroclite d'es-
thétique , gagnerait à un peu plus de
rigueur dans la conception interpréta-
tive. Lorsque l'émotion s'épanouit.
que les ensembles sont conduits avec
cohésion , la version de Michel Corboz
est plausible. Sans avoir été oubliée ,
peut-on de nos jours ignorer la réno-
vation de la musique romantique en-
treprise depuis dix ans, principale-
ment dans sa recherche de clarté?

BERNARD SANSONNENS _
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au gigantesque
Leur version n'est pas exempte de critiques

Michel Corboz aime les oeuvres fortes. GD Vincent Murith

PRIERE. Plus de 100 enfants à
la paroisse Sainte-ThérèseCjRAIMD DEBAT PUBLIC • Plus d'une centaine d'enfants et

^T PAMTD A n i P T A I D C  
une trentaine d'adultes de l'Apostolat

C I U U N  I !  l lMUIw I U I l l C  de la prière de Suisse romande se sont
--*.- _-_ m m. __-_ ____ *.  _... . m. m _¦___ -._-__ - .-__. . .__.___ . .— retrouvés samedi à la paroisse Sainte-
SITUATION FINANCIERE DE L ETAT : Thérèse à Fribourg .C 'était la première

rencontre romande du mouvement.
- où en est-on vraiment ? dont le bulletin est envoyé tous les
- faut-il de nouveaux impôts ? deux mois à 3400 filles et garçons.
- quel est l' enjeu face à l'avenir? . L'après-midi a été animé par le chœur
Orateurs : M. Charles-Antoine HARTMANN , député Les Hirondelles de Villars-sur-Glâne.

M. Jacques STEPHAN , député l'abbé Joél Pralong. aumônier de
„„_ . _ , . l'Apostolat , qui a raconté l'histoire dejeudi 7 octobre 1993, a 21 h. Thérèse de Lisieux. ainsi que par lesCafé des Tanneurs , place Petit-Saint-Jean 7, a Fribourg . chanteurs Marcel Rinaldi et Jackv

Invitation cordiale à toutes et à tous! , Lagger. Les organisateurs ont déploré
„ _. ___ .. . ... que les Fribourgeois n'aient pas ré-Organisation : Parti démocrate-chrétien ^ , , °_ . ,,- - , ,•Ar. i, w;n„ Ar. _r.\ pondu plus nombreux a I invitation.de la Ville de r-nbourg. APip/ nn

Plaidoyer pour le XXe siècle
La tenue artistique du pression. Etait-ce pour- le manque de hardiesse
Festival Michel Corboz tant équitable pour l'au- dans le choix des ceu-
varie d'édition en édi- diteur qui paie des pia- vres qui a disqualifié le
tion. Au premier festival ces entre 25 et 45 festival. «Elie» n'a-t-il
en 1987, une version re- francs de présenter un pas déjà été chanté plu-
marquable des Vêpres programme d'une pe- sieurs fois ces dix der-
de la Vierge de Monte- tite heure de musique? nières années par le
verdi avait créé l'événe- Rien à redire , ensuite, Chœur de la Glane et
ment. Au second , la ver- sur le récital de chant l'Ensemble vocal de Vil-
sion moyenne du Mes- de Peter Harvey si ce lars-sur-Glâne? Le mé-
sie de Haendel, trans- n'est que les absents lomane fribourgeois
crite par Mozart, et le ont eu tort. «Elie», enfin , aime les œuvres fortes
choix du Requiem de œuvre longue et man- et nouvelles. Michel
Brahms avaient marqué quant d'un peu de clarté Corboz lui a apporté J.-
un fléchissement. Il y a n'a pas entièrement S. Bach, surtout Monte-
deux ans, la Danse des soulevé l'enthousiasme, verdi, et c 'est très bien,
morts d'Arthur Honeg- Fribourg a cultivé une A côté de cela, on sou-
ger , de nombreuses piè- vivante tradition des haiterait (re)découvrir
ces de la Selva morale concerts symphoniques Honegger , Strawinsky,
e spirituale de Monte- sacrés. Du temps de Landowsky, voire des
verdi , la Messe pour l'abbé Bovet déjà, des créations , autant d'œu-
double chœur de Frank compositeurs audacieux vres qui affleurent avec
Martin et celle en si mi- comme Honegger, la sensibilité d'au-
neur de J. S. Bach re- Roussel - le Psaume 80 jourd'hui. Dans deux
haussaient le troisième - étaient interprétés. ans , on promet «Golgo-
festival. Cette quatrième Pierre Kaelin suivit son tha» de F. Martin. Il ne
édition ne l'égale pas. prédécesseur en pré- faudrait pas s'arrêter là
La «St-Jean» de J.-S. sentant des œuvres for- en ce qui concerne la
Bach du premier tes de Mahler, Verdi, musique du XX e siècle,
concert augurait du Franz Liszt et des créa- Car tout interprète et or-
meilleur. La deuxième tions personnelles. On ganisateur a un devoir
soirée consacrée à attend donc de Michel envers son temps, ses
Monteverdi et Carissimi, Corboz une digne re- auditeurs et le lieu dans
à une exception près, a prise du flambeau. lequel il présente sa
laissé une bonne im- Cette année, c'est aussi musique. BS

CRITIQUE

La Spirale a fait le plein pour
deux chanteurs fribourgeois
Vendredi , Pierre-Dominique Bourgknecht et Guy Sanson
nens ont emmené le public dans leurs mondes.

Pour une soirée consacrée à la chanson
française , vendredi dernier , La Spirale
a fait le plein. A l'affiche , Pierre-Do-
minique Bourgknecht , dont c'était
une des première s apparitions en pu-
blic. Programmé en première partie , le
jeune talent fribourgeois allait offri r
une quinzaine de titres balancés sans
bla-bla , expression d'un monde inté-
rieur où il accueillait un public atten-
tif.

Usant le plus souvent du mode mi-
neur , Pierre-Do Bourgknecht offre son
regard sur les sentiments les plus sim-
ples de la vie et de l'amour comme
dans «La chapelle» , où l'on retrouve
quelques accents inspirés de Romain
Didier , ou entonne avec une pointe
d'ironie «La chanson des couples»,
description satirique d un amour par
trop naïf. De la nostalgie aux problè-
mes existentiels , il propose une palette
faite de questions , de souhaits , de pei-
nes et d'espoirs montrant son attache-
ment aux mélodies , servies avec une
belle assurance par son jeu pianistique
original.

Après avoir terminé un tour de
chant fait de titre s souvent courts , ne

proposant que l'essentiel , Pierre-Do
Bourgknecht sera rappelé deux fois
par un public qui l'aurait visiblement
retenu un peu plus encore. A revoir ou
à découvrir le 27 novembre à l'audito-
rium de Romont.

En deuxième partie , place était faite
à Guy Sansonnens. Sobrement , mais
efficacement soutenu par une basse
semi-acoustique, l'auteur-interprète
fribourgeois a présenté de nouvelles
chansons qui ont paru sur son nou-
veau CD «Je me cherche en vous».
Dans une ambiance très intimiste ,
Guy Sansonnens promène ses litres
dans un espace doux-amer où l'hu-
mour le dispute à la mélancolie. Le
poète dévoile cependant son désir dc
renaissance et ses envies d'explorer la
face cachée de la beauté.

Gageons alors que Guy Sansonnens
n'a pas fini de charmer son public en
apprivoisant les mots et les rêves et en
leur donnant le goût des aventures les
plus folles. Moi quand je serai grand ,
je serai petit enfant... A noter que le
chanteur jouera le 16 octobre à Farva-
gny.

GD LAURENT FASEL

ROCK'N 'ROLL

« Therapy?» a donné à Fri-Son
un concert fort et audacieux
Sur le chemin d'une longue tournée européenne, le trio
irlandais a joué jeudi soir pour un nombreux public.

Après un périple de près de dix-huit
heures, les deux bus aux vitres teintées
ont surgi aux abords de Fri-Son alors
que la nuit tombait et que la pluie
brouillait les derniers repères. Dans le
paysage troublé , les deux imposants
véhicules renvoyaient directement à
«Universal Soldier» et son convoi
chargé de «cyber-guerriers» indes-
tructibles. Le parallèle devient encore
plus troublant lorsque Michael , le frin-
gant bassiste, apparaît frais et mobile
alors qu 'il sort d'une année démentiel-
le: «Depuis notre dernière visite ici ,
l'hiver dernier nous avons tourné in-
tensivement dans toute l'Europe , par-
ticipé aux plus grands festivals tel Rea-
ding, parcouru les Etats-Unis pendant
deux mois, collaboré à deux musiques
de films , enregistré un mini-album et
préparé notre prochain disque , qui
sera double. Nous sommes sur la route
jusqu 'à Noël. Ça me plaît car j' ai voué
mon existence à «Therapy ? » En
échange de cette débauche d'énergie
«Therapy?» est en passe de récolter les
fruits de son labeur au centuple , au
point de devenir le groupe définitif de
techno-métal intelligent.

C'est devant un public nombreux ,
que «Paw» des complices venus du
Kansas , ouvrent le feu. Dans un déluge
grunge vraiment lourd , «Paw » se dis-
tingue par une furi a peu commune .
Emmené par les frères Pitch , deux ru-

raux inquiétants qui ont l'air de prépa-
rer une attaque de banque pour ren-
flouer l'exploitation familiale. «Paw»
respire la joie de jouer. D'ailleurs , les
frères Pitch clament bien fort qu 'ils
sont très heureux de se faire des nou-
veaux copains dans ce beau pays
qu 'est la Suisse alors qu 'ils devraient
être en train de mourir d'ennui dans
leur trou du Kansas». Et lorsqu 'on leur
apprend que leur disque est disponible
même dans les supermarchés , les deux
sauvages arrivent à faire plus de bruit
avec leurs hurlements de triomphe
qu'avec leurs guitares saturées.

Mise en appétit par ce carnage
rock'n'roll digne des meilleurs Tex
Avery, la foule grogne de plaisir en
voyant les roadies prépare r le chemin
pour «Therapy?» Réglé comme une
minuterie de colis piégé, le trio irlan-
dais déboule en terrain découvert avec
«Nauséa ,» repris en chœur par une
partie du public. Le son est colossal ,
les musiciens déchaînés semblant faire
léviter des plaques de béton au-dessus
de la campagne irlandaise . Le set,
composé des titres les plus récents et
de nouvelles compositions, laisse au-
gurer une proche apocalypse sonique
effrayante d'audace et de précision.
«Therapy?» triomphe de chaque
break avec maestria.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

APPRENTIE FLEURISTE PRIMÉE. Myriam Rime, 19 ans, d'Onnens, a
remporté dimanche à Morges un premier prix dans le cadre du 13e
Concours floral d'apprenties fleuristes de troisième année de Suisse
romande. Mlle Rime, qui est apprentie à «La lucarne fleurie» à Marly, a été
primée pour la réalisation d'un bouquet. Thème imposé: «Le bouquet que
vous offririez à Michael Jackson». Une cinquantaine de concurrents ont
pris part au concours. GD Alain Wicht/FM
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GALERIE DE LA CATHEDRALE

Une rétrospective consacrée à
Henri Robert attend le public
Hommage au peintre parisien d'origine neuchâteloise
(1881-196 1) dans un magnifique ouvrage illustré.
La galerie de la Cathédrale présente
une rétrospective brève mais bien étof-
fée, du travail d'Henri Robert (1881-
1961). L'exposition rend hommage au
peintre parisien (d'origine neuchâte-
loise) - qui a passé une grande partie
de sa vie dans notre région - à l'occa-
sion de la parution d'un ouvrage qui
lui est destiné. Signé Marcel Robert ,
fils de l'artiste, le livre rassemble de
nombreuses illustrations autour d un
texte biographique fouillé. Fruit d'un
long et minutieux travail - l'auteur a
répertori é plus de 1600 tableaux , des-
sins et esquisses sur les 2200 probable-
ment produits - cet ouvrage situe l'es-
sentiel de l' œuvre. Il est encore un
panorama visuel qui témoigne de la
vie fribourgeoise , à travers le regard
amoureux d'Henri Robert.
LA COULEUR PRIMORDIALE

L'exposition propose un itinéraire
esthétique qui mélange les périodes.
Elle est ouverte sur les grands thèmes
qui ont intéressé l'artiste et élargi t sa
réputation dc peintre des « fleurs et des
enfants».

L'artiste révèle des moments fugi-
tifs de la vie. Dans son œuvre , le dyna-

misme de la lumière et les couleur:
sont primordiaux , et l'artiste de le;
dispenser avec douceur dans ses pay-
sages agrestes et urbains. Fribourg dé-
voile ainsi son flanc sud , dans um
lumière rasante. La vue du «Marche
au poisson», depuis l'église des Corde
liers , rappelle la vie d'autrefois; l'ani
mation lointaine est renforcée par h
branchage vibrant des marronniers
Une aquarelle de jeunesse - peinte
autour de 1900 - esquisse la foule
autour d'un kiosque à musique; «Le
14 juillet» révèle la sensibilité impres-
sionniste de Robert. Puis les couleur!
se sont affirmées avec plus d'indépen-
dance. Plusieurs compositions florale:
témoignent de cette vivacité trè s ex-
pressive. Henri Robert a consacré qua-
rante-cinq ans de sa vie à l'enseigne-
ment; au Technicum et à l'Ecole nor-
male du canton. Son œuvre est pré-
sente dans de nombreux salons fri-
bourgeois. JDF

Henri Robert a la galerie de la Cathe
drale, place Saint-Nicolas à Fribourg
jusqu'au 10 octobre 1993. Ouvert di
me au ve de 14 h. 30 à 18 h. 30, sa jus
qu'à 17 h. et di de 11 h. à 12 h.

RECITAL DE PIANO

Walter Artho va remonter sur
scène, mais avec son piano

Le marché aux poissons, a Fribourg, vers 1930

S'étant adonné a l'orgue ces dix dernières années, le pia
niste interprète, mercredi soir, le tout grand répertoire.
Walter Artho n'a pas laissé de côté son
premier instrument, le piano. Il en
témoignçra par un grand récital qu 'il
donnera mercredi à 20 heures 15 à
l'aula de l'Université de Fribourg. Le
programme comprend de trè s vastes
pièces moins jouées du répertoire, no-
tamment de la musique espagnole de
Falla , Mompou. et sud-américaine de
Ginastera (1916-1983).

L'instrumentiste aime les défis. Er
1985 , il relevait celui déjouer de l'or-
gue. Titulaire de l'orgue de Saint-Pier-
re, il s'y distingua non seulement
comme organiste liturgique , mais
aussi comme concertiste de trè s grand
talent. Ces dernières années, Waltei
Artho avait mis le piano en veilleuse. Il
ne l'a pas pour autant abandonné.

Son récital commencera par l' opu:
118 des «Intermezzi» de Brahms , Nos
2 et 6. deux idylles mystérieuses, et ,
dans le même esprit romantique , par
le «Prélude opus 23 N° 5» ( 1910) et le
«Moment musical N° 5 opus 16»
( 1896) de Rachmaninov. Il se poursui-
vra par une trè s grande œuvre de César
Franck , «Prélude, choral et fugue»
( 1884), où le compositeur transpose au
piano son goût pour la forme cyclique
héritée de Beethoven , page de poésie
pure et de «noblesse porteuse de feu»,
comme le dit Georges Gallician.

Là deuxième partie du concert sera
entièrement consacrée â l'art espagnol
et ses dérivés. La «Fantasia baetica»
(191 9) dc Manuel da Falla . dédiée à
Artur Rubinstein . exalte un folklore

Walter Artho jouera du piano.

ibérique remontant jusqu 'aux influen-
ces arabes. Les deux cycles de Federicc
Mompou (né en 1893), «Pessebres» ci
«Cancion y danza N° 6 et 1» attesteni
un retour à un esprit primitif que le
musicien appelait recomienzo (recom-
mencement) se caractérisant par l'ab-
sence de modulations , le goût pour le:
thèmes populaire s et le renoncemem
au développement , en trois mots toui
l'idéal debussyste.

Walter Artho terminera son récita
par la «Sonate» ( 1952) du compositeui
argentin Alberto Ginastera. œuvre ot
l'influence nationaliste se fait encore
sentir dans un langage qui pourlan
s'affranchit progressivement de la to-
nalité. BS
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Les membres du gang «Les Barbares» ont une semaine pour découvrir le canton. GD Alain Wicht

RENCONTR E

Le gang des « Barbares» part
à la découverte du canton
Hier soir six jeunes Turcs de Berlin accompagnés d'éducateurs spécialisés
sont arrivés à Fribourg pour une semaine de découverte et de partage.

S

pectacle audiovisuel , théâtre et sommes confrontés quotidiennement peuvent rencontrer les immi grés dan:
musique , c'était la fête hier à l' extrême droite et à la violence. Pour leur vie quotidienne. «Souvent nou:
soir , au Centre de quartier du moi , les batailles de rues sont deve- servons de médiateurs entre eux et k
Schoenberg. â Fribourg . Le nues une telle habitude que je n'y fais police ou leurs parents. Les problème:
Centre de contact Suisse-Im- même plus attention. C'est une des de xénophobie ou d'agressions son

migres et son groupe «Jeunes d'ici et raisons qui m'a poussé à faire le importants , mais il y en a d'autre s
Jeunes d'ailleurs» accueillaient six voyage en Suisse, car je veux avoir des Comme, par exemple , le cas de nom
jeunes Turcs et trois éducateurs, arri- contacts avec les étrangers et voir com- breux Turcs qui sont partagés entre
vés de Berlin pour passer une semaine ment ils sont acceptés ici». l'intégration dans la société allemande
dans le canton. «Pour la plupart , les et la pression des familles qui le;
jeunes ne sont jamais sortis d'Allema- PRESSIONS DES FAMILLES pousse à devenir des intégristes inusul
gne. Ils font partie d'une bande de 200 mans» explique une des éducatrices.
membre s appelés «Les Barbares» ex- Durant son séjour berlinois , Colin
plique Colin Bosworth , assistant à Boswort h a travaillé avec les éduca- EXPÉRIENCES À PARTAGER
l'Office cantonal des mineurs et à l'ori- teurs de rues de «Gangway». Ce qui
gine de cette initiative privée. lui a donné l' envie de recevoir ces ado- Pour les trois assistants berlinois

«L'année dernière , j' ai passé deux lescents, âgés de 15 à 20 ans et leurs leur séjour en terre fribourgeoise es
semaines dans les rues de Berlin et j 'ai éducateurs, chez lui , à Siviriez. Durant l'occasion d'étudier d'autres appro
pu constater les conditions de vie dif- leur séjour , ils visiteront la région et en ches avec les adolescents et d'évoqué
ticilcs des Turcs. Les problèmes , profiteront pour prendre des contacts les problèmes qu 'ils rencontrent quo
comme le racisme, l' extrémisme de avec de jeunes Fribourgeois. Des visi- tidiennement en Allemagne. «Berlii
droite et les multiples agressions sont tes de classe au Collège Saint-Michel et n 'est pas Fribourg, leur travail est dif
criants. D'autant plus , que depuis la à celui de Sainte-Croix sont également férent du nôtre , mais je suis persuade
destruction du mur , le quartier turc se prévues au programme. que nous avons beaucoup d'expérien
trouve en plein centre de la ville» Les trois éducateurs berlinois font ces à nous dévoiler mutuellement » af
poursuit Colin Bosworth. Des propos partie de l'organisation «Gangway», firme Colin Borsworth.
que confirme Tenis , 16 ans: «Nous spécialisée dans les problèmes que J EAN -MARIE MONNERAI

TRIBUNA L CRIMINEL
/ -

Un trafiquant purgera quatre
ans et demi de réclusion
L'homme, un Albanais du Kosovo, avait travaillé surtout
par téléphone. Mais les actes préparatoires suffisent.
On peut être condamné pour trafic
d'héroïne sans même avoir eu l'occa-
sion d'en toucher. La loi sur les stupé
fiants assimile en effet les actes prépa-
ratoires aux délits achevés: il suffi
d'avoir pris des dispositions concrète:
pour acheter ou vendre de la drogue
pour être punissable au même titre
que si le trafic s'était vraiment déroulé
Un Albanais du Kosovo âgé de 26 an:
s'en est rendu compte hier: le Tribuna
criminel de la Sarine l'a condamné i
quatre ans et demi de réclusion , 15 an:
d'expulsion et au versement d' une
créance compensatoire de 13 OOC
francs pour avoir tenté de se procure !
deux kilos d'héroïne , en avoir volé ur
peu plus d'une livre et avoir aidé à er
transporter 100 grammes.
AU FOUR ET AU MOULIN

Le substitut du procureur Marku:
Ju lmy  avait requis 7 ans de réclusion
une créance de 31 500 francs. 15 an:
d'expulsion el 10 000 francs d'amen
de. Anne-Sophie Peyraud. avocate de
la défense, a tenté de démontrer  que
en l' absence de dispositions concrètes
deux conversations téléphoniques ne
suffisaient pas à qualifier un acte pré
paratoire.

L'homme, qui ne consommait pa:
lui-même de drogue , avait commenci
sa carrière (pour ce que la police a pi
établir. L'accusé n'est pas spéciale
ment bavard ) en décembre 91 , en ser
vant de chauffeur à deux compatriote
qui allaient chercher une centaine di
grammes d'héroïne enterrés dans li
bois des Morts , à Matran. Ayant re
péré l'endroit , il y est revenu quelque
jours plus tard , et a déterre un paque
de 530 grammes de «neige». Il en ven
dra 250 grammes à un Libanais, pou
13 000 francs. Le reste se présentai
sous une forme plus compacte. L
croyant mouillé , l' accusé et un com
plice ont tenté en vain de le sécher ai
foehn, au four... puis au moulin à café
Avant que l'accusé abandonne. Le
280 grammes de neige ont ensuit *
mystérieusement disparu de la circu
tation. Encore un coup dc reflet de
serre, sans doute.

Enfin, dans une série dc discussion:
téléphoniques sous écoute, il a ten te
d'obtenir deux Ibis un kilo d'héroïne
de son complice, lequel a été arrêté pei
après a Mariahilf, au moment où i
recevait 3.4 kilos dc drogue remis pai
un couple de Hongrois.

AH

¦ Echanges de savoir. Le ser
vice bénévolat de la Croix-Roug
fribourgeoise rappelle qu 'elle a mi
sur pied un réseau d'échanges rôci
proques de savoir. C'est gratuite
ment que chacun peut acquérir d
nouvelles connaissances ou trans
mettre son savoir! Chaque mard
de 13 h. 30 à 17 h. 30 au service di
bénévolat , rue Techtermann 2_, 22 05 05.
¦ Minigolf. Le Mouvement de:
aines organise une partie de mini
golf à l'intention des personne:
âgées, mard i à 14 h. 15 (si le temp:
le permet), au minigolf du Jura.

¦ Billard. Le Mouvement des ai
nés invite les seniors à une parti *
de billard , mard i dès 14 h. 30. à L;
canne d'or , avenue du Midi.

¦ Aqua-building. Gymnasti
que aquatique avec Jérémic Halle
moniteur diplômé , pendant trenti
minutes (savoir nager n'est pas né
cessaire). Mard i à I 7 h., à la piscim
de l'Ecole libre publique , avenu
du Moléson 10. *¦ 03 1 /738 81 72
¦ Récital. Supplémentaire
Pierre Bachelet donne un récital
mardi à 20 h. 30. à l' aula de l ' Uni
versité. (Loc. 037/20 66 11).
¦ Prière. Centre Sa in te-Ursule
10 h. -12 h. rencontre avec un pâ-
tre (J.Civelli ); 12 h. 1 5 eucharistie
prière œcuménique pour l' unité  ;
18 h. 30.



ANNI VERSAIRE

Le show aquatique des SIB
est passé entre les gouttes
Succès populaire et météo clémente pour le grand specta
de offert vendredi par les Services industriels bullois.

Gérard Brulhart , directeur des SIB ,
avait scruté le ciel avec une certaine
inquiétude toute la journée de vendre-
di. Il craignait que la pluie et le vent ne
se liguent contre le grand spectacle que
les Services industriels de la ville de
Bulle offraient en soirée à la popula-
tion , à proximité du stade de Bouley-
res. Eole ne fit qu 'effleurer les jeux
d'eau et de lumière et la pluie épargna
pour quelques heures une soirée qui a
tenu ses promesses.

Gérard Brulhart et ses collabora-
teurs n'avaient pas ménagé leurs ef-
forts pour rendre possible ce qu 'ils
espéraient être une fête populaire. Le
directeur déclarait en fin d'après-midi
qu 'il y avait mis «tout son cœur» el
une kyrielle d'heures supplémentaires.
Bien que faisant une place visuelle

quasi pléthorique au sigle des SIB, 1e
spectacle a fait de l'effet. Les ballets
aquatiques agencés sur une fontaine
de 30 mètres de long, la projection
d'images sur un rideau d'eau , et sur-
tout les structures aériennes dessinées
par le laser ont visiblement plu aux
spectateurs. Un spectacle sans autre
prétention que de renouer avec l'émo-
tion visuelle pure , la grandiloquence
des effets et la magie des éléments
alliés à force pétards pyrotechniques.
Et à défaut de nourrir l'esprit , la per-
formance est indubitablement mar-
quante pour l'œil.

La date retenue du 1er octobre
n'était pas innocente , puisqu 'un siècle
plus tôt , jour pour jour , la première
ampoule électrique était allumée poui
éclairer la voie publique. JS

ELEVAGE

600 petites bêtes, des ovins et
caprins, exposés à Bulle
Le 51 e Marché-Concours intercanto-
nal de petit bétai l et de poneys de ce
week-end a rassemblé quelque 600 su-
jets à Bulle. Les différentes races ovi-
nes et caprines y étaient représentées
par leurs plus beaux sujets. Cette ma-
nifestation importante pour les éle-
veurs a attiré une foule de curieux. «Le
mauvais temps nous a été favorable.
De nombreuses personnes ayant parti-
cipé aux désalpes d'Albeuve , Charmey
et Semsales s'étant ensuite retranchées
dans les halles d'exposition», déclarail
un des organisateurs.

Les professionnels se sont bien sùi
intéressés à l'évolution de l'élevage de
chèvre s, moutons et poneys. Dans les
rangs de ces animaux , le mouton «Nez

noir», une bête d origine valaisanne
était présente à titre officiel pour \z
première fois.

Parmi les animations qui ont parti-
culièrement intéressé le public , k
concours de tonte a eu la vedette. Il z
été remporté par Maurice Waeber , de
Tavel. Intérêt du public égalemenl
pour 1 aspect gastronomique de la ma-
nifestation. Des dégustations de tom-
mes, mais aussi de divers fromages de
chèvres dont la gamme s'élargit ont été
très prisées du public qui a aussi goûté
avec curiosité au saucisson de mou-
ton. «Une nouveauté produite par un
éleveur du district du Lac. Dégustée
avec du vin du Vullv. elle a séduit les
gourmets», se réjouit un organisateur

YCH

SYNDICAT PIE ROUGE EN FÊTE À VILLARABOUD. Le syndicat
d'élevage pie rouge a 35 ans et compte dix membres. Il a marqué l'évé-
nement en organisant, samedi, un concours pour saluer le travail des
éleveurs. Les experts examinèrent environ 130 vaches et 70 génisses,
toutes bien préparées. Les championnes du jour sont: pour le pis «Pri-
merose» appartenant à Hubert Mauron, pour le type «Coquette» appar-
tenant à Michel Margueron et parmi les génisses «Reinette» appartenant
à Hubert Mauron. MDL
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ROMONT. Fuite après accident:
auteur identifié
• Dimanche à 4 h. 30, peu avant le
pont d'Arruffens. dans un virage à
droite , un automobiliste perdit la maî-
trise de sa voiture qui partit sur la gau-
che et heurta la glissière de sécurité el
un candélabre. Il quitta les lieux sans
se faire connaître. Dégâts : 15 OOC
francs. L'enquête a permis de l'identi-
fier. Il s'agit d'un ressortissant fribour-
geois. âgé de 26 ans. GE

ROMONT. Les mycologues ont
fêté leur cinquantenaire
• Cinquante ans d'activités essen-
tiellement au service de la population.
Car l'activité principale des mycolo-
gues glânois réside clans les contrôles
d'identification des champignons.
Fondée en 1 943, la société se signale
également chaque année par une

grande exposition destinée à mieux
faire connaître quelques-unes des es-
pèces qui poussent dans la région. Sa-
medi, les mycologues glânois se sont
retrouvés en fin d'après-midi pour une
messe au cours de laquelle le dra peau
de la Société de mycologie de Romom
a été bénit.

JS

ROMONT. Projet d'hôtel et de
dancing
• Une demande de patente A d'hôtel
et D de dancing a été publiée hier dans
la «Feuille officielle». Mis à l'enquête
publique par Yves Bersier à Romont.
ces deux établissements seraient ex-
ploités sous l'enseigne «Golden
Club». Il s'agi t en fait d' un bâtiment à
construire, dont les plans ont été dépo-
sés avec la demande de patentes. L'hô-
tel compterait 35 chambres et serait
situé face à la gare. JS

BULLE

La coopérative du Syndicat
agricole de la Gruyère a vécu

Une fin peu glorieuse pour le Syndicat agricole de la Gruyère. Charrier»

Passage obligé pour l'obtention d'un concordat extrajudiciaire, l'assemblée
a liquidé la société. Pas mal de reproches ont été faits aux dirigeants.

S

éance houleuse pour les uns , ot
simplement animée pour d'au
très: c'est selon... Vendred
soir, l'assemblée générale dt
Syndicat agricole de la Gruyère

(SAG) a en tout cas été exceptionnelle
parce qu 'elle marquait une fin peu glo
rieuse de cette coopérative née au dé
but du siècle. Les sociétaires étaient er
effet convoqués pour prendre connais
sance des (mauvais) résultats finan
ciers du dernier exercice et surtou
pour entériner la dissolution de la so
ciété, opération incontournable pou:
obtenir un concordat extrajudiciaire
Sur ce fond de liquidation considère
par certains comme la conséquence
d'une mauvaise gestion, alors que
d'autres y voient le résultat d'une ab
sence de solidarité des sociétaires, l'as-
semblée de l'autre jour ne se serait pa:
privée de manifester sa mauvaise hu
meur aux dirigeants de l'entreprise.

Traditionnellement et depuis de:
années, le Syndicat agricole de h
Gruyère ouvrait son assemblée gêné
raie à la presse. Cette fois, les délibéra
tions sont intervenues à huis clos sou:
la conduite du conseiller nationa
Jean-Nicolas Philipona , président dt
SAG. Nonante seulement des 320 so
cietaires participaient a cette assem-
blée pourtant capitale.

Un bref rappel: à la fin de l'année
dernière , le conseil d'administratior
annonçai t la démission d'Isidore Ga

chet , directeur , et la nomination de
Mario Buchs , agro-ingénieur ETS ;
cette charge. Ce printemps se pass;
sans la traditionnelle assemblée gêné
raie consacrée aux comptes et , à la fir
juin , l'organe de contrôle demandai
qu 'on lui présente un bilan de la situa
tion. «Ce bilan annonçait la faillite»
commente le curateur désigné dan:
l'intervalle par le juge pour s'occupe:
des affaires de l'entreprise en difficul
té. Un groupe de travail s'est alor:
activé à faire pèlerinage auprès de:
créanciers pour trouver les modalité:
d'un concordat extrajudiciaire sur le
quel la détermination du juge est at
tendue pour le 25 octobre.

DE 14 A 9 MILLIONS

Le déficit de l'exercice 1992 si
monte à 800 000 francs. En conti
nuant dans cette pente , la société arri
vait à' une perte de 2,5 millions e
même à 4 millions avec la repri se de:
réserves , commente le curateur. Qu
ajoute: «En quelques années , le chiffre
d'affaires a dégringolé de 14 millions ;
9 millions pour l'année dernière. De
surcroît , on ne pratiquait plus d'amor
tissement».

En prenant connaissance de ce:
chiffres, les sociétaires ont été invités :
faire le sacrifice des 170 000 francs pa:
l'abandon de leurs parts sociales de
250 francs. «Aucun agriculteur ne su

bit de perte conséquente. Ils en détien
nent 4 à 5 au maximum et la plupart
ou 2 seulement. La sociétaire la plu
lésée est une banque de Bulle qui dé
tient un portefeuille de 20 parts. L
sacrifice demandé aux sociétaires étai
d'ailleurs une condition posée par le
créanciers.

DÉBITEURS PAS SUIVIS

Des reproches ont été adressés au:
dirigeants du SAG. On a notammen
fait état de l'importance des créance
non encaissées. «Depuis bien tro]
longtemps, on a eu trop de patienci
avec certains débiteurs. Vous ave:
laissé traîner des comptes parce qui
tous les 4 à 5 ans il y a des élections»
lança-t-on même à la tête des patro n
du SAG qui ont mis en accusation ui
certain défaut de solidarité des socié
taires pour leur coopérative.

Dès le prononcé du concordat ex
trajudiciaire par le juge, l'exploitatioi
du SAG sera reprise avec effet rétroac
tif au I er juillet dernier par la Fédéra
tion des Syndicats agricoles du cantoi
de Fribourg qui devra préalablemen
faire un investissement de quelqu»
500 000 francs pour transformer le:
divers locaux en un magasin unique e
mettre en place un système informât )
que devant assurer une gestion efficaci
des divers secteurs de l'entreprise.

YCr

ÉCOLES. Rencontre entre Grue-
riens et Alémaniques
• Une douzaine de classes d'outre
Sarine ont rencontré plusieurs classe
de l'Ecole secondaire de la Gruyère ;
Bulle. L initiative de ce rapproche
ment culturel revient à rOffice du tou
risme de Moléson et à un professeur di
l'ESG. Paul Macherel. Les élèves on
pu visiter le Musée gruérien, Electro
broc, le château de Gruyères et l'usini
hydroélectrique de Charmey. J!

LA TOUR-DE-TREME. Collision
entre deux voitures
• A 13 h. 30 dimanche, une collisioi
s'est produite entre une voiture qu
quittait l'aire du garage Schuwey e
une autre circulant de Bulle en direc
tion de Château-d'Œx et qui venaî
d'effectuer un dépassement. Dégâts
7500 francs. G

LAC DE LA GRUYERE

Les eaux ne présentent aucun
danger de débordement
A mois de septembre exceptionnelle
ment pluvieux , hauteur des eaux di
lac de la Gruyère impressionnante. A
la division «Production et exploita
tion» des Entreprises électriques fri
bourgeoises, il est précisé que le niveai
des eaux n'a pas encore atteint la hau-
teur maximale. Il reste une marge de
dix centimètres, mais vu l'étendue dt
lac, «cela veut dire un volume consi-
dérable». Suite aux précipitations de:
dernières semaines, la productior
électrique ne peut plus absorber le dé-
bit des eaux à l'entrée du lac.

Cependant, pour ne pas atteindre k
niveau maximum, les EEF ont décide

de procéder depuis hier à des déverse
ments préventifs. Une opération qu
ne ressemble pas à un raz-de-marée
mais pour laquelle les Entreprises élec
triques déconseillent naturellement ;
quiconque de se tenir trop près en a va
du barrage de Rossens. Avant tou
déversement , des contrôles de sècuriu
sont effectués. Mais au siège fribour
geois des EEF, tout risque d'acciden
type Matmark en Valais est à exclure
«Nous maîtrisons complètement la si
tuation». Quant aux autres barrage:
du canton , ils ne connaissent pas ce
type de problème et bénéficient encore
d' une marge importante. Jï
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Anonyme 80
interprète Fauré

ATTALENS

K. Engel et M. Volery s'illus-
trent dans Debussy, Ano-
nyme 80 dans un requiem.
Karl Engel n'a heureusement pas ou-
blié, lors de ce week-end musical qui
est le «sien», l'art vocal, qu 'il soit pour
choeur ou soliste. Vendredi soir der-
nier , Anonyme 80 et son directeur
Charly Torche , ainsi que Monique
Volery , soprano , présentaient un trè s
long programme d'œuvres françaises
pour chœur a capella , chœur avec ac-
compagnement ou solistes, mélodie;
avec piano et grand chœur.

Anonyme 80, en général , sait con-
vaincre dans le répertoire a capella
Les teintes pastellisées sont heureuse;
dans «Vous perdez temps» de Sermi-
sy, mais «Il est bel et bon» de Passe-
reau n'a pas toujours la rondeur de
timbre souhaitée. «Ce mois de mai>:
de Janequin atteste par la belle opu-
lence vocale d'une très belle maîtrise
de l'art de la Renaissance. «Menuet»
et «O Nuit» de Rameau sont plu ;
réussis, par la douceur du timbre , que
«La cigale et la fourmi» de Charles
Gounod où l'on décèle quelques im-
précisions à l'aigu et un souci d'expres-
sion exagéré qui en déséquilibre par-
fois la texture vocale. Les choriste;
sont bien plus à l'aise dans «Blanche-
Neige» de Poulenc , interprété dan;
des voix presque irréelles.

VOIX SUPERBE

En chœur a trois voix égales de da-
mes, l'Ave Maria de Fauré est vrai-
ment remarquable , grâce à la chaleui
des voix . Si «O doux Seigneur» d'Ho-
negger est encore un peu scolaire dan;
la déclamation , «Noèl des enfants qu:
n'ont pas de maison» de Debussy esi
plus direct et par là même expressif
Avec l'accompagnement de Karl En-
gel, Anonyme 80 en formation mixte
convainc moins dans «L'Adieu de;
bergers» de Berlioz - le tempo est un
peu lent - et «O Maria Mater Pia» de
Fauré - les batteries en arpège du cla-
vier font prendre au chœur des in-
flexions rythmiques trop puisées
«Madrigal» d'icelui révèle surtout la
superbe voix de Monique Volery.

Monique Volery séduit son audi-
toire dans quelques pièces de Roussel
surtout Debussy. Par le port de voix
bien placé, la vocalise aisée, le timbre
de soie, «Paysage sentimental» , «Pier-
rot» ou «Apparition» sont animés de
féeries et d'expressions émues, qui ré-
vèlent le beau talent de la soliste.

PERFECTION VOCALE

Le Requiem de Fauré, dans une
judicieuse version pour piano qui er
permet la réalisation par une forma-
tion vocale légère, est abordé avec fi-
nesse et sensibilité. Les pages les plu ;
connues - Kyrie , Sanctus, Lux aeterna
- s'affirment dans une grande perfec-
tion vocale. Charlv Torche parvient a
donner vie aux arcs des longues phra-
ses, notamment confiées au registre
des ténors qui est magnifique. Quel-
ques numéros souffrent de baisse de
tension expressive , et par là même de
qualités sonores et musicales. Si le;
deux interventions du baryton Hervé
Chervaz sont encore perfectibles, no-
tamment dans la précision de l'intona-
tion , le solo du «Pie Jesu» de Monique
Volery est vraiment admirable par la
beauté du legato et la fraîcheur du tim-
bre.

Ces qualités réunies , ajoutées à cel-
les de Karl Engel qui maîtrise ici une
difficile partition d'une façon magis-
trale , servent bien l'espri t du Requierr
de Fauré , qui est de consolation et dc
lumière.

BERNARD SANSONNEN ;

M$MM "T
_ mm m

Rue de Bouleyres 26 ^1 /

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22

t. _ >

TRANSPORTS PUBLICS

Domdidier se bat pour que sa
gare conserve son personnel

Les CFF et la commune de Domdidier suivent des voies différentes. GD Vincent Muritl

La commune a recouru a Berne contre la décision des CFF de trans formel
la gare en station non occupée. Le Conseil d'Etat appuie sa démarche.

J

olie, la gare de Domdidier fraî-
chement repeinte . Même que
les travaux , terminés en juillet
ont coûté 300 000 francs. Une
gare qui pourrait n'être plu;

desservie par du personnel dès le l ei
janvier prochain. Restructuration
oblige, c'est l'ère des automates. Ai
chef de gare, on avait dit qu 'il resterail
quinze ans. Il n'en a pas fait la moitié
Mais la commune, et le canton, som
décidés à lutter contre cette décision
des CFF. Au début septembre , le
Conseil communal de Domdidier a
fait recours auprès de l'Office fédéral
des transports. Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois l'appuyait la semaine der-
nière , envoyant une prise de position
Il demande fermement que la décision
soit revue , relevant qu 'elle «ne fait pa;
suite à une analyse circonstanciée de;
enjeux régionaux et cantonaux».

RATIONALISATION

Alors , les CFF s'attendent-ils à un
revirement? Non , leur porte-parole
Sébastien Jacobi , constate que c'esl
l'Office fédéral des transports , organe
de recours, qui pousse à une rationali-
sation très stricte. «Je ne connais pa;
de cas où il nous ait déboutés», faii
remarquer M. Jacobi. La gare de
Domdidier , sur la longitudinale de la
Broyé, est en deçà des 400 000 franc;
de chiffre d'affaires fixés pour le trafic
voyageurs pour maintenir le person-
nel. Et ce chiffre est encore à la hausse
depuis que les gares peuvent faire
n'importe quels billets internatio-
naux. Avec ses 200 000 francs de recet-
tes pour le trafic voyageurs , Domdi-
dier est trois fois moins forte que sa
voisine Avenches , et deux fois moin;
pour le trafic marchandises. Entre
Payerne et Morat , les autres gare;
n 'ont plus de personnel.

Mais dans le programme de déve-
loppement de la Broyé fribourgeoise
Domdidier est un pôle dc secteur de
premier ordre. Après Estavayer , c'esl
la seconde zone du district à fort po-
tentiel dc développement démogra-
phique et économique. «Si cc pôle n 'a
même plus de chef de gare, cela pose
un problème non négligeable , du poim
de vue psychologique» , fait remarque)
le conseiller d'Etat Michel Pittet. Le

directeur de 1 Economie, des trans-
ports et de l'énergie a apporté son sou-
tien aux Didérains. Aucune date n'a
encore été retenue pour défendre ce
dossier à Berne. Le conseiller d'Etai
Pierre Aeby devrait aussi être du voya-
ge, car cette question concerne directe-
ment l'aménagement du territoire.

EXPANSION

Ce que Michel Pittet reproche au>
CFF, c'est de raisonner par rapport ai
passé ou au mieux par rapport à la
situation présente. Or les perspective ;
sont réjouissantes pour Domdidier
Le bourg compte aujourd'hui 220C
habitants , et le plan directeur d'amé-
nagement communal prévoit une ca-
pacité de 5000 habitants. L'arrivée
prochaine de la N1 devrait encore ren-
forcer l' attractivité de ce pôle bien pla-
cé, souligne M. Pittet. La progression
est aussi valable pour la gare dont le
chiffre d'affaires a doublé en six ans. Si
la croissance continue , le quota de;
400 000 francs pourrait être atteint er
1999, argumente le Conseil d'Etat. Le
trafic marchandises a un chiffre d'af-
faires avoisinant les 400 000 francs. I

est réalisé surtout avec du trafic agn
cole, betteraves et pommes de terre, et
automne. Mais il est très calme le reste
de l'année.

Domdidier n'est d'ailleurs pas 1:
seule commune concernée par cetti
décision , puisque de nombreux voya
geurs viennent des villages environ
nants. Syndic de Domdidier , Pasca
Corminbœuf a reçu l'appui de toute ;
ces communes. Michel Pittet est cons
cient que c'est l'avenir de toute la sous
région qui est enjeu. Domdidier est ut
nœud de connexion entre le rail et le
bus , reliant là Basse-Broye à Fribourg
Cette ligne des GFM , qui existe depui:
trois ans , a nettement renforcé l'attrai
des transports publics dans la région
Les communes touristiques du bore
du lac sont aussi intéressées par cette
gare, et ce potentiel en matière d<
transports pourrait être mieux exploi
té , constate le Conseil d'Etat. La futun
réalisation d'un gymnase broyard in
tercantonal le long de cette ligne ferro
viai're renforcerait aussi son trafii
voyageurs. Et les jeunes sont bien le:
plus concernés par les transports pu
blics.

GéRARD GUISOLA >

Une étude court-circuitée
«Le plus écœurant dans a été déposé en août, les moyens mis en ceu-
cette décision irréfléchie «quelques jours avant la vre dans la région par
est que l'on ne tient ab- décision officielle des les transports publics,
solument aucun compte CFF de fermer la gare», afin de proposer la meil-
de ce qui se passe relève le député. Une leure offre avec des
maintenant sur les étude qui coûte un moyens aussi économi-
transports dans la demi-million, et qui ques que possible. Une
Broyé», écrivait le dé- coûte 100 000 francs au offre qui sera à la bais-
puté Dominique Cormin- canton. Selon le député se. «Il y a une étude
bœuf dans son interpel- diderain, les CFF mè- plus urgente qui va un
lation développée en nent leur propre politi- peu court-circuiter celle-
septembre devant le que et vont à rencontre là. Ce sont les écono-
Grand Conseil fribour- des conclusions de mies qu'on doit réaliser
geois. En effet , la région l'étude, en supprimant dans le trafic régional»,
broyarde, au sens large des structures existan- constate M. Jacobi.
et touchant à quatre tes. Mais pour Sébas- Dans le projet d'horaire
cantons , a été choisie tien Jacobi, cette étude intermédiaire qui doit
comme terrain pour une est indépendante des sortir prochainement, il
étude commandée par fermetures de gares. Il y aura des suppres-
l'Office fédéral des s'agit bien d'horaires, et sions de trains , le di-
transports. Elle est ac- non d'infrastructures. manche et peut-être en
tuellement en cours et Des synergies doivent semaine , en milieu de
un rapport intermédiaire être trouvées entre tous journée ou le soir. GG

Le restaurant
Sternen offre
de l'animation

CORDASI

Quatre partenaires s'allient
pour aider à la promotion des
groupes débutants.

Des concerts hebdomadaires , des dis
cos thématiques , du théâtre , des pro
jections vidéo mais aussi le manage
ment , la distribution et la promotioi
de formations musicales débutantes
la mise à disposition d'une salle e
d'un studio d'enregistrement , sans ou
blier un «encouragement actif» à 1;
scène musicale singinoise et lacoise
Tel est le nouveau concept, présenté e
lancé samedi , qu'entend réaliser le res
taurant Sternen à Cordast , associé i
trois partenaires sous le label CoC<
(abréviation de Cordast Coopération)
nom également donné à un club.

Pour atteindre cet objectif, l'établis
sèment du Haut-Lac collabore étroite
ment avec le magazine alémaniqui
«Music Line», le studio d'enregistré
ment Tonstudio Oberland de Chevril
les et la société de production Dance
floor. Dans la corbeille commune, h
restaurant met sa scène et sa salle di
400 places, les trois autres leurs com
pétences et leurs expériences profes
sionnelles. Par cette synergie d'intérêt
convergents , unique dans le canton di
Fribourg, les quatre partenaires veu
lent «montrer qu 'il est possible di
faire quelque chose avec les petit
groupes», comme dit David Aebi
scher, à la base de cette nouvelle for
mule d'animation. Depuis trois an
déjà , le Sternen organisait concerts e
discos , mais de façon ponctuelle.

BENEVOLAT

«De Morat à la Singine , il y a um
forte demande pour les prestation
que nous proposons. Mais nous m
connaissons pas de Rôstigraben e
nous aiderons aussi bien les groupe
romands qu 'alémaniques. Pour le pu
blic ou pour les prestations aux grou
pes , nous pratiquons des pri x très bas
Notre but n 'est pas de gagner de l'ar
gent. Nous allons essayer d'en perdn
le moins possible et s'il y a des bénéfi
ces, nous les réinvestirons dans l'ani
mation. Tous les collaborateurs son
bénévoles», affirme la cheville ou
vrière de CoCo.

La formule sera expérimentée jus
qu 'à l'été prochain et modifiée si be
soin. David Aebischer: «Nous souhai
tons tenir au Sternen jusqu 'en 1995
date à laquelle le gérant Peter Mauroi
arrive au terme de son bail. Nous cher
chons déjà un nouveau local , qui serai
idéal dans une zone industrielle. L
handicap, c'est que Cordast est un pei
décentré. Mais le village est très fier di
notre animation.» CAC

DOMDIDIER. Appel aux témoins
• Dimanche à 17 h. 30, un automo
biliste de 32 ans circulait d'Avenche
en direction du CO de Domdidier. /
la route des Vuarines , à la hauteur di
l'immeuble «La Romandie», il entre
prit le dépassement d'une voiture qu
obliquait au même moment à gauche
Une collision se produisit au cours di
laquelle le second véhicule fut projeti
contre une voiture stationnée correcte
ment. Dégâts : 8000 francs. Les té
moins éventuels de cet accident , no
tamment les piétons se trouvant ;
proximité des lieux , sont priés di
prendre contact avec la gendarmerii
d'Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 67.

Q
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13 h.45 : « LES GRANDS ESPACES»
Après avoir longuement servi la chanson
française , Richard Galliano et son accor-
déon magique se sont mis au service du
jazz. Ambiance...
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
De l'art et la manière d'aller aux champi-
gnons (2° partie) 
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fî&ï at atfù-̂  P- ___ _̂__ -r* -̂__ W-Wim II 9f *w__>__ W _̂R WSfeSRm l /S _B m ___^_____vS_m Rm_ *Sx -Ti H.£sBlia gif ¦E^ffit*  ̂ B3BnhT«l ;.I^ .~J ^Jr^WlH

'HiT<Cs, ^̂ l̂ .iw.li ÉÉ^'- \Jtm__ mm /  • K^" •a^MS -̂t' *̂ 1̂ Wr '-y

__&_ WWw ' ** _ i\\_ \_ \ t vf r_ mm_______W\m mmr mm ¦¦' x • " • F>*',w

_ % R_ ^^  WjtÈb£_Mk
kji  ̂

KPT*M pfBSjiB Irx ] j f  è&
CMXBCWA. KM à

 ̂ fer '^H l̂ pi ^
HaB^BHBBtT^^sH Sik.

Finitions impeccables, détails mode et
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REGIONS EUROPEENNES

«Eurodyssée» ou comment attaquer
sa vie active par un beau voyage!

Voir du pays et en profiter pour étendre sa formation: «Eurodyssée» propose des échanges aux jeunes professionnels. Len Sirman

Près de 10 000 jeunes ont déjà pu profiter de ce programme de formation entre les régions
européennes. Chômage «aidant», l'initiative de l'ARE titille de plus en plus de cantons.

Son 
nom resonne un peu com-

me... Eurodisney! «Eurodys-
sée» n'a pourtant rien à voir
avec un parc de loisirs. Bien au
contraire , le programme phare

de TARE (v. encadré ) relève du monde
du travail , ou plus exactement de
l'échange de jeunes professionnels.

Les règles du jeu sont assez simples.
A la base, il suffit d'avoir une forma-
tion , d'être sans expérience pratique
(mais la règle n 'est pas exclusive) et de
souhaiter «voir du pays». Le candidat
stagiaire doit alors s'annoncer auprès
du coordinateur de sa région - en
Suisse en principe son canton (à
condition que ce dernier soit membre
de TARE) - et de motiver son choix
linguistique en vue d'une expérience
de travail à l'étranger.

Si le(la) candidat(e) peut faire valoir
ses desiderata , ce sont bien les rela-
tions de sa région avec une consœur
européenne qui seront déterminantes.
Les échanges sont naturellement plus
faciles entre celles qui ont une certaine
habitude de ces échanges.

Tel est le cas des régions qui jouè-
rent le rôle de pionnières lors de la
création de TARE , et qui ont déve-
loppé des liens étroits entre elles: la
Franche-Comté , le canton du Jura, le
land du Bade-Wurtemberg, les provin-
ces de Valence et Catalogne notam-
ment.
UN BELGE DANS LE BADE

Un exemple? Le Belge Pierre-Henri
Scherer , 24 ans, a demandé de suivre
un stage de marketing. Depuis le 4
août dernier , il travaille dans la section
marketing d'une fabrique d'antennes à
Esslingen. Commentaire de l'intéres-
sé: «C'est une expérience très enrichis-
sante, parce que plus qu 'un stage en

Allemagne, c'est un stage au Baden- François Lâchât, ministre jurassien et
Wurtemberg!» vice-président de TARE. Or, de gros-

Le cas de ce jeune Wallon est rêvé- ses différences subsistent en Europe
lateur. Au-delà d'un pays, certaines où plusieurs pays se trouvent encore
régions europénnes exercent un attrait dans les limbes de la régionalisation ,
tout particulier sur les jeunes. L'ennui , En Grande-Bretagne , par exemple, le
c'est que l'échange étant réciproque , la manque d'argent des County councils
région qui envoie doit recevoir et for- rend trè s difficiles les échanges alors
mer à son tour des stagiaires. «Il y a que beaucoup de Britanniques souhai-
une forte demande en langue anglaise teraient vivre cette expérience sur le
qui ne peut être satisfaite», remarque continent.

D'un point de vue financier , la fac-
ture n'est pas trop salée pour les
conseils régionaux. «Eurodyssée» as-
sure les frais de plusieurs semaines de
cours de langue au candidat(e) avant
son stage proprement dit (2 à 6 mois).
Pris en charge, hébergé ordinairement
dans une famille, il recevra également
un salaire (950 fr. par mois dans le
canton du Jura). En Suisse, ce sont
l'Etat cantonal (deux tiers) et l'entre-
prise (un tiers) qui épongent entière-
ment ces coûts.

BEAUCOUP DE DEMANDES
Aucun risque de s'enrichir donc, si

ce n'est d'un vécu à la fois humain et
professionnel qui représente un
«plus» incontestable: «Les jeunes
trouvent en général plus facilement du
travail après leur stage», remarque
François Lâchât. Le fait est que , sans
tambour ni trompette , le programme
«Eurodyssée» attire de plus en plus.
C'est là aussi, une conséquence d'une
conjoncture déprimée où les jeunes
tendent à prolonger leur temps de for-
mation: «Au début , on recevait peu de
demandes car il n'y avait pas de chô-
mage.

Aujourd'hui , le différentiel entre
notre offre et la demande est en train
de s'inverser», ajoute le ministre juras-
sien. En d autres termes: davantage de
demandes et des placements moins
aisés. Reste que le bouche à oreille
fonctionne plutôt bien et il n'est .pas
rare de faire transiter des candidats
d'autre s cantons (alémaniques notam-
ment) par la voie du coordinateur va-
laisan ou jurassien. Une façon comme
une autre d'entretenir les bonnes rela-
tions entre régions européennes... et
même helvétiques.

PASCAL BAERISWYL

Pour développer l'idée européenne
Vous avez dit ARE? En 10 000 jeunes ont parti- les initiateurs de TARE ,
d'autres mots , l'Assem- cipé au programme il s 'agit là d' une contri-
bue des régions d'Eu- «Eurodyssée», une tren- bution d'autant plus
rope (instituée en 1985) taine de régions ayant utile que les administra-
est une création indé- échangé leurs candi- tions des ex-pays com-
pendante des autres dats(es). En Suisse, le munistes doivent «être
structures européennes. Jura, le Valais et le Tes- repensées, les esprits
Elle comprend pas sin ont fait œuvre de lavés», selon l'expres-
moins de 235 régions, pionniers, alors que Ge- sion de François La-
dont 37 d'Europe orien- nève , Fribourg, Vaud et chat,
taie et centrale. Par ré- Berne viennent de re- Tant «Eurodyssée» que
gion , il faut entendre le joindre les rangs de «Centurio» tendent
niveau d'organisation TARE. En chiffres abso- aussi à prouver qu'«on
placé juste en dessous lus, pour la Suisse, les peut faire un pro-
du Gouvernement cen- échanges restent ce- gramme européen sans
tral: «land» allemand, pendant encore modes- bureaucratie». Des pro-
«région» française ou tes (ex.: 25 échanges en grammes qui ne se veu-
«canton» suisse. L'ARE moyenne par année lent pas concurrents
s'est donné pour but de pour le Jura). A ce pro- mais complémentaires
renforcer l'idée euro- gramme «Eurodyssées de ceux de la CE. Pour
péenne associée à celle va s 'ajouter en 1994 les régions suisses , l'in-
de démocratie. Pour ce «Centurio». Basé sur le térét d'y participer est
faire , un ensemble de même principe, «Centu- bien réel puisque depuis
commissions traitent de rio» permettra à des la votation sur l'EEE, le
multiples questions liées fonctionnaires d'admi- 6 décembre dernier , les
au régionalisme alors nistrations publiques, initiatives de coopéra-
que des programmes notamment des pays de tion transfrontalière ont
proposent des échan- l'Est , de venir se pris le relais des espoirs
ges professionnels. En confronter à d'autres déçus.
sept ans , près de types de services. Pour PaB

La parole volée
I Ine petite élève turque de
\Jl'école enfantine refuse
obstinément de parler. Elle est
pourtant souriante, comprend
fort bien ce que disent la maî-
tresse et ses camarades, et
participe de très bonne grâce
aux autres activités multiples
de la classe. Est-ce gêne, peur ,
honte de faire quelques fautes
dans une langue qu 'elle ne pra-
tique pas à la maison ? Il suffit
qu 'un camarade se soit moqué
d'elle une fois pour que l' ar-
mure défensive se soit verrouil-
lée durablement.
Est-ce plutôt - et je pencherais
nettement pour cette explica-
tion -par fierté, par amour pour
sa propre culture qu 'elle ne
veut pas perdre. Elle a peut-
être, inconsciemment, l'impres-
sion de trahir quelque chose, de
trahir ses parents , son pays en
parlant français , qui pour elle,
bien évidemment, est la langue
de l'étranger. J' ai essayé de
l'apprivoiser , dans la brève du-
rée de ma visite de classe. Elle
m 'adopte très facilement, d'au-
tant plus qu 'elle sait bien que je
ne suis que très provisoire, une
ombre passagère qu 'elle ne re-
verra pas. Alors nous jouons
ensemble à une sorte de puzzle
d'arithmétique.
Et nous voici tous les deux,
dans cet espace extraordinaire,
clos sur lui-même, parce que
tout occupé par la passion du
jeu. Nous sommes sur une fie
déserte, tout possédés par la
recherche intellectuelle intensi-
ve. Puis je prends, comme par
hasard, la pièce où il y a deux
coccinelles et je prononce avec
conviction: «Trois».
«Deux!» Elle a presque crié, tel-
lement l' erreur était flagrante et
combien j'étais stupide. Et puis ,
sorte de panique sur son visa-
ge. Elle avait manqué à son
mutisme, elle avait oublié la
consigne farouche qu 'elle
s était imposée. Je n 'ai mani-
festé ni étonnement, ni joie. Je
l'ai remerciée pour sa correc-
tion fraternelle et nous avons
continué comme si rien d'ex-
ceptionnel ne s 'était passé.
Est-ce illusion de ma part? Il
m 'a semblé que dans son sou-
rire d'adieu, il y avait de la re-
connaissance.

Michel Bavaud
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Cours publics ou individuels > Egalement dans votre entreprise!
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N'HÉSITEZ PAUONrAQEZ-NOUS-

VILLARS-SUR-GLANE, vivre autrement-
en lisière du site p aysage du Platy.

Privilégiez la convivialité, la nature et la tranquillité

|̂KÉP̂ %

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
r 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
K 029/7 19 60 130-13626

A vendre, dans Broyé vaudoise

BÂTIMENT ANCIEN
avec RESTAURANT

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

22-2231

FARVAGNY-LE-GRAND
En Kaisaz

À LOUER

spacieux appartement
de 3 1/z pièces

Libre le 1er janvier 1994. Loyer sub-
ventionné Fr. 894.- + charges el
garage souterrain.

Pour renseignement et visite:
© 037/28 15 55 (h. de bureau)

A LOUER
PONTHAUX
La Gramaz

dans petit immeuble résidentiel

grand appartement
de 4M pièces

• très grand balcon
• belle place de jeux
• Loyer: Fr. 1450 -

charges comprises
• Garage loyer: Fr. 100.-

• Libre de suite ou à covnenir.
Pour tous ____

renseignements
17-1624

H
A LOUER

DE SUITE OU À CONVENIR
à quelques minutes

jonction autoroute RN 12,
transports publics...

HALLE NEUVE
DE 700 m2

DIVISIBLES
• Abords accueillants
• Eclairage optimal

• Aménagement
au gré du preneur

Places de parc
à disposition

A vendre event. a louer

VILLARS-LE-GRAND/VD
combles

LUXUEUX 5!4 PIÈCES
140 m2

sur 2 niveaux. Salon avec cheminée,
2 bains-W.-C, cuisine compl. agen-
cée, grande terrasse, situation très
tranquille. Fr. 348 000.- ou
Fr. 1625.- p.rn. + ch.
» 037/7 1 24 04 dès 18 h.

292-6156

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

W

A vendre
DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4% pièces 102 m2 Fr. 390 000
31/2 pièces 86 m2 Fr. 349 000
2V_ pièces 67 m2 Fr. 278 000
VA pièce 35 m2 Fr. 143 000

037/26 72 24
22-122B

A LOUER
À FRIBOURG

Rue des Bouchers

LOCAL COMMERCIAL
D'ENV. 47 m2

avec vitrine
au rez-de-chaussée
grande cave à disposition
Loyer Fr. 900 - + charges
Fr. 100.-
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous
renseignements
17-1624

A louer à Fribourg,
centre-ville, av. Gare 6

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 6e étage

Loyer: Fr. 2850 - + Fr. 80-
de charges.

Disponible de suite.

r 

Votre loyer actuel gTjft
est trop élevé ? %_ t_cs
Profitez des appartements
subventionnés!

A louer au Clos-des-Agges 37, à La
Tour-de-Trême, dans un immeu-
ble en construction

appartements
subventionnés
de 3 Vi pièces, cuisine agencée, si-
tuation calme.
3V2 pièces : Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦
TinV^ill =037 / 52 1742 I

^™ A VENDRE *m-m-m-m

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS

- situé à 10-15 minutes en voi
ture de Fribourg

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

037/203111

A LOUER
FRIBOURG

près de l'Université
idéal pour étudiants
APPARTEMENTS

DE 2% PIÈCES
Loyer
Fr. 50
Libres

Fr. 1200.-+  charges

1993
Pour tous
renseignements
17-1624

'*t\E4a.iih

A LOUER
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert

nos dernières chambres
meublées

• proche Hôpital cantonal
• à proximité des lignes de bus

et des commerces
• loyer: Fr. 540.- charges

comprises
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous âf Tl

HS|F [RB
renseignements : \_r-_y

A LOUER de suite ou à convenir à
12 km de Bulle

ravissantes villas
jumelées neuves

de 5V_\ pièces
comprenant entrée avec vestiaire,
cuisine équipée avec coin à man-
ger , salon avec cheminée et accès
direct à l' extérieur, 4 chambres à
coucher sur 4 demi-niveaux , salle
de bains, douche/W.-C, cave,
buanderie, 2 places de parc dans
garage souterrain.
Fr. 1 500.-/mois
(sans les charges)

Ô
E3ric.bï àALLîn Z ': ]̂ :.

AGENCE IMMOBILIERE

A louer au Schoen-
berg, dès le
1.11.1993

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
Fr. 700 - ch. el
garage compris.

© 037/28 58 26
(dès 13 h.)

17-540757

A vendre

IMMEUBLE
- nouv. bâtiment ,

avec 6 apparte-
ments

- rendement 6%
- 13 km de Fri-

bourg.
® 037/22 53 59

17-4099

A LOUER
À FRIBOURG
rue de Lausanne

appartement
de 4% pièces
haut standing

1» étage
loyer dès Fr. 2300 -
+ charges Fr. 200.-
libre dès le 1er octobre 1993
place de parc intérieure à dis-
position.

Pour tous
renseignements
17-1624

O

PORTES OUVERTES
À ONNENS

à 10 km ouest centre-ville Fribourg
à 3 km d'Avry-Centre

Mercredi 6 octobre 1993, de 15 h. à 18 h
Situées au cœur du village, dans un ancien verger

calme et tranquillité

pièces

coin à manger, cuisine agencée, W.-C, 3 chambres
à l'étage, salle de bains, cave, buanderie .

Possibilité de choisir les matériaux de finition

octobre

rNous 
vous propo- /£S8k

sons dans une oasisH^ | F| âfi
de verdure, d'enso-^**^
leillement et de tran-
quillité, à St-Martin,
au Village B, dans un
petit immeuble neuf

appartements
de 1 Vz et 3Vz pièces
subventionnés
cuisine agencée, vue dégagée sur les
Alpes.
de Fr. 335.- à Fr. 723.-
+ charges (1 Vi)
de Fr. 574.- à  Fr. 1236 -
+ charges (3Vi)
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI).
Libre tout de suite (IVï) et dès le
1» janvier 1994 (3Vi).
Poste de conciergerie à disposi-

17-1280 Avenue (jeiard-Ueri.
¦ i Romont ¦

a/"̂ ll 4^ 1

(v F Vi

Villars

Société immobilière coopérative

loue dans le nouveau quartier des Dailles-Sud ,
sur-Glâne

m
villas en construction, 4% et 5të

en vente ou en location
Séjour

oserge et dame!
bulliard sa
1700 fnbourg ruest-pcneE
tel 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

17 Soi

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPEES

de 4 pièces disposant chacune d un jardin.

Loyer mensuel : dès Fr. 1810- + charges.

Aide fédérale.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg
t? 037/28 15 54

agence
immobilière

A LOUER
À FRIBOURG

rue de Lausanne

local commercial
d'env. 67 m2

• rez-de-chaussée
• loyer à discuter
• libre dès 1» octobre 1993

Pour tous
renseignements,
contacter M. Progin
17-1624 ©



Et maintenant g agnez en charme
et en caractère. Avec le modèle
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15950.-.

Gagnez en charme: Pare-chocs de la même couleui
que sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex-
emple de bon goût , la Fiesta Fashion.
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus
chics, radiocassette stereo de série: les atouts de le
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s 'aff irme en beauté.
Et maintenan t
concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagnez
par tirage au sort (la Ford de votre choix d' une valeur
de Fr. 50000.- au maximum) . Et si la chance ne vous
sourit pas, consolez-vous en l'achetant. Un top mode!
dès Fr. 15950.-.
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival
Ford, appelez le 155 2 155.

Bulle: Garage
037 24 35 20 -
Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA . 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine
029 713 55- Cottens:Georges Nicolet SA, 037 37 17 10- Estavayer-le-Lac: J Catiîlaz & Fils, 037 63 15 80 - FTamatbSBS Automobile SA
031 741 21 21 - Flendruz:Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet . 037 45 22 RR Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66 -
Matran: Olivier Hauser et f i l s  SA, 037 42 67 33 - Mézieres:M Oberson, Garage de la Côte. 037 52 15 42- Plaff eten: Garage Gilbert Neuhaw.
SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux: André Gachet SA
037 33 24 Si

james -lu Fi. 16400-. mjia_onmlan FTP75P/100km)encitcuit urbain: 7.3. routier, 50. mixte 6:

essayez la Fiesta Fashion chez votre

Radio. Siègts J-rtt.S -lu P.quet
c-s-ett. -mire Fr. ISO. - éc-onotnii

r-b-ttabl*-
undiui

La qualité crue vous / É̂5zSi9f m_ ^
recherchez. ^̂ _J_ ^^^^

de la Grue SA . Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie
Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05

ÉL a  

Direction générale des PTT cherche pour sa divi-
sion finances et comptabilité Poste

un trésorier ou
une trésorière
responsable de l' organisation et de la conduite d'une

î Ses tâcnes comprennent notamment la gestion des
liquidités pour le département , l'établissement de
comptes de mouvements de capitaux et l'élabora-
tion de plans de financement. L' administration et la
gestion d'emprunts et de participations ainsi que des
portefeuilles y relatifs font également partie de ses
attributions.

Si vous avez entre 30 et 40 ans et disposez de plu-
sieurs années d'expérience dans la branche, êtes au
bénéfice d'une formation commerciale supérieure ou
économique (diplôme bancaire , ESCEA , ESGC, uni-
versité , etc.), si vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et avez de bonnes connaissances d'allemand
et éventuellement d'anglais, nous serions heureux
de faire votre connaissance.

Relever un tel défi dans une entreprise porteuse
d' avenir vous intéresse-t-il? Souhaiteriez-vous tirer
parti de votre goût pour le travail en équipe et mettre
à l'épreuve votre ténacité? Alors, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels et muni du nu-
méro de référence 040/FSC 11 /2, à l' adresse sui-
vante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
QTT Personnel et organisation Poste

3030 Berne

| MM. Gerber (œ 031/338 96 46) et Zumbrunn
_ _ (» 03 1/338 24 54), de la division finances et comp-

tabilité Poste, sont volontiers à votre disposition
------- pour tout renseignement complémentaire.

05-7550

grâce à nous, vous êtes entre vous %\\\̂ ^̂ ^̂ _\\l%\^̂ \t\\l\%^M,

^ \f i!  TRAVAIL À
S -S Ĉh «-'ÉTRANGER
^Sf-^H-s' Plus de 500 places
/ W\̂

VT 
libres. Spécia

( _ \ \  USA/outre-mer e

\ \  l tiii» auprès de différen
\\ i tes organisation!
IX ( mondiales. Bon

__-_--*-____, anglais indispensa

La petite annonce.
Idéale pour trouver nens. :
le ténor qui vous * 027/23 18 62
manque encore. (h. de bureau)

36-65!

VENDEURS TRES QUALIFIES
Nous ch erc hons p our Neuchâtel et Fribour ,

des

Leaders dans la construction de cuisines,

nous cherchons un collaborateur pour

^£eTu:Scenainpour iren,e,qu(mmW'imus?
^SS^^oninS

dan
r

t
votr e rému nérat ion sera supérieure a a

îr.î'i«S«'^
; atmosphère de travail agréable.

i Wors'Iwelez sans attendre M. A. Eymond,

Natel (077) 25 64 47.

Ing. dip l. Fust
1153 Boy, Centre de l'habita i

IslMJ^l̂ -̂ U  ̂ Suite à une extension très forte de notrt
maison et pour compléter notre service

^mmmmmmmmmmmm1mmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ externe , nous cherchons des
Boulangerie Gérard Monney représentants(es)
1727 Corpataux cherche . .. ., , , . .v Activité à plein temps ou partielle

Si vous êtes une personne sérieuse , dési
UNE VENDEUSE ram vous épanouir dans une activité va

riée et passionnante, veuillez nous
contacter au

« 037/31 12 41. 17-504350 « 037/82 20 20
L _M 17-413É

T_w_w_w_w_ \________î___ w — 

Tradition et renouveau : nous entendons sou-
mettre la philatélie à une cure de jouvence, élar-
gir le cercle des collectionneurs et resserrer nos
liens avec les 200 000 abonnés du service phi-
latélique des PTT.

La division marketing des services postaux cher-
che un ou une

gestionnaire
WiÊksÊÊi de produits

au bénéfice de quelques années d'expérience dans le
domaine du marketing.

La gestion des produits comprend l' analyse des
marchés , l'application des stratégies produit/mar-
ché, le renouvellement de l'image de marque, la mise
en œuvre d'une politique de marketing innovatrice et
la stimulation des personnes en contact avec la clien-
tèle - autant de tâches classiques du gestionnaire de
produits, mais qui en l' occurrence requièrent un goût
affirmé pour la culture.

Comme responsable d'une équipe, vous pourrez en
outre mettre à l'épreuve votre aptitude à conduire et
à motiver le personnel, votre créativité et votre sens
des réalités, sans oublier votre talent de comrnuni-
cateur. Bref , toutes les qualités garantes d'un mar-
keting efficace.

Si vous voulez en savoir plus, appelez M. Roland
Béer {_ • 031/338 65 48) ou faites parvenir votre

Î T'TP1 dossier de candidature, accompagné des docu-
ments usuels et muni du numéro de référence

= = 042/MP 31/0.0 à l' adresse suivante:
^=g g=̂  DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

Personnel et organisation Poste
~ ~ 3030 Berne

05-7550

grâce à nous , vous êtes entre vous ÎM^^_MM^Êi^_î^lîî^rî_îîl%î_M.

Si VOUS AVEZ LE SENS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ,

VOTRE PLACE EST À L'HELVETIA.

\c| \ L̂,e,.„—,
Vous savez saisir la chance lorsqu 'elle se présente. Vos meilleurs

atouts: une ouverture d'esprit envers tout ce qui est nouveau et ,
bien sûr, de l'entregent. À la suite du départ du titulaire , nous

engageons un conseiller en assurances pour le district de la Glane ,

qui sera chargé de diriger et développer un groupe de collabora-

teurs existants. Nous demandons: une bonne formation , dyna-

misme, esprit d'initiative , entregent; avoir entre 24 et 34 ans;

domicile dans le district; connaître la branche serait un avantage.

Nous offrons: une activité indépendante; de larges responsabilités

dès le début; un travail intéressant et varié; un portefeuille qui

vous permettra de vous créer uri avenir certain; une rémunération

très intéressante et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. Les offres manuscrites

avec curriculum vitae sont a adresser à:

Agence principale
M. Georges Rappo U E I U E T I A  j f_ m.
Rue de Vevey ô M C L Y t l I M  J^,,„„ _ ,. ASSURANCES C^̂1630 Bulle ^̂ -̂ ^
Téléphone 029 3 94 44 L ' e s p r i t  s e r e i n



t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Monsieur Louis Clément-Charmillot, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Hélène Clément-Bourqui et leurs

enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Astrid et Claude Macherel-Clément et leur fille, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Charly et Michèle Clément-Sansonnens et leurs

enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Patricia et Michel Progin-Clément et leur fils ,

à Fribourg;
Monsieur Steve Clément et son amie Isabelle Geinoz, à Broc;
Les familles Charmillot, Dillier, Wôlfli , Paratore, Clément, Jeckelmann,

Pùrro, Sauteur, Pauchard et Bugnon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bluette CLÉMENT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leui
tendre affection le lundi 4 octobre 1993, à l'âge de 69 ans, accompagnée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi
7 octobre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le mercredi
6 octobre 1993, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: M. Louis Clément, Pérolles 83, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t

Son cœur était un trésor mer-
veilleux que seule la mort pou-
vait nous enlever.

Monsieur et Madame Jean Hirt-Rascle et leur fille , à Beaurepaire
(France);

Madame et Monsieur Marie-Hélène Hirt-Charbonnier , à Genève;
Monsieur et Madame Louis Hirt-Arsenijevic, à Fribourg;
Monsieur et Madame Janny et Christiane Schroeter-Baudet et leur fille , à

Granges-Paccot;
Monsieur Jacques Hirt et son amie Francine, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur David Hirt et son amie Nicole , à Arconciel;
Monsieur et Madame Marcel Juvet et famille, à Genève et Morges;
Les familles Aebischer, Clément, Curty, Pauchard, Chiffelle, Andrey,

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

Madame
Maria HIRT-AEBISCHER

concierge retraitée de Boxai Fribourg

leur très chère maman, belle-maman, grand-mamy, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 octobre 1993, dans sa 89e
année , accompagnée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 7 octobre 1993, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. ,
Veillée de prières: mercredi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Jacques Hirt, 6, chemin de la Redoute, 1752 Villars-
sur-Glâne.

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

t
Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys KAESER

père de M. Pierre Kaeser,
juge cantona]

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I7-52476C

t
La Société de laiterie d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys Kaeser

son ancien et estimé fromager,
durant de longues années

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

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Aloys Kaeser

père de Me Pierre Kaeser,
président

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

t
Le Greffe des juges d'instruction

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Maudry

mère de M. Clovis Maudry,
chef de bureau

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

t
L'Amicale des anciens
dragons de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Maudry

maman de Fernand,
notre membre très dévoué

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

t
La direction et le personnel de

Conserves Estavayer SA
ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Marie Michaud
leur collaboratrice retraitée

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
15 heures , en l'église de Cugy.

17 1506

t S a  jeunesse fut rude
mais sa vieillesse
fut heureuse.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Constant et Estelle Oberson-Clément, aux Paccots, et famille ;
Gaston et Georgette Oberson-Repond , à Bulle, et famille ;
Laurent et Denise Oberson-Charrière, à Bulle , et famille ;
Sa parenté :
Louis et Yolande Théraulaz, à La Roche, et famille;
Raymond et Marius Théraulaz , à La Roche ;
Célina Monney-Théraulaz, à La Roche, et famille ;
Roland et Jeanine Kolly, à La Roche, et famille ;
Les familles de feu Constant et Madeleine Oberson-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie OBERSON-BACH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le lundi 4 octobre 1993, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins à Bulle, le jeudi
7 octobre 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Gaston Oberson, rue du Stade 15
1630 Bulle.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser aux loisirs des pensionnaires di
foyer de Bouleyres à Bulle, cep 17-4037-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^^2 §P§jjggj^lŜ - Le 
soir étant venu , Jésus dit

Madame Gertrude Herren-Schârer, Le Noirmont ;
Rodolphe et Catherine Herren-Zahnd, Steve et Rachel, Les Bois ;
Ursula et Nicolas Buchwalder-Herren, Séverine et Lucie, Ta vannes;
Ruth et Robert Metthez-Herren, Vincent et Jacques, Le Noirmont ;
Martha Herren, Torny-le-Grand ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HERREN

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou
sin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année.

Le Noirmont, le 3 octobre 1993.
Le culte aura lieu au temple de Saignelégier, le jeudi 7 octobre, à 14 h. 30
suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des œuvres caritatives.

t
Madame Alice Vannay-Singy, au home Saint-François, à Courtepin;
Madame et Monsieur Madeleine et Gérard Clemente-Vannay et leur

enfants, à Courtaman;
Madame et Monsieur Anne-Catherine et Philippe Bugnon-Vannay et leur

enfants, à Essert;
Monsieur Christian Beyeler-Vannay et sa fille , à Genève;
Les enfants de feu Gervais Laubscher, à Marly et Genève;
Monsieur et Madame Otto Gmuender-Singy et famille, à Enney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis VANNAY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousii
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, après une courte maladie, 1<
lundi 4 octobre 1993, dans sa 79e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêche, le mercred
6 octobre 1993, à 14 h. 30.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin, ce mard
5 octobre 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Adresse de la famille: M™ Anne-Catherine Bugnon-Vannay, 1724 Essert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601



t
Ses parents:
Irène et Henri Goumaz-Bossi , route du Coteau 41 , à Villars-sur-Glâne;
Antonio et Rita Pereira-Schiess, route de Villars-Vert 40, à Villars-sur-

Glâne ;
Ses frères et sœurs :
Antonio Pereira et son amie Mireille Yerly;
Yvan Goumaz ;
Dania Goumaz ;
Norman Pereira ;
Navina Pereira ;
Son amie: Nicole Hauzenberger;
Ses grands-parents , ses parrains et marraine, ses oncles et tantes, cousins et

cousines;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès d'

Olivier PEREIRA
survenu le 1er octobre 1993, à l'âge de 23 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 7 octobre 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi soir , à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.

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

t
La Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

la Direction de l'institut agricole de Grangeneuve,
les collaboratrices et collaborateurs de l'institut

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys KAESER

ancien maître fromager retraité et père de M. Pierre Kaeser,
président de l'Autorité foncière cantonale

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

La Société d'Entre Aide de la Légion d'honneur
a le profond regret de faire part du décès du

Révérend Père
Paul-Marie-Humbert VICAIRE, o.p.

officier de la Légion d'honneur
son membre dévoué et fidèle

Les obsèques auront lieu le mercredi 6 octobre 1993, à 10 h. 30, en la chapelle
des Ursulines , à Fribourg.

t
Remerciements

Madame Ernest de Buman Monsieur Marcus Desax
Monsieur Nicolas de Buman et ses enfants

très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de la
mort de

Monsieur et Madame
Ernest de BUMAN Marcus DESAX

née Françoise de Buman

expriment leur profonde gratitude à tous ceux qui , par leur présence ou leurs messages
réconfort ants , leurs dons de fleurs ou leurs dons à des organisations earitatives ont
exprimé leur attachement à leurs chers défunts. Ils les invitent à s'associer à leurs
prières pour le repos.de leur âme.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg. le vendredi 8 octobre 1993, à
18 heures 15.

Le prieur
Les religieux et les religieuses de l'Albertinum

et sa famille
vous invitent à prier avec eux pour le

Révérend Père
Paul-Marie-Humbert VICAIRE, o.p.

maître en théologie
professeur émérite à l'Université

et ancien doyen de la Faculté de théologie
Officier de la Légion d'honneur et président d'honneur

de la Société française de Fribourg
de la Province dominicaine de France

qui est entré dans la paix du Seigneur, le 2 octobre 1993, dans sa 87e année,
après'64 ans de profession religieuse et 59 ans de prêtrise.

Les funérailles auront lieu le mercredi 6 octobre, à 10 h. 30, dans la chapelle
des Ursulines.
Récitation du chapelet en la chapelle de l'Albertinum (entrée rue de l'Hôpi-
tal 1), ce mardi 5 octobre , à 20 h. 15.

Le recteur de l'Université de Fribourg,
le doyen de la Faculté de théologie

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Révérend Père
Paul-Marie-Humbert VICAIRE, o.p.

professeur d'histoire de l'Eglise, de 1937 à 1977
doyen de la Faculté en 1947 et 1948 et en 1968 et 1969

officier de la Légion d'honneur
survenu le 2 octobre 1993, dans sa 87e année.
Le Père Vicaire ne fut pas seulement un connaisseur éminent de saint
Dominique , il fut également un historien averti , prenant une part active à la
vie de la Société d'histoire et au développement de la cité. La communauté
universitaire gardera de lui le souvenir d'un homme riche de foi et de
talents.
Les funérailles auront lieu le mercredi 6 octobre 1993, à 10 h. 30, en la
chapelle des Ursulines.
Récitation du chapelet en la chapelle de l'Albertinum (entrée rue de l'Hôpi-
tal 1), ce mardi 5 octobre , à 20 h. 15.
Le recteur: Le doyen :
Hans Meier , professeur Sandro Vitalini , professeur

La Confrérie de Saint-André
a le profond regret de faire part du décès du

Révérend Père
Paul-Marie-Humbert VICAIRE, o.p.

vénérable aumônier de la confrérie
Ses obsèques auront lieu le mercredi 6 octobre 1993, à 10 heures 30, en la
chapelle des Ursulines , rue de Lausanne, Fribourg.

L'Institut d'éducation physique et de sports
de l'Université de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès du

Révérend Père
Paul-Marie-Humbert VICAIRE, o.p.

membre d'honneur de la Commission des sports universitaires

Les funérailles auront lieu le mercredi 6 octobre 1993, à 10 h. 30, en la
chapelle des Ursulines.

En souvenir de

Monsieur l'abbé
Emile Marmy
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale de
Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi
9 octobre 1993, à 17 h. 30.

17-531230

Ĵ  K̂ÊmT 
D O M I N 1 Q U £ Ŵ S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

• POSTE STABLE •
Je cherche de suite ou à convenir ,
pour Fribourg

• UNE COMPTABLE
- avec plusieurs années d'expé-

rience de fiduciaire ;
- minimum 30 ans.

• UIM(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

- maîtrisant l' anglais ;
- ayant assumé le traitement des

commandes dans une société in-
ternationale.

Tous les renseignements vous se-
ront donnés en toute discrétion.

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél. / Fax : 037/ 22 02 52

Nous cherchons de suite ou à covenir
un(e)

collaborateur(trice)

COMPTABILITE
SECRÉTARIAT

pour notre

• place stable dans petite équipe;

• responsable pour la comptabilité
administration, secrétariat;

• facturation, commandes , télépho
nés, etc. ;

• personne sachant travailler de
manière indépendante.

Nous demandons:
• personne connaissant bien la

comptabilité (ordinateur) ;

• bonne présenation ;
• expérience de quelques années.

Faire offre sous chiffre 10413,
Annonces Fribourgeoises, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1774

F O N D A T I O N  M O N T - R I A N T

L A  D O U V A Z
E M S  P S  Y C  H O - G  ÉR I A T  R I QU E

cherche une

infirmière
en psychiatrie

et une

infirmière assistante
pour compléter son équipe de
soins.
- vous avez quelques années d'ex-

périence ;
- l'encadrement du personnel fait

partie de vos préoccupations pro-
fessionnelles.

Nous offrons:
- poste à plein-temps ou à 80%

dans une équipe dynamique et
motivée;

- un cadre architectural refait à neuf
en 1991;

- des conditions de travail selon sta-
tut AVDEMS ;

- logement à disposition.
Date d'entrée : 1 ..11.1993 ou à con-
venir.

Faire offres à Fondation Mont-
Riant, 1423 Villars-Burquin.
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IU ;̂:' iÛ gr î 11*8  ̂,..- '̂ A^^ m /̂ ^aM au lieu de 17.90 O ËIUI IC au lieu de 8.-^w___ \____j m . „.,.,;. ,.— m / .3(  ̂ rJ f̂ife  ̂ J É̂ .̂ 
" - j,  m - - r̂rr-^- -̂V ' *a f̂fl ' • £|H8 feB^Kâ BU
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^  ̂ A louer ^^k
/̂ à Corminbœuf N̂^

bel appartement
de 4 pièces

Libre: dès le 1.11.1993
Situation tranquille.

Pour renseignements suppl.:
17-1075

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r\
L-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 l_

À VENDRE
FRIBOURG

PETIT-SCHOENBERG
rue en impasse

dans une oasis de verdure
et de tranquillité

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
DE 7-8 PIÈCES

STUDIO INDÉPENDANT S
• Jardin d'agrément S

(plus de 3000 m2) t

• Biotope /4ffi»k
• Dépendances ŒW5

*vSâf%Ma %.H % . _ %¦ ¦  m W% ûo PL.CES 16
Bnll EJk JadLLllI^FRBOunG

AGENCE IMMOBILIERE

~Èr
j ^M ^&

A louer en Vieille-Ville
de Fribourg

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES

entièrement rénové

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

Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

rA 

louer ff%
Au Blessoney \&__<_y
à Villaz-Saint-Pierre
dans une villa

- joli studio
Libre dès le 1.10.1993

17-1280
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romom ^̂ W\xvmch° w™1K_ \

Crédit désire Fr. 

Mensualités env. Fr

Date de naissance:

Nationalité: 

Domicilié ici depuis

Rue ne

P 

A louer /r Vnl
Romont , %_ ?__?
à la rue des Moines 58
immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux ,
cabinet médical.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom mm*ri ITï^ M I - o3? /52 1? 42

1̂
x^aEEJ __ W

Fribourg - quartier Pérolles, à
louer de suite ou à convenir, très
grands et beaux

appartement de 5 pièces
appartement de 4% pièces

(maisonnette)
- avec ascenseur
- cuisine moderne agencée
- 2 salles de bains
- cave, etc.
Loyer: Fr. 2500.-+  ch.
resp. Fr. 2900 - + ch.
Pour tous renseignements: Stifag
Bau-Planungs AG,
1* 031/351 00 43 05-11099

y tS ^' f f )  BROC
vï̂ ^^  ̂*0* t1]t^ ij  51/* pièces

ÇP wVfe, M̂h F" ,735- ~
ta^V̂ 1 

IJ t / Xy VJV \ charges + 1 pi.

\ lf̂  ̂ ' fm /_7 ' _f/T\ I Parc comPrise -

o i ë ï 1 N̂  
22

-'°76
Actualité en prove- / fev/( / m.iïïMffinance du chantier: uW$&\ J UiUIlHlli j

f ' W_é_r&Kr.*\ ' aOBICCHIO021 320 06 61
L Immeuble locatif 6 est l /fÂ w*ffi&/ 'r \ 123 . ^ ^1̂ .111, 1003 uiMnm.
libre de suite ou pour une \fj f, *$2r :.'' V.
date à convenir. Les fvL SËF'¦ '' —————appartements suivants sis à fâgffl/.' \ A vendre
la route du Coteau sont &/&/ ¦ \ - Matran
à louer V|LLA

^v . * 
5% 

PIÈCES
"m 'j /2~ fJl"\_r"0 contiguë, terrasse,

dès Fr. 1'200.-+' Fr . 130 - de charges balcon, buanderie,
cave , jardin + pe-

# .«1/  • •» louse, garage + pi.
4'/2-pi©C©S parc , situation pri-

dès Fr. 1 '350 - + Fr. 175-de Charges vilégiée, vue, sor-
tie autoroute

• 3y2-pièces en attique **& 000 -
dès Fr. 2'050 - + Fr. 140- de charges Prot;: „„** _¦ 037/22 . 16 26

Tous les appartements avec cuisine moderne Privé :
fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec porte de « 037/37 21 56
four vitrée - plafonds lambrissés - sol en parquet 17~528638
dans le séjour - buanderie privée - parking dans 

^ VENDRE
garage couvert Fr. 105.-/mois. Appartements en à ROMONT
attique avec jardin d'hiver, grande terrasse et appartement
cheminée extérieure. _ ,, .._ _ _ _ _ __.  5V- pièces

MARAZZI de hau.
. „,_ , 1X GENERALUNTERNEHMUNG AG Standing
N hésitez pas a nous VERMIETUNG - VERWALTUNG dans quartier

souhaitez de plus [jv^|] Avec aide fédéra-
amples renseig- 111111 l—s^J 111111 ie : dès
nementsoude la smtiSL Fr. I900.-/mois.
documentation. Telefon03741 0691 s 021/947 58 28

292-5026

Prénom

NPA/localité

Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette

Date:_

Signature

BELFAUX éffaA vendre \1LCP
JOUE VILLA 4 PIÈCES

entièrement excavée , en parfait état ,
terrain 600 m2. Possibilité finance-
ment personnalisé: avec
Fr. 80 000.-, fonds propres, loyer:
Fr. 1310.-/mois.

17-1572

ŒQj- ÊZl
parafas 1564 Domdidier |

A louer à Granges-Paccot, près de
la sortie autoroute,

SURFACE ADMINISTRATIVE
BUREAUX

de 22 m2 à 200 m2

Libres de suite, aménagement mo-
derne; places de parc extérieur ou
intérieur à disposition, salle de confé-
rence et cafétéria à disposition. Pos-
sibilité de mise à disposition du se-
crétariat.
¦_¦ 037/26 81 81 UM. Jetzer)

17-1141

Urgent ! A remet-
tre cause cessa- A vendre

tion d'activité COSTA
importante DORADA
entreprise Ampoiia Mar,
d'échafaudages villa neuve avec

700 m2 de terrain,
,

glon 
. à 300 m de la mer.

lausannoise. Prix .
Ecrire sous chiffre pr 110 000 -
M 022-145410, à
Publicitas, case î? '
3540, 1002 Lau- ¦

sanne 2. 22-529726

^Ed A louer N̂ .JJ?'
_^^ à la route de la 

Glane 121
à VILLARS-SUR-GLÂNE

- appartement de 31/z pièces
rénové

Conviendrait également comme bu-
reau.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ i 1680 Romont aprtamob° 5 4M

/ f  . VJ  ̂> \ A louer KJ F fS

à Romont, dans petit immeuble
tranquille,

1 Vz pièce et 2Vi pièces
Prix intéressants.

Libres de suite ou à convenir.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg

TRÈS BEL APPARTEMENT
3 1/2 pièces

Libre de suite.
Fr. 1520.- tout compris.

© 029/2 95 46
(de 19 h. 30 à 20 h.)

17-540484

'.__ f__L
(v ' "))

A louer
à Marly, rue du Nord 5

appartements de
3V_\ et 4Va pièces

• 2 balcons
• garage souterrain

• agencement moderne

• situation tranquille et agréa
ble.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64

HPT
cautionne par la Confédération

-m^^môusjS^feS 3̂^
FRIBOURG

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '552.— + charges.

3'A pièces, 86 m', balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '393.— + charges
592 

Place de parc incluse.

Ab soffcrt zu vermieten unterteilbare Ge-
werbe-und Lagerflàchen in Neirivue
(Kanton Freiburg) zum einmaligen Preis
ab

Fr. 35.-/m2
vis-à-vis Bahnhof : ca. 10Minuten von
Bulle ; direkt an der Hauptstrasse Bulle-
Château-d'Œx

Interessiert ? Vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Besichtigungstermin. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

J pQ^"* 3186 DÙDINGEN

Hv^ Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

150-90001

COTTENS
À VENDRE OU À LOUER

à 5 minutes gare

VILLA JUMELÉE
Sous-sol : entrée 18 m2, cave , buan-
derie, garage. Rez : séjour 29 m2, cui-
sine 15 m2, W.-C , bureau 5 m2, ter-
rasse. Etage : 3 chambres , salle de
bains. Galetas , terrain 300 m2, chauf-
fage par pompe à chaleur géothermi-
que. Aide fédérale possible.
Fr. 515 000.-. Location : Fr. 2050.-

Libre de suite ou à convenir.

Rens. : _• 037/45 25 94
17-524145

EXCLUSIF
Réservez de suite votre apparte-
ment

FRIBOURG - VIEILLE-VILLE
Nous vous offrons d'habiter dans un
cadre idyllique de la ville de Fri-
bourg

A VENDRE
APPARTEMENTS
studio 1% pièce, Fr. 165 000.
2% p., 55 m2, dès Fr. 260 OOC
3Vz-4 p. + jardin, Fr. 425 000.-
5 pièces, 105 m2, Fr. 485 000
Objet unique, superbe attique
de 145 m2 + terrasse 142 m2

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

130-13639

A louer à Avenches,
rue Centrale

appartement
de 2 pièces

Libre de suite ou à convenir.

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



. [FlM.LB(Q)amG
MfflK *WlH | I 20h30. 12 ans. 1"
KB13JU£BB I maine. Dolbv-sté

ABRAHAMS. Avec Charlie SHENN,
GOLINO. Une superparodie hilarante
grands films de ces dernières années,
blanca... tout y est!

HOT SHOT
JWjKVTVS'R'KJSI Tous les
li3âL2&!lla ]aâa2J SHS. 1'" 1
lait bien tout le courage et tout le ta
pour réussir l'adaptation de ce fai
roman d'Emile ZOLA. Avec Géra
NAUD, MIOU-MIOU, Jean CARM
grands acteurs qui ont à cœur d'incan
dable qui parle de la nature de l'homn
tesque!

GERMINA
Tous les jours : 17h10, 20h15.14 ans
ne. Dolby-stéréo. De Sydney POLLA
SE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly t
La réussite. Le pouvoir. Toutes ces vali
Mais elles pourraient aussi lui coûter I

LA FIRME

BIJ-1-14*M 18h, 20h30. 1
HaSLJUlSlSH semaine. Doit
DAVIS. Avec HARRISON FORD, T
Sela WARD. Une femme assassinée. I
détective acharné. La chasse à l'hommt
1er de première I Un rythme infernal qui I
de reprendre son souffle...

LE FUGITIF
VF s.-t. ail.: 18h20, 20h50. 12 ans. 1"
réo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec
Benoît REGENT, Florence PERNEL. LIOI
ainsi que 6 autres prix ! La quâte d'une
ver la vie. Pas la vie au passé, ni au f
présent! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS -
VO esp. s.-t. fr./all. : 18h10. 12 ans. 2»
nando E. SOLAIMAS. Nombreux prix
1992. Une explosion de folie, mais auss
taisie et d'humour: voilà comment se pi
film latino-américain.

LE VOYAGE - EL VIAJ
20h40. Derniers jours. 12 ans. 1W suis»
Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. A\
WOOD, John MALKOVICH. Hanté par la rr
n'a pas su protéger, il est prêt à tout pour se
des meilleurs films de l'année !

DANS LA LIGNE DE M
¦anRnSH 13h à 22h, ve/ sa
.KSVLaMlASfli 18 ans révolus. Chat
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleu

IB-UIULIE 
ITrTjWWïlWTfgl 20h30. 12 ans. 1™ suisse. 2* se-
InnrH aliTui i: i maine. Dolby-stéréo. De Jim
ABRAHAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie
GOLINO. Une parodie hilarante et intelligente des plus
grands films de ces dernières années... De Rambo III à Casa-
blanca... tout y est ! ., _ _  _ .,_ _  _

HOT SHOT 2
20h45. Derniers jours. 14 ans. 1™ suisse.
BERTRAND BLIER. Avec Anouk Grinbei
nez, Myriam Boyer, Marcello Mastroia
Marielle, Claude Brasseur. Jamais le regj
aussi chaleureux et généreux. Mais il sait 1
bâtons de dynamite que la vie a en résen
comme une bombe: éclatant I

UN, DEUX, TROIS SOI

P-AY£LfiiM£
Hf!ÎY7STYVS'fl|| Ma/me/je 20h30. Derniers je
aKalBL âfaSaflil ans. 1r" suisse. Prolongatioi
maine. D'Andrew DAVIS. Avec HARRISON
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme asse
Un homme traqué. Un détective acharné. La ch
l'homme commence ! Un thriller de première ! Un
infernal qui laisse à peine le temps de reprendre-,so
fie...

LE FUGITIF (THE FUGITIVE)

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
misez-vous un loto, un rencontre sport ive.

un match au\ canes, un concert '.'
Avêz-vdus pense à la diffusion de cette informant

Le système d'impression rapide Quick-Print
vous apporte la so lu t ion
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Les lecteurs ont la parole
JESUS. Les Juifs injustement pie qui l avait vu naître. Dans les évan- indices afférents , le temps de propriété
armeée g^

es (écr'
ts Par 

^
cs Juifs , faut-il le rap- et de multiples autres bonnes raisonsaCCUbca. peler?) il n'est dit nulle part que l'exé- qui auraient fait de cette transparence

A -.--.-.-.- M .. *-.----_.-,*-.;-_. cution a été désirée par la maj orité du une nébuleuse. JEAN -LOUIS VOLERYcution a été désirée par la majorité du
peuple juif. Cette interprétation n'est
apparue que bien plus tard .

Peut-être que je cherche la petite
bête. Mais il y a une communauté
juive à Fribourg, et même si ce n 'était
pas le cas, il serait souhaitable que les
médias catholiques cessent d'entrete-
nir de tels préjugés.

LUDWIG FISCHER

A propos du commentaire
sur le Pilatus, Ludwig Fischer, de
Genève, fait rebondir un vieux dé-
bat: les Juifs sont-ils responsa-
bles de la mort de Jésus?

Bravo pour votre commentaire sur les
Pilatus. Le jeu de mots (Pilatus-Ponce
Pilate) fait mouche. Il y a toutefois une
phrase qui me choque. Mais pourquoi
avoir dit que Ponce Pilate s'est «lavé
les mains avant de livrer Jésus aux
Juifs»? Ces mots évoquent l'antique

TRANSACTION. Une transpa
rence nébuleuse.accusation dirigée contre les Juifs,

longtemps considérés , par le Vatican
comme par d'autre s Eglises chrétien-
nes, comme «coupables» de la mort
du Christ? Ne trouvez-vous pas que
cette accusation a fait suffisamment
de morts?

Jean-Louis Volery, d'Aumont, re-
vient sur le commentaire du sa-
medi 25 septembre, dans lequel
José Ribeaud fustigeait les dépu-
tés qui avaient refusé la transpa-
rence en matière de transactions
immobilières.

Dans son éditorial du lendemain de la
prise de position du Grand Conseil sur
la non-publication des montants des
transactions immobilières , le rédac-
teur en chef de «La Liberté» fustige la
droite politique qui fait barrage à la
transparence. Je crois M. Ribeaud suf-
fisamment intelligent pour compren-
dre que cette «transparence » telle
qu 'elle était préconisée n'est que mi-
roir aux alouettes puisque n'aurait fi-

II n'est pas besoin d'avoir des con-
naissances universitaires pour savoir
que Jésus est mort du châtiment que
l'Empire romain réservait aux rebel-
les: il a été crucifié comme Spartacus.
l'instigateur de la révolte des esclaves.
Jésus était Juif , et n 'a jamais renié
cette appartenance , pas plus que ses
disciples. Il a été exécuté pour dissua-
der ceux qui se révoltaient contre l'or-
dre des choses imposé par les occu-
pants romains de la Judée. C'est , à
mon avis , la raison pour laquelle la
croix portait l'inscription : «Jésus , roi
des Juifs.» Bien sûr , il y a eu des Juifs
pour approuver cette exécution. Tout
pouvoir d'oppression trouve ses colla-
borateurs. Mais tous ceux qui le sui-
vaient de son vivant étaient Juifs. Ce
n'est que cinquante ans, environ ,
après sa mort , que le christianisme a
commencé à se répandre hors du peu-

guré dans la publication des montants
des transactions que le chiffre vu et
non commenté , donc imperméable à
toute comparaison objective. Chacun
sait , que toute opération transaction-
nelle est sujette à d'innombrables cri-
tères qui font que pour deux mêmes
objets les prix peuvent être très diffé-
rents suivant où ils se trouvent , les
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Maison du Guet JF *La
34 ! 1roman de Mary Higgins Clark

Tradui t par Ann e Dam our EDITI ONS ALBIN MICHEL

Et il y avait autre chose. Oh , oui. En enfilant ce man-
teau, elle s'était demandé si Jonathan Knowles passerait
à l'agence dans l' après-midi et s'il le remarquerait. Peut-
être choisirait-il ce jour-là pour l'inviter à dîner avec lui.
Elle s'était laissée aller à rêver ainsi il y a à peine quel-
ques heures. Comment les choses pouvaient-elles chan-
ger de façon si rapide , si tragique...?

- Madame Prentiss?
- Oui. Oh, excusez-moi. Je crains d'être distraite

aujourd 'hui.» Sa voix lui parut faussement enjouée.
«Comme vous pouvez le constater , la cuisine a besoin
d'être modernisée, mais elle est spacieuse et bien dispo-
sée. Cette cheminée est assez grande pour faire cuire un
bœuf- mais j 'imagine que vous feriez installer des fours
modernes.»

Inconsciemment, elle avait haussé la voix. Le vent
strident mugissait autour de la maison de façon lugubre.
Elle crut entendre le claquement d'une porte en haut et -
l'espace d' une seconde - un gémissement. C'étaient ses
nerfs. Cette maison la mettait mal à l'aise cet après-
midi. Et la cuisine était glaciale.

Elle conduisit rapidement M. Kragopoulos dans les
pièces en façade. Il lui paraissait important qu 'il fût
d'abord frappé par la vue sur la baie.

La fureur des éléments soulignait encore davantage le
panorama stupéfiant qui s'offrit à leurs yeux lorsqu 'ils
s'approchèrent des fenêtres. Les vagues écumantes
montaient, retombaient, venaient se briser contre les
rochers , se retiraient. Côte à côte, Dorothy et John Kra-
gopoulos regardèrent les remous que faisait l'eau en
venant fouetter les rochers au pied de la falaise.

«A marée haute , ces rochers sont entièrement recou-
verts, dit-elle. Mais à quelque distance sur la gauche,
derrière la jetée, il y a une superbe plage de sable fin qui
fait partie de la propriété , et l'embarcadère se trouve
juste après.»

Elle l'entraîna de pièce en pièce, attirant son attention
sur les parquets en larges lattes de chêne, les imposantes
cheminées , les fenêtres à vitraux , la façon dont l' agen-
cement de la maison se prêtait à l'aménagement d'un
restaurant de luxe. Au premier étage, il examina les
grandes pièces susceptibles d'être utilisées comme
chambres pour des hôtes de passage.

«Au cours de la rénovation , on a transformé les peti-
tes chambres en salles de bains en les reliant aux cham-
bres principales, explique Dorothy. Grâce à quoi , nous
avons de beaux ensembles qui ont seulement besoin
d'être repeints ou retapissés. A eux seuls, les lits en cui-
vre val ent une fortune. En fait , la plupart des meubles

sont très beaux , comme cette commode de bateau , par
exemple. J'avais un magasin de décoration dans le
temps , et j 'aurais adoré aménager une maison comme
celle-ci. Les possibilités sont infinies.»

Il était intéressé. Il suffisait à Dorothy de le voir
prendre son temps pour ouvrir les portes des placards .
tambouriner contre les murs, ouvrir les robinets.

«Le deuxième étage compte davantage de chambres
et l'appartement de M. Parrish se trouve au troisième ,
dit-elle. C'était autrefois l'appartement réservé au direc-
teur résident du club. Il est très spacieux et jouit d'une
vue exceptionnelle sur la ville et sur la baie.»

Il arpentait la pièce sans dire un mot. Sentant soudain
qu 'elle se montrait trop bavarde et insistante , Dorothy
se dirigea vers la fenêtre. Il fallait le laisser examiner la
maison à son aise et poser toutes les questions qui
pourraient se présenter à son esprit. Vite, vile, pensa-
t-elle. Elle voulait quitter cet endroit. Le besoin de
retourner auprè s de Ray et de Nancy, d'avoir des nou-
velles , la submergeait. Si les enfants étaient dehors , sans
abri , par ce temps? Peut-être devrait-elle prendre sa
voiture et aller fouiller méticuleusement tous les envi-
rons; peut-être s'étaient-ils seulement égarés. Si elle
essayait de chercher dans les bois , si elle les appelait...
Elle secoua la tête. Elle devenait ridicule.

En lui confiant Missy à l'agence hier. Nancy avait
recommandé: «Soyez gentille , forcez-la à garder ses
moufles lorsque vous sortirez. Elle a facilement froid
aux mains.» Puis elle lui avait tendu les moufles de
Missy en riant. «Comme vous pouvez le constater , elles
sont dépareillées - et je n'essaye pas de lancer une mode.
Cette enfant passe son temps à perdre ses moufles. » Elle
avait donné à Dorothy une moufle rouge brodée d'une
frimousse souriante et une autre à carreaux bleus et
verts.

Dorothy revit le sourire joyeux que lui avait adressé
Missy en tendant ses mains au moment de partir en
voiture . «Maman a dit de ne pas oublier mes moufles,
tante Dorothy», avait-elle rappelé d'un ton de reproche.
Plus tard , lorsqu 'elles s'étaient arrêtées pour acheter une
glace après être passées prendre Michadl à son école , la
fillette avait demandé: «Je peux enlever mes moufles
pour manger ma glace?» Délicieuse petite! Dorothy
essuya les larmes qui lui montaient aux yeux.

Elle parvint à se reprendre et se tourna vers John
Kragopoulos qui achevait de noter les mesures de la
pièce. « Des plafonds aussi hauts, on n'en trouve plus
que dans ces merveilleuses maisons», jubila-t-il.

Elle ne pouvait plus supporter dc rester ici davantage.

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-

gles doivent être respectées
par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indiquer
son nom, prénom, localité et
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives, conci-
ses, d'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers, les tracts et
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
messages qui s écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeur. • GD

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayèr-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
CJiâtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 5 oct.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦_¦ 117.

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

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

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Rayons. 2. In- Verticalement: 1. Vindicative. 2.
quiètes - Article. 3. Conjonction - Ad- S' occupent d'un monde fou. 3. L'ac-
versité. 4. Autorisation préalable - cord de Yalta - Précis - Coutumes. 4.
Cours élémentaire. 5. Porteuse de titres Faisaient bouillir la soupe au lait - Sur la
- Pronom - Porte ses fruits. 6. Salpêtre paille. 5. Nous coupe les bras - Conifè-
- Repasses. 7. Amène la provenance - re. 6. Notre monde - Charge utile. 7.
Adverbe. 8. Agent de liaison - Vomitif. Orateur grec - Camelote. 8. Qui est
9. Rassemblés - Dépôt de vin. 10. Indis- fixée à la cloison. 9. Profondément affli-
pensables. gées - Personnel. 10. Froides de peur -
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.38 Pré-
sentation de «La croix et la bar-
rière». 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi
12.50 Magazine. 13.00 Après-
midoux. En direct de Lucerne
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum, en di-
rect de Ballenberg. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Schu-
bert : Sonate pour piano en la
min D 664. Glinka: Grand Sex-
tuor. Tchaïkovski : Roméo et Ju-
liette , ouverture. Beethoven:
Sonate pour piano. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 12.30 Rue des artistes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Passé
composé. Œuvres de C.Ph.E.
Bach, Benda, Le Grand, J.-S.
Bach, Quantz , Graun. 16.05
Helvétiques. Thomas: Ouver-
ture de «Raymond». Beetho-
ven: Quatuor pour cordes N° 8
en mi min op 59 N° 2. Bizet:
«Jeux d'enfants». 17.05 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. La nouvelle édition
du «Petit Robert». Etat des lieux
du romanche. 22.30 Journal de
nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.18
Laser. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Espace contempo-
rain. 14.45 Trouver sa voix.
Claire Bonat, mezzo. 16.18 La
boîte à musique. Œuvres de
Beethoven, Hummel , Brahms.
17.33 Histoire du jazz. Michel
Warlop, violoniste. 18.03 Do-
maine prive. 19.05 Soliste. Ma-
rie-Claire Alain , organiste, 19.33
Les bruits du siècle. 20.00
Concert . Europamusicale , en di-
rect de Munich. Bella Davido-
vich, piano. Orchestre sympho-
nique de la Radio-Télévision du
Luxembourg. Dir. Leopold Ha-
ger. Mullenbach: Im Flugsand.
Chopin: Concerto pour piano Nc
1 en mi min op 11. Dvorak: Sym-
phonie N° 7 en ré min op 70.
23.09 Ainsi la nuit. Debussy:
Chansons de Bilitis. Ravel: Mi-
roirs. 0.00 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le grand siècle de Da-
mas. 9.05 La matinée des au-
tres. Voyage en Orient. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. Voyages autour de la lune de
miel. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. Jean Orizet,
poète. 12.02 Panorama. 13.40
Musique a lire. 14.05 Feuilleton.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
Sciences humaines , à propos
de l'état actuel de la psychana-
lyse. 19.30 Perspectives scienti-
fiques. Les carmélides. 20.00 Le
rythme et la raison. Monteverdi
20.30 Archipel médecine. 21.3C
Les transsexuels. 22.40 Les
nuits magnétiques. 0.05 Du joui
au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR TFl
Coup d'pouce emploi
La préférée Feuilletor
Top Models**
Viva
Vive le cinéma!
Magellan
Vive les animaux
Paradise Beach**
Premiers baisers Séri.
Hélène et les garçons
TJ-midi
Hublot Jeu
Rosa** Feuilleton
Arabesque Série

06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avan
l'école Jeunesse

Jessica derrière les barreaux
14.25 Sexpionnage Téléfilm
16.10 La famille des colline:
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule Noire

16.15
16.4C
17.55
18.2C
18.5C
19.5C
20.0C

17.05
17.3C
17.55
18.2C
18.3C
18.55
19.05
19.3C
20.0C
20.1 C

Sandokan
Notre belle famille
Paradise Beach**
Hublot Jeu
Top Models** Feuille tor
TéléDuo Jeu
Journal romand
TJ-soir
Météo
A bon entendeur

Tele-shopping
Hôpital Central Série
Haipe et passions Série
Mésaventures Série
Tribunal Série
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le juste prix Jeu
A vrai dire
Journal
Tous comptes faits
Les feux de l'amour
Cannon Série
La Clinique de la Foré
Série
Une famille en or Jeu
Club Dorothée
Premiers baisers Série
Hélène et les garçons
Coucou c'est nous!
Le bébête show
Journal

¦ a.aju u-auir nn A j-
20.00 Météo «cU-HO La gloire
20.10 A bon entendeur de mon père Film de Yves

ft/\ ftft 
Robert

20.30 Spécial cinéma: (1990, 110')
Les orphelins de Liverpool** Avec Philippe Caubère (Je
Téléfilm (Seconde partie) seph), Nathalie Roussel (Augus
Confiée pour six mois à l'orphe- fine), Didier Pain (Oncle Jules,
linat de la Catholic Star of Sea Thérèse Liotard (Tante Rose).
par sa mère , Ellen, partie à Lon- OO /ic
dres pour trouver du travail , Lily *i à--tTO Sport boxe
s'est liée d'amitié avec Bert et En direct de Dijon
Wilson , deux jeunes garçons. 23.55 Le club de l'enjeu
22.10 La vie en face: 00.25 Le bébête show
Chroniques de l'hôpital d'Ar- 00.30 Journal
mentières Reportage (6/10) 00.40 Passions Série
23.10 TJ-nuit 01.05 Reportages Magazine
23.20 Fans de sport 01.40 Histoire des invention:
Hockey sur glace 02.40 L'oreille Téléfilm
Championnat de Suisse 04.35 Intrigues Série

ARTE TV5
19.00 Fast Forward Série 12.40 Journal TSR
19.30 La marche vers l'Est 13.00 Peau de banane
20.30 8 1/2 journal "13.30 Gros coeur Téléfiln
20.40 Soirée thématique: 15.00 Frou-frou
Les Ukrainiens à la recherche 16.00 Journal
de leur nation 16.15 Vision
20.45 Kiev, la scène de l'his- 16.30 Comment ça va?
toire Documentaire 16.5T) La cuisine
21.45 C'est ainsi que nous v
vons désormais...
22.25 Une source pour les
assoiffés Film de Louri
llienko (1965, 68')
Dmitrij Militenko, Larissa
Kadotschnikova
Dans un coin reculé du vaste
paysage ukrainien, un viei
homme s'acquitte chaque joui
de ses tâches quotidiennes.
23.35 Entre Russes et
Ruthènes Documentaire

des mousquetaires
05 Une pèche d'enfei
40 Perfecto Magazint
00 Questions pour
champion

Journal
L'empire des média:
Journal TSR
Nord-sud
Tell quel
Journal F2
Envoyé spécial
Bouillon de culture

SOIRÉE BOXE. Quatre Français s'affrontent ce soir pour deux titres européens. On peut donc
parier que deux Français au moins seront sacrés champions d'Europe sous nos yeux. Histoire
de faire mousser la soirée, le service de presse de TF1 s'est dit qu'il fallait expliquer aux
téléspectateurs ce qu'était la boxe. Accrochez vos ceintures, les questions frappent en-des-
sous: pourquoi ce sport est-il aussi dur, comment définiriez-vous l'environnement de la boxe,
ces rendez-vous sont-ils importants ? Il fallait un spécialiste pour pouvoir répondre. Jean-
Philippe Lustyck est celui-ci: «Ces rendez-vous sont importants car ils se dérouleront entre
quatre Français. C'est également une première sur TF1.» Balèze, l'expert. JA TF1, 22 h. 45
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FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
Jour de référence
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé en direct
d'Auteuil
15.55 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres et
des lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Prends ta Rolls et v<
pointer Film de Richard Bal
ducci (1981, 96')
Avec Jean Lefebvre (Camille)
Micheline Luccioni (Germaine)
Marco Perrin (Alphonse).
22.35 Bas les masques Maga
zine. Je n'ai pas de relation;
sexuelles
23.50 Journal
00.10 Le cercle de minuit
01.15 Savoir plus
02.30 L'autre musique
03.20 Les 7 de l'Indiasan
03.40 Que le meilleur gagne
plus
04.15 Dessin animé
04.20 24 heures d'infc
04.35 Pyramide
04.55 La chance
aux chansons

EUR0SP0R1
11.00 Volley-ball Championne
d'Europe féminin
13.00 Eurogoals
14.00 Rallye Rallye
des Pharaons: 2e étape
14.30 Tennis Tournoi ATP
de Kuala Lumpur
17.00 Eurofun
17.30 Football américain
de la NFL 1993/94
18.30 Eurogoals
19.30 Eurosportnews
20.00 Eurotennis Magazine
ATP, WTA et ITF
21.30 Rallye Rallye
des Pharaons: 3e étape
22.00 Pro Boxe Championna
du Commonwealth
des poids welter
24.00 Snooker World Classic:
1993

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Continentales
09.25 Génération 3
Télévision éducative
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous partie;
Magazine
Les travestis amateurs: qui
sont-ils ou qui sont-elles?
11.45 La cuisine
des Mousquetaires
12.00 12/13 Magazine
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté-
resse Magazine des consom
mateurs
13.30 Les mystères de l'Oues
14.20 Amérique 500 (1492-
1992) Série documentaire
L'Amérique des inégalités (2/3
15.15 Capitaine Furillo Série
Je n'ai rien promis
16.15 La fièvre de l'après-mid
Divertissement présenté par
Vincent Perrot.
Invité: Christian Morin
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans ,
18.25 Questions pour
un champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sport:

20.50 La bonne étoile
Divertissement
Avec Gilbert Bécaud, Patrie!
Timsit , Alfredo Arias , Véroniqut
Sanson, Courtemanche , Lau
rent Voulzy, Elie et Dieudonné
Vicki Fabrini , Boozes brothers
22.05 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'His
toire Magazine de l 'histoire
23.35 A la Une sur la Trois
23.55 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
Téléfilm
13.25 Rébus
14.15 Remake Film de Ansanc
Giannarelli (1987, 105')
Daniela Morelh, Robert Accor
nero, Morando Morandini
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Bayei
Telenovela
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Pro posta di vita
Testimonianze di ticinesi , e non
dalle comunità di recupero pei
tossicodipendenti di Don Piètre
Gelmini.
21.25 La pa Imita ziuq Quiz
22.00 TG sera
22.30 Sport sera
23.15 Music Hall: The Origina
Blues Brothers
24.00 Text-Vision

RAI
11.05 Aeroporto
Internazionale Téléfilm
12.00 II cane di papa Telefiln
12.30 TG 1
12.35 Vivafrica Suite tracce
dell'uomo
13.00 Prova e provini a scorr
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 Arrivano i Russi,
arrivano i Russi Film
16.10 Gordon il pirata nero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell' altro monde
Téléfilm
18.40 Nancy, Sonny & Co
19.10 Matt Hôtel Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Oci Cornie Fi/m
22.50 TG 1

M6
06.15 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact manager
07.15 Les matins d'Olivia
08.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.35 La petite maison dam
la prairie
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tube;
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Quelle vie de chien
20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin
«L'eau empoisonnée»
C'est la stupeur au village. Le;
réserves d'eau sont teintées ai
mercure à cause du riche pro
priétaire d'une exploitation mi
nière peu scrupuleux...
«Jour de fête»
Mike est soucieuse car le mai
de Charlotte Cooper revien
dans sa famille après plusieurs
années d'abandon. Mais Char
lotte découvre que ses inten
tions ne sont pas sincères...
22.45 Mission impossible
23.45 Destination danger
00.40 6 minutes
00.50 Flashback
01.15 Boulevard des clip:
02.30 Les stars en Inde
03.25 Salsa, opus 5: Cub;
04.20 L'île sans rivage:
la Corse

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Storr
09.50 RâtselTAF
10.10 Der gelbe Fluss
11.00 TAFnews
11.05 Traumpaar
12.10 George Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtainrnent
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Die Abschlussfeie
15.20 AmorTAF
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der Toscan.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops** Krimiserie
20.50 A la carte
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
Mit Eishockey-Meisterschaf
der NLA
22.55 Der Club**
Anschl. Nachtbulletin. Metei

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-VOrmittags
programm
13.45 Abenteuer Forschunt
14.30 Der Bastian
14.55 Bewusst Leben
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
18.00 Die Leute von
St. Benedikt
19.00 Heute
19.25 Zwei Munchner
in Hamburg Série
20.15 Chiffre
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein Weg zum Gliic*
23.00 Miss Mona Spielfiln
00.35 Heute
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FRIBOURG GOTTERON

Joël Aeschlimann vient d'une famille
où le hockey a une place importante
Ses frères Jean-Jacques et Frank Jouent tous deux à Lugano. Quant à Joël, il a quitté pour la
première fois Bienne, son club de toujours, pour viser plus haut. Cet attaquant est un fonceui

J

oël Aeschlimann a 24 ans et
déjà quelques années de ligue
nationale A derrière lui. Il a
commencé très tôt le hockey à
Bienne. «Vers quatre ans, j'al-

lais patiner avec mon père Georges qui
était très impliqué dans le club. Il a été
joueur , entraîneur , président et admi-
nistrateur. Il a un peu tout fait.» Le
néo-Fribourgeois a suivi toute la Filière
au poste d'attaquant. «J'ai un tas de
bons souvenirs. J'ai été un junior com-
blé avec dc nombreuses sélections
dans les équipes nationales juniors. Je
suis un fonceur. Aussi , je joue devant.
Plus jeune , on est plus libre . Mainte-
nant , il y a une tâche, un système à
respecter. Cc n'est plus la même cho-
se.»

Joël Aeschlimann garde un bon sou-
venir de son passage chez les élites.
«Nous avions connu une belle saison.
Et j ai pu commencer en première
équipe sous la direction de Jean Hel-
fer. Je suivais sporadiquement l'en-
traînement. C'est vraiment avec Kin-
ding qui j' ai été pris dans le cadre.»
Dans les années huitante , alors qu 'il
était encore trop jeune pour jouer à ce
niveau , le HC Bienne a obtenu trois
titres nationaux. «C'était en 1978-8 1
et 83. J'étais bien sûr supporter de la
première . Mais comme nous habi-
tions à 20 kilomètre s de Bienne , j'étais
tributaire de mes parents pour assister
aux matches. Notre club avait la meil-
leure équipe de Suisse et cela détei-
gnait sur les juniors. Dans les tournois ,
nous devions nous battre. C'était pour
le prestige . Ca motive énormément de
jouer dans le club qui est champion
suisse.»
PRESSION ET MOTIVATION

Joël est né dans une famille où le
hockey occupe une place importante.
«Mon grand-père était cycliste profes-
sionnel. En hiver , il jouait au hockey.
Mon père a été un hockeyeur et mes
deux frè res jouent actuellement aus-
si.» L'aîné Jean-J acques est un des
internationaux de Lugano. «Il a com-
mencé très tôt en première équipe à
Bienne. C'était dur pour moi , mais
cela m'a aussi facilité les choses. En
fait, c'était autant une pression qu 'une
motivation. Mais je pense que c'est
encore plus difficile pour Frank, le
plus jeune, qui joue aujourd'hui avec
les élites de Lugano. Il est employé de
commerce et pour lui , c'est mieux
d'être en élites A à Lugano qu 'en B à
Bienne où il ne pouvait de toute façon
pas espérer pouvoir évoluer avec la

Joël Aeschlimann rencontre pour la première fois ce soir son ancien club, a l'occasion du derby romand entrt
Fribourg Gottéron et Bienne. GD Vincent Murith

première.» Comment cela se passe-t-il
lorsque Jean-Jacques et Joël sont op-
posés sur la glace? «Il y a certaines
règles dans le hockey. S'il y a une mise
en échec à faire , il n 'y a pas de senti-
ment. Par contre, il n'y a aucune mé-
chanceté entre nous et je ne pense pas
qu 'on va se râper sur le poil en cas de
bagarre!»

Pour la première fois de sa jeune
carrière , Joël Aeschlimann a quitté
son club de toujours , le HC Bienne
«J'ai essayé de le faire le plus vite pos-
sible. Je pense que si je ne l'avais pa;
fait cette année , je ne l'aurais plus
jamais fait. En plus, l'opportunité de
jouer dans une équipe qui se bat avec
les meilleurs était magnifique. Le faii
qu 'il s'agisse d'une équipe romande
m'a aussi beaucoup plu. Je pense que
mon choix est positif. C'est cependant
difficile au début. Il y a toute une
phase d'intégration. Le rythme est toui

de même plus élevé. Le fait de connat
tre déjà Marc Leuenberger m'a beau
coup aidé. Il a été un point de repère
pour m 'habituer au club et à tout l'en-
tourage . En été surtout , ce n'est pa;
évident. J'ai pu compter sur lui poui
trouver une solution à n 'importe que
détail.»

Joël Aeschlimann s'est bien sûr fixe
des objectifs à la mesure de ses ambi

tions. «Mon but est celui de l'équipe
J'espère aussi trouver encore mieuj
mes marques et pouvoir apporter plu:
à l'équipe. Mon rêve est de deveni
champion suisse, comme c'est le ca:
pour chaque joueur. Je veux m'amé
liorer à chaque match et devenir lt
plus performant possible.»

PATRICIA MORANI

Une partie de moi regarde vers le Seeland
Ce soir , Fribourg Gotté- souci en ce début de aussi mon frère Jean-
ron rencontre Bienne et championnat. Mais je Jacques, Willy Kohler ,
Joël Aeschlimann sera crois que l'équipe a le Laurent Stehlin et Marc
opposé à ses anciens potentiel suffisant et il y Leuenberger. Lors de
coéquipiers. «C'est un a un homme à la bande sa première année de
match... J'essaie»de le qui garde toujours le présidence, Martin Lam-
prendre comme les au- sang-froid nécessaire. minet avait vendu de
très , avec certainement Kôlliker est calme. En nombreux joueurs. En-
un peu plus de motiva- fait , si l'équipe se main- suite, le club a perdu un
tion. Mais il ne faut pas tient en ligue A , per- peu de cet esprit. C'est
qu'il soit source de ner- sonne ne se rappellera dommage, car je pense
vosité. Je ne vais pas le début de champion- qu'il y a assez de joueurs
changer mon jeu.» Avec nat catastrophique.» romands en Suisse pour
ses revers successifs Parler de derby romand former deux équipes,
en début de saison , ' entre Bienne et Gotté- Maintenant, il y a tou-
Bienne a défrayé la ron n'est pas une uto- jours Anken, les deux
chronique ces dernières pie. C' est même le seul Dubois et encore Bou-
semaines. «Une partie du genre en LNA. Joël cher. Je pense que Bien-
de moi regarde ce qui Aeschlimann explique: ne, comme Fribourg
se passe du côté du «Bienne est une forma- Gottéron a vraiment une
Seeland. J'ai toujours tion romande. On le identité romande. Dans
eu de bons contacts sentait très fortement à le Seeland, le partage
avec tous les joueurs. l'époque des Dupont , des langues est équili-
Durant l'année, on se Poulin et Gingras. Il y bré... » Tout le monde se
voyait toujours beau- avait Anken , Gilles et comprend et ça , c ' est
coup. Bienne m'a fait du Daniel Dubois, mais important. PAM

Il ne faut pas prendre Bienne a
la légère mais à sa juste valeur
Fribourg Gottéron , leader du cham
pionnat , reçoit ce soir la lanterne rou
ge, Bienne. Paul-André Cadieux aver
tit. «Nous ne devons pas prendre cettt
équipe à la légère. Mais il ne faut pa:
non plus la considérer plus fortf
qu 'elle ne l'est. Nous devons tout sim
plement la juger à sa juste valeur. Le:
Seelandais ont un bon gardien. Ils le
protègent très bien aussi et se sont pai
exemple battus corps et âme poui
prendre deux points à Ambri-Piotta
C'est une équipe contre laquelle il esl
difficile de faire le jeu. Nous ne de-
vrons donc pas nous lancer dans de:
solos , mais respecter les consignes de

Ce soir en LNA
FR Gottéron-Bienne 20.0C
Berne-Zoug 20.OC
Davos-Ambri 20.0C
Kloten-Olten 20.0C
Lugano-Zurich 20.1 £

Classement
1. FR Gottéron 5 4 1 0 25-18 S
2. Berne 5 3 0 2 23-11 e
3. Zoug 5 2 2 1 26-16 C
4. Kloten 5 3 0,2 20-11 (
5. Lugano 5 3  0 2 17-11 (
6. Ambri-Piotta 5 2 0 3 20-16 t
7. Zurich 5 2 0 3 16-16 '
8. Pavos 5 2 0 3  11-19 '
9. Olten 5 1 1 3  9-19 0

10. Bienne 5 10 4 5-35 :

jeu collectif. Il faudra bien faire circu
1er le puck et jouer rapidement.»

Concernant l'effectif, l'entraîneui
fribourgeois récupère Andrej Khomu
tov. «Il jouera. Il n'y a pas de problè
me. Je pense aussi aligner d'entrée
Leibzig. Car Christian Hofstetter
même s'il s'est entraîné lundi matin
sera toujours au repos. Nous avon:
quelques blessés et il ne faut pas force:
inutilement à ce stade de la compéti
tion.» Du côté biennois , il y aura bier
sûr l'international tchèque Léo Guda:
qui a déjà évolué contre Lugano et qu
remplace Bruce Cassidy jugé insuffi
sant. PAV

Ce soir en LNB
Bùlach-Ajoie 20.01
Coire-Chaux-de-Fonds 20.0(
Hérisau-Thurgovie 20.01
Lausanne-Rapperswil 20.01
Martigny-Grasshoppers 20.01

Classement
1. La Chaux-de-Fonds 3 30  0 20-12 1
2. Ajoie 3 2 10 14-10 !

Rapperswil-Jona 3 2 10 14-10 i
4. Grasshoppers 3 2 0 1 14-11 <
5. Coire 3 10 2 9-10 !
6. Martigny-Valais 3 10 2 14-16 :
7. Lausanne 3 10 2 11-13 i
8. Herisau 3 0 2  1 11-14 !

9. Thurgovie 3 10 2 12-16 !
10. Bulach 3 0 0  3 6-13 1

Bonne réaction
de Gottéron

JUNIORS ELITES Â

Les jeunes Fribourgeois ont
battu de peu Grasshoppers,
mais nettement Davos.
Battus chez eux lors de la ronde inau
gurale , les juniors élites A de Gottéroi
se devaient de racheter cette bévue ei
gagnant à l'extérieur. C'est dans ce
état d'esprit qu 'ils se sont rendus ai
Neudorf afin d'en découdre ave
Grasshoppers/Kùsnacht. Ouvrant ra
pidement la marque, ils se placère n
en situation idéale. Obligés de se bat
tre pour chaque puck car les Zurichoi:
imposèrent un hockey très physique
ils firent preuve d'une belle débaucht
d'énergie. Lorsque les maîtres d(
céans parvinrent à retourner la vapeu
en neuf secondes peu après la mi
match , certaines craintes se firent sen
tir. N'écoutant que leur cœur , les jeu
nés Fribourgeois de François Huppt
eurent une réaction instantanée. Egali
sant sans tarder , ils stoppèrent l'élai
de Grasshoppers/Kùsnacht. Mieu;
encore, ils réussirent une nouvelle foi:
à prendre l'avantage au cours de l'ul
time tiers. S'appliquant tant bien qui
mal à conserver cet acquis , ils arrivé
rent à leurs fins.

Leur budge t à nouveau équilibré , le:
jeunes Fribourgeois étaient fort biei
motivés pour accueillir quelques heu
res plus tard Davos. Ils le démontré
rent derechef. Le temps de chauffer le:
moteurs, ils firent ensuite subir au:
Grisons soixante-huit secondes d'en
fer. Durant ce laps de temps, ils réus
sirent l'exploit d'inscrire trois buts
Forts de cette avance, ils s'applique
rent alors à contenir les assauts dt
leurs adversaires. Tant qu 'ils fire n
preuve de concentration , tout alli
bien. Mais voilà , oubliant certain
principes durant la période intermé
diaire , ils commirent de graves er
reurs. Davos en profita pour revenir e
semer quelque peu le doute. Dans ce
conditions , la seconde pause tomba i
pic. Sermonnés par François Hupé , le
juniors de Saint-Léonard se reprirent
Soumettant leur rival à une très fortt
pression , ils purent de ce fait asseoi
définitivement leur victoire. Toute
fois, celle-ci aurait dû être encore plu
ample si on fait référence aux occa
sions qu 'ils se ménagèrent. Ne faison
malgré tout pas la fine bouche. Jai

Les matches en bref
Grasshoppers/Kûs.-Fribourg . .  2-,
(0-1; 2-1; 0-1) • Buts : 3'42 Grogg (Bissic
0-1 ; 34'41 1-1 ; 34'50 2-1 ; 35'58 Grogg (Miil
1er) 2-2; 45'56 A. Egger (Muller) 2-3.
Pénalités : 9x2' contre Grasshoppers/Kùs
nacht et 3x2' contre Fribourg.
Fribourg : Sansonnens ; Leibzig, Serena
Bertholet, Cevey; Bissig, Brown, Grogg; A
Egger , Muller , Chappot ; Marchon, More
Dousse.

Fribourg-Davos 7-'
(4-1 ; 2-3; 1-0). » Buts : 3'11 Brown (Grogc
1-0; 3'27 Chappot (Muller) 2-0; 4'19 Bissii
(Leibzig) 3-0 ; 10'07 Grogg (Bissig) 4-0 ; 15'2'
4-1 ; 22'58 4-2 ; 24'05 Serena (Brown) 5-2
25'50 5-3 ; 29'52 Leibzig (Brown) 6-3 ; 31 '5'
6-4 ; 51 38 Serena (Bissig) 7-4.
Pénalités : 5x2' contre Fribourg et 2x2' contr
Davos.
Fribourg : Sansonnens; Leibzig, Serena
Bertholet, Cevey; Vonlanthen, Grandchamp
Bissig, Brown, Grogg ; Mora, Godel, Dousse
Chappot , Muller , A. Egger; M. Egger.

Résultats et classement
2e ronde: Lugano - Kloten 1-5 , Grasshop
pers/Kùsnacht - Fribourg 2-3, Coire - Davo
4-7, Langnau - Zoug 6-2.
3e ronde: Kloten - Grasshoppers/Kùsnacl"
3-5, Zoug - Lugano 5-2, Fribourg - Davos 7-4
Coire - Langnau 0-3.
Classement : 1. Langnau 3/6. 2. Davos 3/4. .
Fribourg Gottéron 3/4. 4. Zoug 3/4. 5. Klote
3/2. 6. Coire 3/2. 7. Grasshoppers/Kùsnacr
3/2. 8. Lugano 3/0.
Prochain match: Fribourg - Lugano (diman
che prochain, à 17 h., à Saint-Léonard).

AVIRON. L'entraîneur national
Harry Mahon se retire
• La Fédération suisse et l'entra i
neur national Harry Mahon ont déci
dé, d' un commun accord , de ne pa
renouveler le contrat qui les lie et qu
vient à expiration au terme de l'année
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PROMOTION DE TAPIS DèS LE I- OCTOBRE
ET JUSQU'À FIN NOVEMBRE

UN ARRIVAGE DE TAPIS TIBÉTAINS AVEC DE NOUVELLES TENDANCES ET COLORIS
À DES CONDITIONS JAMAIS VUES !

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION: UNE VISITE CHEZ NOUS VOUS CONVAINCRA,
VOUS SEREZ ÉTONNÉS DE NOS PRIX!

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x 210 cm. Plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à Fr. 99.— ou 200
x210cm à Fr. 159.-ou 240 x 240 cm à
Fr. 269.—. Envoi rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. DUVET SHOP SA, 8 Fron-
tenex , 1207 Genève.
B 022/786 36 66. Fax 786 32 40.

18-3784

Saab 99 2.0, 83 , toutes options,
Fr. 4900.-
Saab 9000 2.0, 5 p., 89, toutes
options, Fr. 22 900.-
Saab 9000 2.3 CD, 90, toutes op-
tions, Fr. 22 900 -
Saab 9000 2.0 CD, 5 p., 89, toutes
options, Fr. 24 900.-
Saab 9000 2.3 CD Swiss, 90, tou-
tes options, Fr. 18 900.-
Saab 9000 2.3 turbo S, 5 p., 91 ,
toutes options, Fr. 26 900.-
Saab 900 2.0 turbo. 84, toutes op-
tions , Fr. 7800 -
Saab 900 2.0 S Aero, 92, toutes
options, Fr. 28 900.-
Saab 9000 2.0 turbo, 5 p., 89, tou-
tes options, Fr. 20 900 -
Isuzu Piazza turbo, 2.0, 89,
Fr. 15 900.-
Citroën BX 1.4, 5 p., 86, Fr. 6900 -
Citroën XM 3.0, 5 p., 90, toutes
options, Fr. 25 900.-
Fiat Croma 2.0 i.e., 5 p., 86,
Fr. 8900.-
Lancia Thema 2.0 i.e. turbo, 89 ,
Fr. 10 900.-
Jeep Wrangler 2.5, 89,
Fr. 18 900.-
Renault Master T 35 D, 85 ,
Fr. 18 900.-
Ces véhicules sont livrés expertisés
du jour , avec
4 PNEUS HIVER GRATUITS !
Crédit-leasing-reprise.
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
toute la commune d'Hauteville
que le courant sera interrompu le
mardi 5 octobre 1993 de 8 h. à
env. 9 h. et de 15 h. 30 à env.
16 h. 30 pour cause de travaux.

292-29

ENTREPRISES #/^L
ELECTRIQUES _ *-_--\****-'

FRIBOURGEOISES
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
toute la commune d'Arconciel,
excepté Les Moulins, Le Pelleret ,
Sur-la-Dey, que le courant sera
interrompu le mercredi 6 octo-
bre 1993 de 13 h. 15 à env.
16 h. 30 pour cause de travaux.

282-29

ENTREPRISES 'AT
^LELECTRIQUES _ *_-_-*****-'

FRIBOURGEOISES

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~ ~_

séchoirs ménagers et fiaJESM̂
industriels , d'exposi- ' /yr \
tion. Réparations tou- 'tkj?)
tes marques sans
frais de déplacement. L___

^̂ 
/

Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
e 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

_mm ©\Fip m_m\L® 
ÉM0NDAGE DES ARBRES ET ARBUSTES, ET
TAILLE DES HAIES VIVES BORDANT LES
ROUTES PUBLIQUES EN VILLE DE FRIBOURG

En vertu des articles 73, 75 , 93 , 93a, 94 et 95 de la loi du
15 décembre 1967 sur les routes, les propriétaires ont
l'obligation de procéder à l'émondage des arbres et arbus-
tes et de tailler les haies vives bordant les voies publiques
jusqu'au 1*' décembre de chaque année.
Nous rappelons, ci-après, les dispositions applicables sur le
territoire de la ville de Fribourg :
- les routes publiques et leurs installations techniques doi-

vent être entretenues et exploitées de telle sorte qu'elles
soient en bon état et propres à maintenir la sécurité du
trafic ;
les branches ou autres obstacles gênant la diffusion cor-
recte de la lumière dispensée par l'éclairage public ou
masquant la signalisation routière sont à éliminer ;
toute branche débordant sur la chaussée doit être élimi-
née jusqu'à une hautuer de 5 m, mesurée à partir du
niveau de la chaussée;
toute branche d'arbre ou d'arbuste débordant sur le trot-
toir doit être coupée jusqu'à une hauteur de 3 m, mesurée
également à partir du niveau de ce dernier;

- tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être entre-
tenues d'une manière stricte afin qu'elles ne dépassent
en aucun cas la limite de la propriété, leur hauteur ne doit
pas dépasser 90 cm;

- au besoin, des mesures plus strictes peuvent être impo-
sées par les autorités de surveillance afin d'assurer la
visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cepen-
dant vivement recommandé. Sont réservées les disposi-
tions du règlement du 1er septembre 1986 du plan d'amé-
nagement local, articles 203 et 215.
En vertu des articles 133 et 134 de la loi précitée, celui qui
contrevient aux prescriptions de cette même loi ou à des
dispositions d'exécution sera puni d'une amende de
Fr. 50.- à Fr. 10 000.-. L'amende est prononcée par le
préfet selon la procédure de l'ordonnance pénale.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

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 disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
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'étranger
(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
' 7-504238

Vente aux enchères
Le jeudi 7 octobre 1993 , à 11 h.,

au supermarché de l'occasion «Coup d'pouce» , rue de
Vevey 21 , 1630 Bulle, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de:
Meubles : deux anciennes armoires de cuisine en sapin
massif décapées, une armoire ancienne avec miroir et une
table de nuit assortie, une commode en cerisier, une grande
table en sapin massif avec rallonge, une petite table ovale,
une petite table ronde, chaises, tabouret de piano, etc.

Artisanat local : bacs à crème, oiseau, vaisselle, tableaux,
dzaquillon, grue en fer forgé , broderies, nappes, etc.

Divers : ancien service à épices (6 pces), lampes à huile et à
pétrole, lustres, malles, radio à lampe, vaisselle, fer à brice-
let, bibelots, valises anciennes, tableaux (Gauch, Werro , ...)
objets en fer forge, ainsi que de nombreux petits objets
anciens ou originaux.

Conditions de paiement : au comptant , sans garantie, au
plus offrant. Les objets à miser sont visibles dès ce
jour dans notre magasin.

Se recommande:
l' association EMPLOI ET SOLIDARITÉ

130-13035

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 -
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
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'étranger
(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
17-504238

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

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 publiques
d'une villa propriété de M. Georges Jucker , fils de Robert,
1083 Mézières VD.

Commune de Siviriez
Taxe

Descriptif : cadastrale
Article 1079 plan 3 En la Caudraz ass. N' 234 Habita-
tion, garage et place de 875 m2 453 700.-
nrnît«x At fîharnaas* f!h ¦ naççanp nnnr înutPQ ranaliç;..-

Off ice cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de 2 parcelles de terrain à bâtir

situées dans la commune de Le Pâquier
Vendredi 5 novembre 1993, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal de la Gruyère, à Bulle, l'office vendra au pius
offrant et dernier enchérisseur les articles 261 et 262 du
cadastre de la commune de Le Pâquier, dépendant de la
faillite de Jean-Jacques Bapst. à Riaz.

Il s'agit de 2 parcelles de terrain à bâtir, soit:
a) article 261, pré de 863 m2, estimé à Fr. 146 710.-
b) article 262, pré de 2100 m2, estimé à Fr. 357 000-
Ces deux parcelles seront misées séparément.
Les états des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office à partir du 14 octobre 1993.

p.o. Le Préposé.
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Nonante-sept Fribourgeois figurent
parmi les 500 premiers du classement
Depuis 1987, jamais autant de concurrents fribourgeois ne s'étaient classes parmi les 500
premiers. Mais ils n'auront pas eu besoin de courir aussi rapidement pour y parvenir.

Ceux 
qui visaient un chrono

d'enfer ou un record person-
nel en auront été pour leurs
frais dimanche. Pas tous , mais
presque. Car la 60e édition de

Morat-Fribourg ne restera pas dans les
annales comme une course au temps.
Si le Kenyan Charles Omwoyo est
resté à 59 secondes du record toujours
détenu par Markus Ryffel depuis
1982 , la plupart des autres ténors sont
également éloignés de leur meilleur
temps. C'est notamment le cas des Fri -
bourgeois Pierre-André Kolly et Ma-
rius Hasler. Treizième en 57'25 , le
Brocois est à 1 '56 de son record malgré
une forme quasi optimale. Quant au
Singinois , il n'avait de toute façon pas
les moyens de retoucher les 53'58 réa-
lisés il y a cinq ans déjà et se retrouve
14e en 57'40. Avec Daniel Weber (20e).
ce sont trois Fribourgeois qui termi-
nent parmi les vingt meilleurs.
Comme l'année dernière. Le chiffre à
battre remonte à 1988: cette année-là.
huit Fribourgeois ralliaient l'arrivée
parmi les 26 premiers.

Côté féminin, pas question de re-
cord non plus pour la Tchèque Alena
Peterkova (1 h. 04'01). II est vra i que
le temps établi en 1989 par Jeanne-
Marie Pipoz en 1 h. 00'30 est haut
placé même si Alena Peterkova se di-
sait persuadée qu 'il est possible pour
une femme de couri r les 17 , 15 km en
moins d'une heure. Meilleure Fribour-
geoise, Valérie Suter (1 h. 10'09) est
logiquement restée bien loin du record
cantonal réussi en octobre dernier par
Marie-Luce Romanens (1 h. 04'53).

Globalement , ce sont 97 athlètes fri-
bourgeois qui se sont classés parmi les
500 premiers. Un chiffre assez nette-
ment supérieur à ceux des précédentes
éditions. Ainsi , l'année dernière on en
dénombrait 81 , 78 en 1991 , 79 en
1990, 77 en 1989, 65 en 1988 et 78 en

1987. Pour faire partie des 500 meil-
leurs, il a fallu courir en 1 h. 07'51 soit
57 secondes plus lentement que l'an-
née dernière et 1 '33 moins vite qu 'en
1990. Décidément , les rafales de vent
en auront gêné plus d'un. S.L.

ans, Jean-Pierre Berset
toujours bien présent a Morat-Fn
bourg. GD Vincent Murith

Les Fribourgeois dans les 500 premiers
1 à 50: 13. Pierre-André Kolly, Broc , 57'25.
14. Marius Hasler , Guin, 57'40. 20. Daniel
Weber , Le Pâquier , 58'15. 26. Claude Nicolet,
Posieux , 58'41. 27. Jean-François Cuennet,
Bulle, 58'45. 28. Patrick Vienne, Riaz , 58'47.
29. Lothar Schuwey, Marly/Saint-Gall. 39.
Georges Volery, Riaz , 59'56. 41. René Renz ,
Corminbœuf , 1 h. 00 05. 44. Sylvain Stotzer
Fribourg, 1 h. 00'09. 49. Albino Costa , Fri
bourg, 1 h. 00'30.
51 à 100:53. Benoît Jaquet, Bulle, 1 h. 00'50
56. Joseph Brùgger , Planfayon, 1 h. 00'59
58. Jean-Pierre Bifrare , Le Bry, 1 h. 01 '01 . 59
Jean-Claude Pache, Lussy, 1 h. 01'03. 65
Dominique Aebischer , Estavayer , 1 h. 01'24

Yves Eggertswyler, Saint-Sylvestre
01'27. 75. Samuel Zbinden, Brùnisried
01 '51. 76. Benoît Pasquier , Bulle
01 '53. 81. François Perroud, La Neirigue
02'05. 82. Ruedi Bûcher , Chevrilles
02'03. 86. Michel Gauch, Tavel
02'13. 91. Philippe Roggo, Givisiez
02'23. 97. Jean-Philippe Biamonti , Mo
1 h. 02'28.
à 150: 103. Michel Marchon, Broc

02'41. 108. Roger Benninger , Montilier
02'51. 109. Christian Chollet , Riaz
02'51. 115. Werner Kramer , Fraschels
02'59. 122. Jean-Pierre Berset , Belfaux
03'16. 127. Rolf Lauper , Villars-sur-Glâ
1 h. 03'20. 136. François Bussard, Bulle
03'26. 144. Bernard Terreaux , Fribourg
03'39. 145. Stéphane Rutscho, Riaz
03'42. 148. Jean-Jacques Michel , Re

maufens , 1 h. 03'51.
151 à 200: 166. Pierre-Yves Landtwing, Fri
bourg, 1 h. 04'10. 178. Frédéric Dumas, Fri
bourg, 1 h. 04'23. 183. Beat Scheuner , Vil
lars-sur-Glâne, 1 h. 04'26. 188. Eric Sudan
Marsens, 1 h. 04'28. 189. Gian Gross , Bulle
1 h. 04'28. 196. Jacques Robadey, Epagny
1 h. 04'32.
201 à 250: 205. Heinz Brùlhardt , Heitenried
1 h. 04'41. 213. Herbert Decorvet , Fribourg
1 h. 04'47. 215. Serge Vonlanthen, Praro
man, 1 h. 04'48. 220. Marcel Glannaz , Farva
gny, 1 h. 04'52. 222. Philippe Ayer , Belfaux

04'52. 231. Michel Glannaz , Farvagny
05'01. 232. Claude Pythoud, Vaulruz
05'02. 233. Martin Blum, Alterswil
05 03. 243. Beat Repond, Granges-Pac
1 h. 05'09. 245. Laurent Guillet , Marly

1 h. 05'10. 248. S. Ferreira Azevedo, Fri
bourg, 1 h. 05'12. 250. Gilles Barras , Farva
gny, 1 h. 05'13.
251 à 300: 251. Moritz Boschung, Ober
schrot , 1 h. 05'13. 253. René Thomet , Bel
faux , 1 h. 05'18. 271. Marc Pauchard, Grol
ley, 1 h. 05'32. 288. René Fùrst , Morat
1 h. 05'40. 292. André Felder , Le Pâquier
1 h. 05'44. 293. Francis Kolly, Rossens
1 h. 05'45. 298. Josef Lehmann, Guin
1 h. 05'52. 300. Karl Stritt, Tavel, 1 h. 05'55
301 a 350: 301. Frédéric Goedecke, Broc
1 h. 05'55. 311. Paul Clément , Fribourg
1 h. 05'59. 314. Alain Rouvenaz, Bulle
1 h. 05'59. 327. Peter Jenny, Dirlaret
1 h. 06*11. 330. Jean-Pierre Michel, Courte
pin, 1 h. 06'12. 332. Christian Kreienbùhl
Marly, 1 h. 06'13. 333. Jacques Niquille
Charmey, 1 h. 06'13. 336. Eric Giger, Villars
sur-Glâne. 1 h. 06'18.

à 400:352. Walter Maeder , Courgevaux
06'28. 356. Daniel Miauton, Villarepos
06 32. 371. Andréas Keller, Barberêche
06'38. 372. Georges Uldry, Vuisternens
06'39. 377. Alain Kreienbùhl, Marly
06'44. 380. Pierre-Luc Marilley, Fribourg
06'46. 387. Josef Vaucher , Fribourg
06 48. 391. Hubert Pùrro, Guin
06'50. 400. Jean-Bernard Bachmann
Iv. 1 h. 06'54.Marly, 1 h. 06 54.

401 à 450: 402. Raoul Girard , Bulle
1 h. 06'56. 404. Jacques Baudois , Romont
1 h. 06'57. 408. Christian Marro, Villars-sur
Glane, 1 h. 07'00. 412. Jean-Pierre Jungo
Dirlaret , 1 h. 07'03. 414. Jean-Claude Curty
Rosé , 1 h. 07'05. 440. Christoph Aebischer
Fribourg, 1 h. 07'21. 441. Serge Clément
Guin, 1 h. 07'21. 444. Erwin Aebersold, Mo
rat, 1 h. 07'23. 445. Raphaël Deschenaux
Neyruz , 1 h. 07'24.
451 à 500: 452. Jean-Pierre Fragnière , Grol
ley, 1 h. 07'27. 457. René Santschi, Morat
1 h. 07'31. 459. Eric Balmer , Avry-devant
Pont, 1 h. 07'33. 468. Jean-Marc Gauch , Fri
bourg, 1 h. 07'38. 471. Jose-Luis Cougil
Courtaman, 1 h. 07'38. 475. Erwin Fuhrer
Chiètres , 1 h. 07'41. 477. Hugo Wùst , Klein
bôsingen, 1 h. 07'41. 490. Benoît Fragnière
Bulle, 1 h. 07'48. 491. Mark Neuhaus , Plas
selb, 1 h. 07'48. 492. Armin Portmann, Fri
bourg, 1 h. 07'48. 496. Etienne Pillonel, Vil
lars-sur-Glâne. 1 h. 07'50.

Le Japon reste
numéro un

MONDIAUX

Les Nippons ont confirme
leur suprématie à Hamilton,
devant les Sud-Coréens.
En s'adjugeant deux des quatre der-
niers titres en jeu , dans l'Ontario, et
trois médailles , le Japon , patri e de cet
art martial de plus en plus pratiqué , a
totalisé dix médailles , dont quatre ti-

devancé la Corée du Sud
médailles dont trois titres , ce qui as-
sure le triomphe de l'Asie.

Lors de la dernière journée , où l'on
attribuait les titres aux plus petits el
aux plus gros, c'est la minuscule Japo-
naise Ryoko Tamura et la Pologne qui
ont tenu la vedette. La première avec
son style agressif et tournoyant a pri s
la première place mondiale qu 'elle
avait manquée de peu aux Jeux de Bar-
celone mais qui lui était promise.
Quant à la Pologne , elle s'est adjugé à
la surprise générale les deux titres tou-
tes catégories , au grand regre t du Ja-
pon et de son hercule Naoyo Ogawa.
TRIOMPHE POLONAIS

Battu par ippon par l'athlétique
(124 kg) Polonais Rafaël Kuback , qui
allait ensuite coiffer la couronne en
infligeant un autre ippon à la dernière
seconde à l'Allemand Henry Sothr ,
Ogawa a manqué un quatrième titre
consécutif. Ce qui aurait constitué un
exploit unique et qui en aurait fait sans
doute le plus grand héros des hommes
en kimono du Pays du Soleil levant.

La Pologne allait vivre une journée
fabuleuse avec la victoire de Béate
Maksymow, énorme masse de 144,2
kg, qui allait réussir elle aussi un ippon
victorieux* aux dépens de la Hollan-
daise Angélique Scriese, in extremis , à
deux secondes de la sirène.

La petite Ryoko Tamura , 18 ans ,
1 m 45, véritable idole au Japon , a dû
attendre la décision pour se parer du
titre . Mais elle fut unanime et récom-
pensa un judo plus attaquant. Vice-
championne olympique , 3e des mon-
diaux de 1991 , son sacre était attendu
depuis que la Française Cécile Nowak ,
championne olympique , avait aban-
donné la catégorie. Pour faire bonne
mesure , Ryoji Sonoda , un nouveau
venu dans l'équipe nippone , allait
s'adjuge r le titre des moins de 60 kg en
dominant (waza ari) l'Azéri Nazim
Gusseinov , champion olympique. Si

Résultats
Hamilton (Ontario). Championnats du mon-
de, dernière journée. Messieurs. Toutes ca-
tégories. Finale: Rafaël Kuback (Pol) bat
Henry Stohr (Ail) ippon. Matches pour la 3e

place: Naoyo Ogawa (Jap) bat Imre Csosz
(Hon) ippon. David Khakhaleichvili (Géo) bat
Ernesto Perez (Esp) ippon. Classement final:
1. Kuback. 2. Stohr. 3. Ogawa et Khakhaleich-
vili.
60 kg. Finale: Ryoji Sonoda (Jap) bat Nazim
Gousseinov (Aze) ippon. Matches pour la 3e

place: Richard Trautmann (Ail) bat Nigel Do-
nohue (GB) waza ari. Georgi Vazagachvili
(Géo) bat Kim Hyuok (CdS) yuko. Classement
final: 1. Sonoda. 2. Gousseinov. 3. Traut-
mann et Vazagachvili.
Dames. Toutes catégories. Finale: Béate
Maksymow (Pol) bat Angélique Seriese (Ho)
ippon. Matches pour la 3e place: Moon Ji-
Yoon (CdS) bat Svetlana Goundarenko (Rus)
Yuko. Zhing Ying (Chn) bat Heba Rashid (Egy)
ippon. Classement final: 1. Maksymow. 2.
Seriese. 3. Ji-Yoon et Ying.
48 kg. Finale: Ryoko Tamura (Jap) bat Li
Aiyue (Chn) décision.- Matches pour la 3e
place: Giovanna Tortora (It) bat Yolanda So-
ler (Esp) décision. Joyce Héron (GB) bat Ma-
ria Villapol (Vén) ippon. Classement final: 1.
Tamura. 2. Aiyue. 3. Tortora et Héron. Si

Cinq succès fribourgeois chez les plus jeunes
Cadets B: 1. Pierre-André Ramuz, Leytron,
8'07. 2. Nicolas Noth, Bonnefontaine, 8'15. 3.
Nicola Mazzoleni, La Chaux-de-Fonds, 8'26.
4. Cyrille Baptiste, Lussery, 8'36. 5. Olivier
Aebischer , Alterswil , 8'37. 6. Laurent Bru-
chez , Saxon, 8'39. 7. Julian Niederhauser ,
Grandson, 8'41. 8. Stéphane Piccand, Farva-
gny-le-Petit, 841. 9. Steve Garo, Villaz-St-
Pierre, 8'43. 10. Joël Argenziano, Cortaillod,
8'47. 11. Pascal Baechler , Fribourg, 8'50.
Puis: 13. Thomas Corpataux ,Chevrilles, 9 03.
14. Armin Portmann, Dirlaret, 9 08.15. Xavier
Berset , Belfaux , 9'12. 16. Thierry Terreaux ,
Fribourg, 9'15.17. Michael Blanchard, Tavel ,
9'17.19. Hervé Clerc , Marly. 9'32. 20. Biaise
Huguenot , Romont , 9'33.
Ecoliers A: 1. Patrick Aebischer , Plasselb,
8'52.2. Claude Daeriendinger , Concise, 8'56.
3. Vincent Perroud , Bussigny-sur-Lausanne,
8'56.4. Benjamin Corpataux , Chevrilles, 8'58.
5. Andréas Oggier , Glis, 9'09. 6. Olivier Joly,
Fribourg, 9'12. Puis: 8. Marc-Antoine Beaud,
Fribourg , 9'15. 10. Vincent Singy, Estavayer ,
9'17.
Ecoliers B: 1. Thomas Brun, Naters, 4'55. 2.
Stefan Flùckiger , Villars-sur-Glâne, 5'09. 3.
Emilien Papaux , Charmey, 5'12. 4. Stéphane
Renaud, Grand-Saconnex , 5'14. 5. Grégory
Michel, Fribourg, 518. 6. José Pedro Fereira

Azevedo, Fribourg, 5'19. 7. Sylvain Marmy,
Matran, 5'20. Puis: 9. Lukas Erardo. Fribourg,
5'21.
Ecoliers C: Emmanuel Emery , Fribourg, 3'19.
2. Nicolas Strahm, Epalinges, 3'29. 3. Ber-
trand Roulin, Torny-le-Grand, 3'30. 4. Sté-
phane Perriard , Lausanne, 3'33. 5. Gilles
Brulhart , Fribourg, 3'34. 6. Camille Auberson,
3'34. 7. Raphaël Aeby, Marly, 3'36. Puis: 9.
Pascal Cougil, Courtaman, 3'41. 10. Martin
Grossrieder , Villars-sur-Glâne, 3'43.
Poussins: 1. Sylvio Philipona, Tinterin, 1'49.
2. Dimitri Dousse , Posieux , 1 51. 3. Valentin
Dessibourg, Avry-sur-Matran, 1 '52. 4. Lionel
Bonati, Boncourt , 1 '53. 5. Sylvain Uldry, Vuis-
ternens-en-Ogoz, 1'55. 6. Antoine Marmy,
Matran, 1'56. 7. Manuel Rast , Marly, V57. 8.
Jonathan Queloz , Villars-sur-Glâne, T58. 9.
Vincent Roulin, Torny-le-Grand, 2'00. 10. Si-
mon Thomet , Belfaux , 2'00.
Cadettes B: 1. Sophie Tornay, Saxon, 9'35. 2
Valérie Singy, Estavayer-le-Lac, 9'55. 3. Na
thalie Itten, Satigny, 9'57. 4. Yolande Necker
Satigny, 10'08. 5. Micheline Bord, Enney
10'16. 6. Claudia Schmutz , Guin, 10'19. 7
Doris Baechler , Guin, 10'26. 8. Isabelle Bae
chler, Guin, 10'26. 9. Véronique Annen, Ecu
biens (VD), 10'28. 10. Andréa Hautmann, Uz
nach, 10'35. Puis: 12. Laurence Mauron

Nicole Buntschu, Saint-Sylvestre
Christine Heldner, Wùnnewil
Tanja Vonlanthen, Wùnnewil

Murielle Angéloz , Corminbœuf
Fabienne Auderset , Alterswil

Ecolières A: 1. Simone Arnold , Mûnsingen,
9'38. 2. Natacha Lambiel , Isérables, 9'42. 3.
Valérie Lehmann, Neuenegg, 9'54. 4. Esther
Herzog, Ueberstorf , 1000. 5. Fraenzi Krum-
men, Bôsingen, 10'09. 6. Murielle Dupas-
quier , La Tour-de-Trême , 10'13. 7. Sylvie
Garo, Villaz-Saint-Pierre, 10'16. 8. Eva
Spring, 10'18. 9. Tamara Rusca , Bulle,
10'19.
Ecolières B: 1. Stéphanie Conti , Nyon, 5'10.
2. llona Piccand, Farvagny-le-Grand, 5'11. 3.
Tania Ruegsegger , Recherswil, 5 23. 4. Na
dine Quiel, Ueberstorf , 5'30. 5. Viviane Re
pond, 5'32. Puis: 7. Carine Grossrieder , 5'42
10. Sabrina Schafer , Ponthaux , 5'48.
Ecolières C: 1. Ursula Schmutz , Guin, 3'30. 2
Barbara Heynen, Lyss, 3'40. 3. Doris Trach
sel , Plasselb, 3'41. 4. Solange Jungo, Cor
minboeuf , 3'46. 5. Anne-Lucia Brandenber
ger , Guin, 3'51. Puis: 7. Cindy Bugnon, Mon
tagny, 3'56. 8. Muriel Rolle , Fribourg, 4'00. 9
Aline Herrera, Villars-sur-Glâne, 4'02.10. Va
nessa Berset, Fribourg, 4'03.
__________________ P U B L I C I T é u*m_ _̂^Ê_ _̂^

Poussines: 1. Tatiana Herrera , Villars-sur-
Glâne , V55. 2. Claudia Aebischer , Uebers-
torf , 2'00. 3. Sarah Rûfenacht , Fribourg, 2'01.
4. Emilie Fiora, Orsières. 2'07. 5. Annick Over-
ney, Planfayon, 2'12. 6. Alexandra Berset ,
2'15. 7. Amanda Harlander , Vallamand, 2'15.
8. Christine Haenni, Morat, 2'16. 9. Virginie
Michel, Fribourg, 2'17. 10. Salomé Mooser,
Jaun. 2'17.

Avis aux lecteurs
MORAT-FRIBOURG. Le cahier
des résultats reporté
• Un dysfonctionnement du sys-
tème informatique des organisateurs
de la course du Morat-Fribourg a re-
tardé le traitement de l'ensemble des
résultats. Initialement prévu au-
jourd'hui , le cahier spécial paraîtra
mercredi matin 6 octobre. Que les lec-
teurs et surtout les coureurs veuillent
nous en excuser. GD

HC Fribourg-Gotféron - HC Bienne
Ce soir a Saint-Léonard, 20 heures
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Henchoz avec
les espoirs

PORTUGAL-SUISSE

Hodgson fait confiance aux
joueurs alignés à Aberdeen.
A dix jours du match du tour élimina-
toire de la Coupe du monde à Porto
contre le Portugal , Roy Hodgson a
communiqué la liste de ses sélection-
nés. Dix-huit joueurs seront du dépla-
cement. Le Xamaxien Stéphane Hen-
choz et le Sédunois Christophe Bon-
vin , qui avaient été du voyage en
Ecosse le mois dernier , ont été provi-
soirement écartés.

Henchoz prendra place avec les «es-
poirs» qui joueront mard i à Maia
contre la sélection portugaise dans le
cadre du championnat d'Europe des
«moins de 21 ans».

Le coach helvétique maintient sa
confiance aux joueurs qui obtinrent
un précieux résultat nul ( 1 - J ) à Aber-
deen , le 8 septembre . Invaincus à l'ex-
térieur depuis mars 1992, les Suisses
entendent bien le rester le mercredi 13
octobre au stade Das Antas (coup
d'envoi à 21 h.). Si

Sélection suisse
Gardiens: Stefan Lehmann (30/Sion/2 sélec-
tions) et Marco Pascolo (27/Serverte/12).

Défenseurs: Alain Geiger (33/Sion/85). Domi-
nique Herr (28/Sion/31). Marc Hottiger
(26/Sion/31). Yvan Quentin (23 /Sion/5). Régis
Rothenbuhler (23/Servette/10). Martin Rueda
(30/Lucerne/1). Patrick Sylvestre (26/Lausan-
ne/6) et Ramon Vega (22/Grasshoppers/1).

Demis et attaquants: Georges Bregy
(35/Young Boys/42). Stéphane Chapuisat
(24/Borussia Dortmund/30). Marco Grassi
(25/Zurich/3). Adrian Knup (25/VfB Stutt-
gart/29). Christophe Ohrel (25/Servette/20).
Ciriaco Sforza (23/Kaiserslautern/17). Alain
Sutter (25/Nuremberg/39). Kubilay Turkyil-
maz (26/Galatasaray Istanbul/38).

Payerne gagne
grâce à Marro

2e LIGUE VD

Un succès chanceux porte
les Broyards en tête.
La lourde défaite concédée au Mont-
sur-Lausanne une semaine plus tôt
(6-1) a été bien digérée par une équipe
payernoise qui a retrouvé , pénible-
ment il est vrai , les joies de la victoire.
Espagnol/Lausanne aurait mérité le
partage des points , mais la formation
de Luis Azpilicueta connaît depuis le
début de la saison une réussite maxi-
male. Mené au score suite à une réus-
site de l'entraîneur-joueur lausannois
John Dario (33e), Payerne est parvenu
à égaliser quelques instants avant la
pause: Marchello transformant un pe-
nalty justement accordé pour une in-
tervention irrégulière sur Zurkinden
(43e).
MARRO HÉROÏQUE

Avant cela, le portier Marro avait
déjà sauvé son camp à plusieurs repri-
ses face aux attaques rondement me-
nées des visiteurs. En seconde période
le portier local s'est à nouveau mis en
évidence en déviant du bout des doigts
un coup franc de Dario (49e). Espa-
gnol/Lausanne dominait alors les dé-
bats , sans pour autant conclure ses
occasions de but. Bien discret jus-
qu 'alors , Payerne a refait surface aux
environs de l'heure de jeu pour pren-
dre à son tour la direction des opéra-
tions. A cinq minutes de la fin . un tir
puissant et instantané de Verdon
laissa le gardien Jaggi sans réaction
(85 e !

Le match en bref
Payerne - Espagnol/Laus 2-1
(1-1) • Payerne: Marro ; Romanens; Ba-
doux . Rùttimann, Martin; Moullet (46e Frei-
burghaus), Bussard, Marchello (80e Cheval-
ley), Verdon ; Galdamès, Zurkinden.
Espagnol/Lausanne: Jaggi; Gonzales ; E.
Perez , D'Agostino , A. Jutzet; Chr. Gagliardi
(60e S. Gagliardi). Rodriguez, Gross; Deles-
sert , Dario , J. Perez (75e Parra).
Arbitre : M. Andréas Kalsch a"Au (ZH) qui
avertit Jaggi (42e) pour réclamations.
Buts: 33e Dario 0-1 ; 43 Marchello 1-1 (penal-
ty) ; 85B Verdon 2-1.
Notes : stade municipal, 300 spectateurs.
Classement : 1. Payerne 8/12. 2. Malley 8/11.
3. Le Mont 7/10. 4. Grandson 8/10. 5. Moudon
8/9. 6. Crissier 7/7. 7. Espagnol/Lausanne
7/7. 8. La Sarraz 7/7. 9. Donneloye 7/5. 10.
Prilly 7/5. 11. Baulmes 8/4. 12. Orbe 7/3 .

CHAMPIONNAT SUISSE

Philippe Dupasquier assure
sa seconde place à Ederswiler

Dupasquier va au tapis alors que Patrick Peissard poursuit sa course avecUne ornière traître: Philippe
succès. Jean-Jacques Robert

Dupont absent, Chanton domine et devance Tonus. Rolf Dupasquier, le
meilleur Fribourgeois, dépossède Jean-Paul Schorderet de la 5e place.

II 

fallait être courageux pour met-
tre une moto dehors durant le
dernier week-end. Et pourtant la
clôture du championnat suisse
inters 175-500 cm3 a bel et bien

eu lieu à Ederswiler. La petite bour-
gade jurassienne dispose en effet d'un
circuit qui a la particularité d'avoir un
fond dur et de bien éponger l'eau. Mais
avec ce qu 'il en était tombé , il n'est pas
difficile d'imaginer dans quel état
étaient pilotes et machines à l'arrivée.
Dans ce festival de boue et de crépis-
sage, les pilotes fribourgeois furent
moins heureux que sept jours plus tôt
à Niederwil.

Et pourtant , sur le hauteurs juras-
siennes, le nouveau champion suisse
ne s'est pas déplacé . Son épaule ie fait
souffri r et Jérôme Dupont a certaine-
ment préféré garder quelques réserves
pour la finale de supercross dans deux
semaines. En son absence , l'on pensait
que Philippe Dupasquier aurait porte
ouverte pour asseoir facilement sa po-
sition de dauphin. C'est d'ailleurs
l'impression qu 'il donna en prenant
d'emblée les opérations à son compte.
Mais le cadet des Dupasquier allait
faire connaissance avec un tas de boue
en ratant une trajectoire : «La moto est
restée plantée , je n'arrivais plus à la
sortir». Le Gruérien terminait malgré
tout 7e de la manche initiale et récol-
tait largement plus des deux points
qu 'il manquait à son escarcelle: «J'ai
fait ce qu 'il fallait faire ; lorsque j'ai
crevé en seconde manche j'ai préféré
abandonner».

CHANTON SUR LE FIL

Pouvant encore menacer Philippe
Dupasquier. Jean-Charles Tonus a
terminé sa carrière sur une déception.
Le festival que Christian Chanton a
vécu a Ederswiler avec deux victoires â
la ciel , laisse finalement le Genevois à
deux points de la 3e marche du po-
dium. Et c'est pourtant pas faute
d'avoir combattu jusqu 'au bout que
Tonus rata son coup. Et c'est finale-
ment Gunte r Salzmann qui aida
Chanton dans son entreprise en se his-

sant entre les deux antagonistes lors de
la dernière course. Le Saint-Gallois
priva également Rolf Dupasquier de la
3e place de la journée. Mais le Soren-
sois n'en était pas déçu pour autant:
«Je termine 5e au général final ; c'est
inespéré , mais je dois aussi admettre
que c'est à cause de la poisse de Schor-
deret qui n'a fini aucune des deux
manches. J'aurais certainement pu
faire mieux si j 'étais mieux parti. J en
ai pris plein la figure à chaque fois et
Gisler a longtemps bouchonné».

Le héros du week-end précédent
s'est trouvé relégué au rang de martyr.
Jean-Paul Schorderet dut abandonner
les deux fois: «J'ai pris un caillou dans
l'œil à la 1rc manche et je ne voyais plus
rien. Dans la seconde je me suis en-
roulé autour des cordes; et alors que
j'avais retrouvé le rythme et une bonne
place je suis entré en collision avec
Cattilaz. Je n'avais plus de frein avant
et avec les grandes descentes qu 'il y a
ici c'était inutile d'insister. J'ai perd u
un rang, ce n'est pas grave puisque
l'année prochaine j'irai faire du vélo»
conclut le Brocois.

PEISSARD EN BEAUTE

Comme il l'avait laissé présager sept
jours plus tôt , Patrick Peissard a ter-
miné son exercice sur une note posi-
tive avec deux 8es places: «J'aurais
même pu faire mieux si je ne m 'étais
pas planté dans un dévers alors que je
disputais la 5e place à Buchs. Maisj' ai
de quoi être satisfait de prendre autant
de points pour ma l re saison inters. Ca
a été dur , mais j' en ai pri s plein la
figure avant de pouvoir m'exprimer et
terminer en beauté» affirmait le Ma-
tranois. L'ultime Fribourgeois en
course, Josef Cattilaz. a finalement ré-
colté trois points encourageants à
Ederswiler. Tout ne fut pas facile pour
le Singinois qui a souvent dû subir les
événements plutôt que de les survoler
dans une catégorie où les cadeaux
n'existent pas.

. Après leur titre mondial.
Fuhrer/Kâser ont pu fêter leur titre
national à Ederswiler. Les coureurs

d'Aarberg ont pu assurer leur course
en gérant leur avance et en s'offrant un
cadeau de prestige dans l'ultime
course de la journée. Dans le bourbier
jurassien les Singinois Sturny/Sturn y
se sont surpassés pour terminer à une
14e place finale inespérée.

JEAN-JACQUES ROBERT

Résultats et classements
Motocross national d'Ederswiler.
Inters 175-500 cm3.1re manche: 1. Christiar
Chanton (Gûnsberg) Yamaha; 2. Jean-Char-
les Tonus (Aïre-le-Ville) Honda; 3. Rolf Du-
pasquier (Sorens) Yamaha; 4. Gunter Salz-
mann (Au) KTM ; 5. Arnold Irniger (Baldingen;
Honda; 6. Martial Guignet (Chapelle/Mou-
don) Suzuki; 7. Philippe Dupasquier (Sorens;
Yamaha; ; 8. Patrick Peissard (Matran) Ka-
wasaki; 9. Gaudenz Gisler (Gûnsberg) KTM;
10. John Ludescher (Gûnsberg) Yamaha.
Puis: 13. Josef Cattilaz (Plasselb) Kawasaki
2e manches: 1. Chanton; 2. Salzmann
3. Tonus; 4. Rolf Dupasquier; 5. Michael
Buchs (Onex) Honda; 6. Gisler; 7. Irniger; 8.
Peissard, 9. Ludescher; 10. Michael Schei-
ben (Bùrglen) Kawasaki. Puis: 15. Cattilaz
CS (final): 1. Jérôme Dupont (Avusy) Honda;
265; 2. Philippe Dupasqier 210; 3. Chanton
196; 4. Tonus 194; 5. Rolf Dupasquier 141;
6. Jean-Paul Schorderet (Broc) Kawasaki
131; 7. Salzmann 130; 8. Cédric Bugnon
(Thônex) Honda 112; 9. Irniger 110; 109. Sigi
Zachmann (Kaltenbach) Suzuki. Puis:
15. Peissard 38; 17. Frédéric Rouiller (Le
Crêt) Suzuki 29; 19. Michel Menétrey (Payer-
ne'La Pierra) Suzuki et Clyves Fawer
(Henniez) Suzuki 13; 22. Guignet 11;
23. Cattilaz 9; 28. Mario Rumo (Tinterin) Ka-
wasaki 1.
Trophée «La Liberté» (final): 1. Ph. Dupas-
quier107;2. R. Dupasquier86;3. Schorderet
76; 4. Peissard 33; 5. Cattilaz 25; 6. Mené-
trey 21 ; 7. Rouiller 16; 8. Rumo 10; 9. Chris-
tophe Sudan (Broc) 1.
Side-cars Inters. 1remanche: 1. Lenherr We-
ber (Gams) EML/KTM ; 2. Herren /Turner (Wil)
EML-Yamaha; 3. Fuhrer/Kàser (Aarberg)
VMC-Kawasaki; 4. Peer/Peer (Stàfa) VMC-
Kawasaki; 5. Sturny/Sturny (Tinterin) EML-
Kawasaki; 6. Bishof/Giger (Waldkirch) VMC-
KTM. 2e manche: 1. Schweizer/Pfister (Rafz)
VMC-Yamaha; 2. Lenherr; 3. Fuhrer; 4. Peer;
5. Heiniger/Maurer (Grenchen) Wasp-Honda ;
6. Hùsser/Stettler (Zufikon) VMC-Zabel.
Puis: 9. Sturny. 3e manche: 1. Fuhrer;
2. Schweizer; 3. Herren; 4. Hiisser; 5. Peer;
6. Lenherr. Puis: 12. Sturny. CS (final): 1. Fu-
hrer 193; 2. Herren 145; 3. Hùsser 135;
4. Lenherr 122; 5. Peer 87; 6. Bischof 80.
Puis: 14. Sturny 34.

Manuela tient
sa revanche

EUROPEAN INDOORS

Brenda Schultz avait battu
Manuela M aie eva Fragnière à
Roland-Garros. Vengeance.
Manuela tient sa revanche! Au pre-
mier tour des European Indoors de
Zurich , Manuela Maleeva Fragnière a
pris le meilleur sur la Hollandaise
Brenda Schultz , devant laquelle elle
s'était inclinée lors du dernier Roland-
Garros , malgré... trois balles de match.
En huitième de finale , la Vaudoise
sera opposée à la Sud-Africaine Ros
Nydeffer. Pour son premier match of-
ficiel depuis sa demi-finale de l'US
Open devant Steffi Graf , Manuela Ma-
leeva Fragnière n'a pas pleinement
convaincu , notamment en raison dc
son début de match bien laborieux au
service. Cependant , le score de cette
partie , 6-4 6-2, est sans appel. Brenda
Schultz , qui possède la première balle
la plus rapide du circuit n 'a rien pu
faire devant la régularité en passing de
la Vaudoise. Il convient de préciser
que la Hollandaise s'est légèrement
blessée à la cheville dans le huitième
jeu du premier set.

Une surprise a été enregistrée lors
de cette première journée avec le suc-
cès 7-5 6-4 de Pam Shriver sur Lori
McNeil. Victorieuse de ce tournoi en
1988, Pam Shriver a su exploiter les
sautes de concentration de sa rivale.

Aujourd'hui . Emanuela Zardo dis-
putera un premier tour bien difficile
devant Gigi Fernandez , laquelle de-
vrait se régaler sur la moquette ultra-
rapide de Zurich. Martina Navratilova
et Jana Novotna , les deux premières
têtes de série du tableau , entreront en
lice demain. Si
Qualifications. Dernier tour (les gagnantes
dans le tableau final): Elena Makarova (Rus)
bat Rennae Stubbs (Aus) 6-2 6-2. Manon Bol-
legraf (Hol) bat Rita Grande (It) 6-4 7-6 (7-3).
Katarina Studenikova (Slq) bat Elena Lichovt-
seva (Rus) 6-4 7-6 (7-3). Sandra Cacic (EU)
bat Wiltrud Probst (AH) 6-3 6-3.
Tableau final. Premier tour: Magdalena Ma-
leeva (Bul/3) bat Jo Durie (GB) 6-1 6-0. Ros
Nideffer (AfS) bat Kimberly Po (EU) 7-5 6-0.
Stéphanie Rottier (EU) bat Natalia Medve-
deva (Ukr) 6-4 6-2. Miriam Oremans (Hol) bat
Kristie Boogert (Hol) 6-2 6-4. Manuela Ma-
leeva Fragnière (S/4) bat Brenda Schultz (Hol)
6-4 6-2. Pam Shriver (EU) bat Lori McNeil (EU)
7-5 6-4. Patty Fendick (EU) bat Zina Garrison
(EU) 7-6 (7-4) 3-6 6-3.
Le programme de mardi. 10 heures: Paradis
- Makarova, suivi de Reinstadler - Savchenko
et Zvereva - Probst. 13 h.: Zrubakova - Wies-
ner. 17 h. 30: Garrison/Navratilova - Mc-
Neil/Stubbs. 19 h. 15 : Zardo - Ferandez , suivi
de Bollegraf - Tauziat, suivi de Studenikova -
Majoli.

Goellner subit
la loi de Paes

TOULOUSE

Admis dans le tournoi grâce à une
«wild card», l'Indien Leander Paes a
signé sa plus belle «perf» de l'année
sur le circuit de l'ATP Tour en domi-
nant au premier tour du tournoi de
Toulouse l'Allemand Marc-Kevin
Goellner. Paes s'est imposé 3-6 7-6 6-3
face à un adversaire qui avait déjà été
décevant la semaine dernière à Bâle.
Marc Rosset et Jakob Hlasek , qui af-
fronteront Henri Leconte et Arnaud
Boetsch , devraient faire leur entrée en
lice dans ce tournoi mardi. Si

Les résultats
Toulouse. ATP Tour. 400 000 dollars. 1ef tour
du simple messieurs : Leander Paes (Inde) bat
Marc-Kevin Goellner (AII/7) 3-6 7-6 (7-3) 6-3.
Jeff Tarango (EU) bat Nicklas Kulti (Su) 3-6
7-5 6- 3. Christian Bergstroem (Su) bat Ken-
neth Carlsen (Dan) 6-3 1-6 6-4. Stéphane
Simian (Fr) bat Thierry Champion (Fr) 6-2 6-3.
Andrei Chesnokov (Rus/6) bat Fabrice San-
toro (Fr) 6-2 6-3.

TENNIS. Thomas Muster bat
Bruguera en finale à Palerme
• A la faveur de son succès sur Sergi
Bruguera en finale du tournoi de Pa-
lerme. Thomas Muster a remporté son
septième titre de l'année sur terre bat-
tue. Après Mexico Citv, Florence, Gê-
nes. K.itzbùhel. San Marino et L' mag.
le «Rambo» autrichien a encore im-
posé sa puissance lors de son ultime
sortie de la saison sur cette surface. Il
s'est imposé 7-6 (7-2) 7-5 face au
champion de Roland-Garros. Ce suc-
cès lui permet d'espérer une participa-
tion aux Masters de Francfort. Si



DEUXIEM E LÈGUE

Central et Farvagny/Ogoz creusent
l'écart avec leurs rivaux du jour
Romont et Domdidier se trouvaien t dans le sillage des leaders qu'ils rencontraient en leur
fief. Ils n'ont pas pu passer l'épaule. Beauregard est tenu en échec sur le terrain de Guin.

C

entral-Romont et Farva-
gny/Ogoz-Domdidier , de par
la position des équipes au clas-
sement , constituaient les deux
têtes d'affiche du week-end.

Connaissant le résultat positif de
Marl y contre Chatel II , Centraliens et
Giblousiens n'entendaient pas lâcher
du lest aux Marlinois. Pour cela, ils
devaient aussi s'imposer sur leur ter-
rain , ce qu 'ils réussirent , les uns plus
facilement que les autres.
JUSQU'AU PREMIER BUT

Ayant réussi cinq points en trois
matches à l'extérieur, Romont envisa-
geait le déplacement de la Motta en
pleine confiance. Cela se traduisit
d'ailleurs par un début de match à son
avantage. Certes, Central présentait
un meilleur volume de jeu , qui paya
par la suite , mais les Glânois se ména-
gèrent les chances de but les plus réel-
les. Dans cet exercice, Monney se
montra incontestablement le plus
dangereux.' La première fois, il vit son
tir être dévié par le gardien Aeby ( 12e),
la deuxième fois il rata complètement
son affaire (16 e) et la troisième fois il
envoya son essai sur le poteau (26e).
Pendant ce temps, Central n'avait été
qu 'une seule fois dangereux par Wae-
ber (13e). Ce dernier allait pourtant
montrer la voie à ses camarades en
tirant au maximum profit d'une erreur
de Da Silva sur un centre de Rotzetter.
Ce but réveilla les Centraliens , tandis
qu 'ils traumatisaient les Romontois.
Ces derniers ne firent d'ailleurs plus
rien de bon , même en deuxième mi-
temps où le milieu de terrain notam-
ment s'effaça complètement. Dans ces
conditions . Centra l affichait une nette
supériorité qui se traduisit aussi dans
les chiffres. L'écart qu 'il aurait pu
creuser juste avant la pause, il l'obtint
aux environs de l'heure de jeu. Central
lança alors quelques contres percu-
tants qui lui permirent d'assurer large-
ment la victoire. Ce n'est qu 'en fin de
match que Romont put sauver l'hon-
neur sur corner.
LA DÉCISION EN UNE MINUTE

Si l'affiche était alléchante à Farva-
gny, les débats, hélas! l'ont été beau-
coup moins. La grisaille ambiante dé-
teignant sur les acteurs , la rencontre
n'a, à aucun moment , été de facture à
réchauffer les spectateurs. Manquant
d' entrain et laissant apparaître énor-
mément de déchets dans leurs rangs,
les antagonistes ne parvinrent prati-
quement jamais à mener une action
jusqu 'au bout. Toutefois , la demi-
heure passée, De Freitas tenta par trois

Le Romontois Guillet (N° 7), sous les yeux de son camarade Crausaz (à gauche), tente de se débarrasser du
Centralien Montessuis. GD Alain Wicht

fois de secouer le cocotier. En vain. Au
contraire , contre toute attente , ce fut
Domdidier qui réussit à trouver la fail-
le. A la réception d'un coup franc qui
laissa pantoise la défense giblousien-
ne, Bucca plaça un coup de tête à ras
du poteau sur lequel Pittet ne sortit pas
à son avantage . Après la pause, Farva-
gny/Ogoz décida de réagir. S'il le dé-
montra sur le plan territorial , il sem-
blait par contre démuni offensive-
ment. Et pourtant , il réalisa soudain
l'exploit de renverser la vapeur en une
minute grâce à un tir de De Freitas et à
une reprise à bout portant de Zosso à
la suite d'un centre de Wider. Accu-
sant le coup, les Broyards durent at-
tendre 1 ultime quart d heure avant
d'essayer quelque chose de réellement
dangereux. Pressant alors les Giblou-
siens , ils manquèrent de promptitude
et de précision dans leurs centres pour
espére r rétablir la parité. A leur dé-
charge, précisons que la sortie de
Bucca sur blessure ne fut pas de nature

à arranger les choses. Dans ces condi-
tions , ce fut encore Farvagny/Ogoz qui
hérita, en rupture , des meilleures
chances de but.
UN NUL EQUITABLE

Déplaçant son match au stade Lei-
macker, Guin a pu offrir à Beauregard
des conditions de jeu acceptables , ce
qui permit aussi aux acteurs de présen-
ter un jeu de bonne qualité. Ce fut le
cas en première mi-temps notam-
ment. Si les deux gardiens eurent quel-
que peine avec les tirs venant de loin ,
Beauregard entama bien la partie. A la
suite d'une passe en retrait d'Aldo
Buntschu , Marcel Buntschu pouvait
assez rapidement ouvrir le score. Il
domina alors son adversaire , Waeber
obligeant le gardien Dietrich à une
parade (20e) et Fabrizio disposant
d'une bonne occasion (22e). Il pensait
même pouvoir conserver cet avantage
jusqu 'à la pause, mais les Singinois
bénéficièrent d'un penalty généreux

pour une faute sur Zurkinden. Ce der-
nier se fit justice lui-même et à trois
minutes de la mi-temps, cette réussite
remettait en selle son équipe. On le
remarqua dès le début de la seconde
période , mais personne n'était à la
réception du centre dangereux de
Wohlhauser (46e). Peu après l'heure dc
jeu , alors que Portmann venait de gâ-
cher une chance, les débats s'enveni-
mèrent , puisque deux buts ont été
marqués en 1 espace d une minute et
de manière identique (coup de tête sur
un corner). Plus rien ne devait pour-
tant changer. Les actions se passaient
essentiellement au milieu du terrain et
les deux équipes semblaient devoir se
contenter de ce partage des points
équitable sur l'ensemble de la partie.
Guin a confirmé qu 'il était en reprise
après ce deuxième match nul consécu-
tif contre de grosses pointures.

MARIUS BERSET
Collaboration Jan et FN

Pascal Cotting
meilleur buteur
Ce sont déjà 183 buts qui ont été mar-
qués depuis le début de la saison. 76
joueurs figurent au classement des
marqueurs aprè s huit journées de
championnat. Ce classement est d'ail-
leurs trè s serré. La première place est
occupée par le Centralien Pascal Cot-
ting, auteur de neuf buts. Deuxjoueurs
se retrouvent à une longueur seule-
ment. Il s agit du Broyard Bernard
Bucca, qui figurait déjà parmi les plus
redoutables marqueurs de la saison
dernière , et du Marlinois Jérôme Du-
pasquier. Il est logique qu 'on retrouve
un Centralien et un Marlinois dans le
tiercé de tête , puisque Central et Marly
disposent actuellement des meilleures
attaques. M. Bt

Classement intermédiaire
9 buts: Cotting (Central).
8 buts: Bucca (Domdidier) et J. Dupasquier
(Marly).
6 buts: Grand (Central) et Mora (Courtepin).
5 buts: Beyeler (Farvagny), Galley (La Tour-
de-Trême), Haas (Courtepin) et Tercier (Mar-
ly).
4 buts: Acri (Morat), De Freitas (Farvagny),
Raigoso (Courtepin), Siffert (Ueberstorf) el
Zurkinden (Guin).
Huit joueurs avec trois buts, vingt avec deux
et trente-quatre avec un.

Courtepin ne fait aucun cadeau
et La Tour poursuit sur sa lancée
L'efficacité était au rendez-vous à
Courtepin et La Tour-de-Trême où les
équipes qui avaient l'avantage du ter-
rain ont pu faire nettement la différen-
ce. Courtepin a bien réagi après sa
défaite à Beauregard pour prendre à
son compte le derby du district du Lac,
tandis que les Grueriens, poursuivant
sur leur lancée , ont sensiblement amé-
lioré leur position en battant Uebers-
torf.

CUEILLIS A FROID

Et pourtant , la partie ne débutait
pas sous les meilleurs auspices en terre
gruérienne. Cueillis à froid , les Tou-
rains encaissaient un premier but
aprè s cinq minutes seulement , une re-
prise de Siffert prenant le chemin de la
lucarne avec l'aide du vent. Les Singi-
nois furent même à deux doigts de
doubler la marque , mais Meyer sau-
vait l'essentiel sur un tir croisé de Port-
mann (7e). Toutefois, la domination
gruérienne se précisa assez rapide-
ment avec un tir de Seydoux dévié par
le gardien sur le poteau ( 18e). même si

on assista encore a un sauvetage sur la
ligne de Barbey (24e). Dès lors, l'égali-
sation tomba comme un fruit mûr ,
Grand reprenant un renvoi du gardien
sur un tir bien placé de Matos. Sur leur
lancée , les Gruéricns passaient
l'épaule grâce à Seydoux qui sut faire
valoir sa pointe de vitesse. La fin de la
première mi-temps était totalement à
leur avantage. Après la pause , ils se
relâchèrent quelque peu , si bien qu 'ils
n 'étaient pas à l'abri des contres des
Singinois , d'autant plus que ces der-
niers gagnaient tous les duels. Le coup
franc de Kurt Waeber que Meyer dé-
tourna fut d'ailleurs une bonne alerte
(65e). Ainsi , la réussite de Galley fut
un soulagement. Les Grueriens ne ris-
quaient donc plus rien avec un avan-
tage de deux buts.

APRES DIX MINUTES DEJA

Nettement battu par Centra l le di-
manche précédent. Moral n'a pas eu le
temps de reprendre ses esprits à Cour-
tepin. En effet , après dix minutes seu-
lement, l'écart était déjà de deux buts.

Lancés en profondeur , Raigoso et
Mora montraient les limites de la dé-
fense adverse. Le néopromu était donc
rapidement placé sui* orbite dans ce
derby d'inégale valeur. En effet , les
Moratois ne se créèrent pas la moindre
occasion au cours de la première mi-
temps et pouvaient s'estimer heureux
de n'avoir pas un passif plus grand.
Michel Mora se présenta deux fois seul
devant Sojcic qui put détourner ses
tirs. Cc qu 'il n'avait pas réussi avant la
pause, Courtepin le dévoilait en se-
conde mi-temps. Certes , Mariano dis-
posa d' une bonne chance de réduire la
marque (49e), mais une percée de
Mora enlevait les derniers espoirs des
Moratois , qui sauvèrent l'honneur
grâce à un coup franc vite tiré. La
défense pris l'eau de toutes parts. Il est
vrai que c'était de circonstance , mais
on ne s'attendait pas à pareille més-
aventure. Le festival des attaquants de
Courtepin fut particulièrement plai-
sant avec deux reprises de Raigoso sur
des centre s parfaits de Mora qui venait
de déborder. Trois buts en cinq minu-
tes: un instant d'euphorie. Gr./M. Bt

Un record de
buts marqués

8e JOURNEE

Les lignes d'attaque ont ete
percutantes avec 31 buts.
Comme la septième, la huitième jour-
née a été marquée par une pluie de
buts. Un nouveau record a été établi
cette saison , puisqu 'on dépasse pour la
première fois la trentaine , ce qui fait
une moyenne de plus de cinq buts par
match. Il y en a eu sept à Courtepin , six
à Marly et à La Tour-de-Trême et cinq
à Central. Au cours de cette huitième
ronde , qui s'est déroulée sur trois
jours , on notera encore le mérite des
clubs , car il n 'était pas évident de pou-
voir jouer partout dans de telles condi-
tions. De plus , toutes les équipes rece-
vantes se sont imposées, à l'exception
de Guin toutefois qui a contraint
Beauregard au partage des points. Le
fait que personne n'ait perd u à domi-
cile est aussi une première cette saison.
Au classement, une petite cassure
semble se dessiner. Si La Tour-de-
Trême retrouve un second souffle , Ue-
berstorf , Morat et Châtel-Saint-Denis
II vont au-devant de sérieuses difficul-
tés, notamment en raison de la per-
méabilité de leur défense. M. Bt

Les matches en bref
Central-Romont 4-1
(1-0) « Buts: 33e Waeber 1-0, 57e Cotting
(penalty) 2-0, 68e Waeber 3-0 , 86° Corpataux
4-0, 88° Guillet 4-1.
Arbitre: M. Andenmatten de Brigue.
Central: Aeby; Podanl; Arnold, Rumo (46e

Inderbitzi), Rotzetter; Castella, Sudan, Mon-
tessuis; Waeber (82e Corpataux), Cotting,
Grand.
Romont: Egger; Berset; Savio, Da Silva,
Schnyder; Guillet, Zaugg, Gobet , Conus (75e
Golliard); Crausaz (55e Despont), Monney.

Farvagny/Ogoz-Domdidier 2-1
(0-1) • Buts: 41e Bucca 0-1, 57e De Freitas
1-1, 58e Zosso 2-1.
Arbitre: M. Scalia d'Yverdon qui avertit E.
Rumo (51e).
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Despond,
M. Rumo, Gendre; E. Rumo, G. Rumo, el-
Aghdas; Eltschinger (46e Zosso), De Freitas,
Wider (88e Bovigny).
Domdidier: Perriard ; A. Corminbceuf; Col-
lomb, D. Merz , Corboud ; B. Godel , Dubey, M.
Corminbœuf (84e L. Godel); Bader, Bucca
(56e M.-A. Merz), Collaud.

Courtepin-Morat 6-1
(2-0) • Buts: 8e Raigoso 1-0, 10e Mora 2-0
59e Mora 3-0, 65e Acri 3-1, 72e Raigoso 4-1
75e Raigoso 5-1, 77e Stucky 6-1.
Arbitre: M. Paliuca de Genève qui avertit Rai-
goso (58e) et Rothenbuhler (68e).
Courtepin: Baula; Rappo; kilchoer , Rey
Zenhàusern; P. Progin, L. Progin , Long-
champ (75e Rossy); Mora, Raigoso, Stucky
(78e Roibal).
Morat: Sojcic; Renevey; Aegerter (33e Maria-
no), Rothenbuhler, Simonet; Gizzi, Diaz, Za-
pata, Lucarelli; Acri , Dos Santos (71e Gross-
mann).

Guin-Beauregard 2-2
(1-1) • Buts: 12e M. Buntschu 0-1, 42e Zur-
kinden (penalty) 1 -1, 64e Gugler 2-1 , 65e Wae-
ber 2-2.
Arbitre: M. Berger de La Sarraz qui avertit
Waeber (47e), Raboud (69e) et Zurkinden
(71e).
Guin: Dietrich; Page; Schaller , Brulhart , Zbin-
den; Portmann, Zurkinden, Jossi; Raemy
(59e Gugler), Lauper , Wohlhauser.
Beauregard: Sottaz; O. Egger; Gianetti,
Waeber , Vallélian; Choudi, Raboud, Fabrizio;
Jacolet (75e Schnebelen), M. Buntschu, A.
Buntschu.

La Tour-de-Trême-Ueberstorf . 4-2
(2-1) • Buts: 5e Siffert 0-1,30e Grand 1-1,35e

Seydoux 2-1, 79e Galley 3-1, 85e J.-L. Me-
noud 4-1, 89e Portmann 4-2.
Arbitre: M. Torres de Boudry qui avertit Ma-
tos (23e) et Siffert (44e).
La Tour-de-Trême: Meyer; J. Progin; We-
hren, Esseiva, Matos ; S. Menoud (80e Posti
guillo), Bonnet , Barbey, Grand; Galley, Sey
doux (69e J.-L. Menoud).
Ueberstorf: Burri ; Baeriswyl; G. Hayoz, Brùl
hart , B. Jungo; Dâhler , Portmann ,, M. Wae
ber , K. Waeber; Schmutz , Siffert (61e Kai
ser).

Le classement
1. Central 8 6 0 2 25-10 12
2. Marly 8 5 2 1 25-14 12
3. Farvagny/Ogoz 8 6 0 2 19-14 12
4. Courtepin 8 4 2 2 21-10 10
5. Domdidier 8 3 3 2 12-13 9
6. Beauregard 8 3 3 2 12-13 9
7. Romont 8 3 2 3 14-13 8
8. Guin 8 2 3 3 14-18 7
9. La Tour-de-Trême 8 3 0 5 12-16 6

10. Ueberstorf 8 2 1 5 13-18 5
11. Morat 8 1 2 5  7-23 4
12. Châtel-Saint-Denis II 8 10  7 7-22 2

Prochaine journée
Domdidier-Marly sa 19.00
Chatel ll-La Tour-de-Trême di 10.00
Beauregard-Farvagny/Ogoz di 10.00
Morat-Romont di 14.45
Courtepin-Guin di 15.00
Ueberstorf-Central di 15.00



LÈGUE A FEMININE

City Fribourg subit la loi de
Vicki Hall et de Troistorrents
Les Fribourgeoises ont bien joue l'espace d'une mi-temps
en Valais. Puis l'Américaine a anéanti leurs espoirs.
A Troistorrents , au-dessus de Mon-
they, les villageois se déplacent en
masse lorsque leur équipe favorite,
celle de Pierre Vanay, joue à domicile.
On y court avec son klaxon , souvent
avec sa bonne humeur et la certitude ,
en ce qui concerne cette saison en tout
cas, de voir du spectacle. Car on y tient
à cette équipe féminine, qui compte
presque autant de talents que de jeu-
nes joueuses. On n a d yeux que pour
cette équipe qui , avec le bistrot du coin
et son fendant traditionnel , représente
la seule attraction de l'endroit.

Samedi après midi , les gens sont
donc venus. Ils ont vu leurs protégées
faire le spectacle. Et sont repartis , cer-
tains en direction du troquet , satisfaits
et convaincus. Convaincus d'abord
que City Fribourg, son hôte du jour ,
n aurait rien pu faire pour enrayer une
deuxième victoire valaisanne. Con-
vaincus ensuite que cette saison Trois-
torrents jouera un rôle important en
championnat.

Voilà ce qu'on aimerait penser des
Fribourgeoises. Mais il est encore tro p
tôt pour faire des déductions hâtives.
Car City, c'est certain , est toujours à la
recherche du temps perdu.
BONNE PREMIERE MI-TEMPS

En première mi-temps , on aurait
aimé croire que les Fribourgeoises
avaient finalement effacé ces quelques
lacunes dues aux changements de l'en-
tre-saison. Et , pour dire vrai , on y a cru
dur comme fer. Jusqu 'à la mi-temps.
Durant ces vingt premières minutes ,
malgré un départ en fanfare des joueu-
ses locales (7-0 après deux minutes),
City montrait son bout du nez au fil
des minutes). Gentiment , sans presser
en défense , sans se presser en attaque ,
en jouant sûrement. Un bon basket
collectif en définitive. Et qui avait
pour ambition de trouver Christy
Winters , Véronique de Sepibus et Va-
lérie Monn en bonne position dans la
raquette. Chose qui fut faite et même
bien faite lorsque les Fribourgeoises
refirent leur retard peu avant la pause
(34-34 à la 18e, puis 36-36 à la mi-
temps). On venait d'effacer le travail
titanesque de l'Américaine Vicki Hall.
Une sorte de Vicki le Viking, qui résol-
vait à chaque fois tous les problèmes.
Si la défense fribourgeoise se resserrait
dans la raquette , Vicki Hall faisait va-
loir sa dextérité aux tirs à longue dis-
tance (5 sur 8 à 3 points). Mais aussitôt
que City eut réagi et placé quelqu 'un à
l'extérieur , le mercenaire de Troistor-

rents uthsait ses centimètres et sa puis-
sance sous les panneaux.

En deuxième période, cette dernière
allait remettre l'ouvrage sur le métier.
A distance , à nouveau , où ses deux
premiers missiles décochés depuis la
ligne des 6 m 25 feront mouche coup
sur coup. Elle venait de mettre des
couleurs dans un ciel valaisan décidé-
ment trop terne. Les joueuses de
Pierre Vanay annonçaient l'orage une
première fois (47-40 à la 23e), suite à
ces deux réussites.

Cependant , la véritable tourmente ,
le vent de folie, allait souffler entre la
29e et la 35e minute. En trois contre-
attaques éclairs et deux coups de ton-
nerre, Troistorrents faisait déborder
une défense fribourgeoise décidément
bien perméable , qui pour finir prendra
l'eau de toutes parts. De 47-51 à la 28e,
on passait à 52-73 sept minutes plus
tard . Tournant du match. City, lui ,
pouvait tourner sa page. Le reste ne fut
que remplissage...

Un passage à vide qui , en fin de ren-
contre , laissait songeur l'entraîneur
Ludwick Sereda: «L'équipe n'est pas
habituée à jouer contre la zone 2 1 2.
Cela peut expliquer bien des choses.
Tout d'abord , comme trop peu de tirs
étaient tentés de l'extérieur , Troistor-
rents a resserré sa défense dans la
raquette. Et nous, on a continué à vou-
loir donner la balle dessous. Des bal-
lons perdus, qui transformés en
contre-attaques , ont causé notre perte.
Tout simplement.»

JEAN -M ICHEL LIMâT

Le match en bref
Troistorrents-City Fribourg . 83-60
(36-36) • City Fribourg : Torche 0, Peguiron 2
(0/1 , 2/2, 1 rebond), Seydoux 16 (6/16 + 1 sur
2 à 3 pts, 113, 2 rebonds), Fragnière V. 4 (2/5 +
0 sur 2, 1 rebond), Barbey, Fragnière S. 4 (2/5,
1 rebond), De Sepibus 5 (2/6, 1/1,3 rebonds),
Belhadj 3 (0/2 + 1 sur 3, 3 rebonds), Monn 6
(1/3, 4/4, 2 rebonds), Winters 20 (8/23, 4/6, 9
rebonds. 23 tirs réussis sur 68 (33%) dont 2
sur 7 a 3 pts. 12 lancers francs réussis sur 16
(75%), 22 rebonds, 21 fautes.
Troistorrents : Michelod 2 (1/1, 1 rebond),
Vanay 16 (6/12, 4/6), Bellon, Woeffray 0 (0/2
aux lancers francs , 1 rebond), Fallotet 3 (1/4,
1/2,2 rebonds), Cutruzzola 0 (0/2), Gex-Fabry
8 (2/6, 4/7, 6 rebonds), Pittier 6 (3/8, 2 re-
bonds), Goupillot 10 (3/5, 4/4, 3 rebonds), Hall
38 (10/16 + 5/8 à 3 points, 3/3,30 rebonds ( ! ).
31 tirs réussis sur 62 (50%), dont 5 sur 8 à 3
points , 16 lancers francs réussis sur 24
(66%), 45 rebonds, 15 fautes.
Notes: salle de Troistorrents. Arbitres:
M. Bonfils et Mme Schaerlig. Sortie pour cinq
fautes : Fragnière S. (40e).

ESPOIRS

Fribourg Olympic, Marly et
City gagnent tous nettement
La troisième journée du championnat suisse a été favorable
aux clubs fribourgeois. Ils ont tous atteint les 100 points.
Pour la première fois de la saison, les Chez les filles, les semaines se sui-
trois équipes d espoirs du canton s im-
posent au cours de la même journée.
C'était aussi l'occasion pour Marly de
se faire plaisir contre un adversaire
tout de même limité. Après la nette
défaite dans le derby, les Marlinois
avaient besoin de reprendre confiance.
Ils ont donc fait pression dès le début ,
menant 21-5 à la 8e minute grâce à de
nombreuses contre-attaques consécu-
tives à un grand nombre de balles
piquées en défense. Il suffisait alors de
gérer l'avantage même s'il y eut un peu
de relâchement au cours de la seconde
période. Pour Fribourg Olympic, la
venue de Neuchâtel était un bon test.
Les Fribourgeois ont passé recueil.
Les treize premières minutes ont été
équilibrées , puis en quatre minutes ils
réussirent un 14-2 déterminant. Eux
aussi purent gérer l'avance, d'autant
plus qu 'ils marquèrent dix points au
début de la deuxième mi-temps contre
deux seulement aux Neuchâtelois.

AVIRON. Tour du Léman à
la rame: succès allemand
• La 22e édition du Tour du lac Lé-
man à la rame, de Genève à Genève, a
réuni... 22 équipages (dont un féminin

vent et se ressemblent. Les Fribour-
geoises ont fait le pressing sur panier
réussi , ce qui leur permit de marquer
beaucoup de points faciles. Il y eut
pourtant encore trop de déchet à la
conclusion , mais cela n'eut aucune in-
cidence sur le résultat. M. Bt

Les matches en bref
ST Berne-Marly 79-100 (28-44): Clément 2,
Bongard 33, Cotting 6, Perron 6, Alt 4, Frein 0,
Werlen 0, Kiani 24, Risenmey 0, Codourey
25.
Fribourg Olympic-Union Neuchâtel 109-87
(54-41): Michel 12, Dénervaud 22, Grand 18,
Charrière 19, Crittin 0, Noël 10, Gaillard 9, Rey
17, Feller 2.
City Fribourg-Prilly 116-51: Granges 4 , Zahi-
novic 0, Overney 15, Déglise 0, Seydoux 40,
V. Fragnière 22, Grognuz 0, Currat 15, Sciboz
16, Balhad. 4.
Prochains matches: Olympic-ST Berne ven-
dredi à 20 h. 30 au Belluard, Marly-Birsfelden
vendredi à 20 h. 30 au Grand-Pré, Femina
Lausanne-City vendredi à 20 h.

et deux mixtes), partis à 1 assaut d un
parcours réduit cette année à 110 km.
La victoire , pour la troisième année
consécutive , est revenue à l'équipage
allemand de Turbo Bonn , au terme de
8 h. 43'20" d'efforts. Si

PREMIERE LIGUE

Villars signe un large succès
et Bulle s'incline nettement
Les hommes de Dominique Currat ont mis un certain temps avant de passer
définitivement l'épaule. Birsfelden était trop fort pour les Grueriens.

V

illars n'a pas évolué sur un
nuage, dans sa salle du Platy,
contre un Yverdon qu 'il a fini
par distancer de plus de trente
points. Dans un premier

temps, ce fut laborieux; par la suite ,
l'équipe fribourgeoise trouva ses mar-
ques et s'envola vers un succès logique.
La timide formation du Nord vaudois,
au fond de jeu un peu court , voire sim-
pliste, fit en revanche preuve d'un bel
engagement physique et Villars a souf-
fert quelque peu avant de trouver le
bon rythme et de donner le ton à la
rencontre. Tous les joueurs de Domi-
nique Currat s'unirent d'ailleurs pour
donner une certaine dimension au
spectacle. En jouant de manière direc-
te, en faisant bien circuler la balle et en
développant des actions tranchantes ,
les Fribourgeois s'ouvrirent les espa-
ces qui leur permirent progressive-
ment de se détacher.

Les Yverdonnois furent donc rapi-
dement contraints de courir après un
score déficitaire et s'efforcèrent , avec
un certain courage, de garder le
contact le plus longtemps possible.
Toutefois, cette jeune équipe ne fut
jamais en mesure de retenir une for-
mation locale dans laquelle la patte de
Lauper, la présence de Charrière et le
coup d'œil de Feller furent des argu-
ments suffisants pour faire la différen-
ce.

L'avantage fribourgeois à la pause
était assez confortable pour dissiper le
doute. Yverdon était pourtant capable
de se rebiffer. L'entraîneur Wuttrich
misa sur ses réservistes pour tenter
quelque chose. Sans grande envergu re,
ce cinq de base fit de la figuration et
cela permit à Villars d'asseoir son suc-
cès. Alors , Dominique Currat n'hésita
pas, lui aussi, à mettre sur le parquet
un cinq de base dont l'âge moyen était
de 17 ans. Sans complexe , cette jeu-
nesse présenta des mouvements pleins
de promesses, faits d'actions très per-
cutantes.
UNE MAUVAISE FARCE

Drôle de farce au bout du lac, où
Marly devait affronter Chêne. Cette
rencontre n'a finalement pas eu lieu
puisque l'équipe genevoise a pure-
ment et simplement décidé de ne plus
se présenter en championnat. Fait sur-
prenant , si l'on sait que Chêne a pour-
tant disputé deux rencontre s de cham-
pionnat. Dès lors, Marly est resté au
repos durant le week-end.

Bulle n 'a pas passé une agréable soi-
rée sur les bords du Rhin. Face à un
adversaire très athlétique et puissant ,
au bénéfice de joueurs de grand gaba-
rit , l'équipe de la Gruyère se contenta
de suivre le débat sans beaucoup y par-
ticiper. Sans cesse en retard au score , la
formation bulloise essaya cependant

de présenter des actions cohérentes ,
dans lesquelles Aebischer domina un
peu le débat en inscrivant de fort jolis
paniers.

Bulle savait que l'équipe bâloise se-
rait de gros calibre. En compagnie de
l'autre rhénan Birsfelden. ces deux
équipes dominent déjà le début de
cette saison. Alors cette défaite fri-
bourgeoise, pourtant à l'allure de fes-
sée, comme le disait Stéphane Ruf-
fieux , n'est pas dramatique. Bulle en-
visage de se réhabiliter à la prochaine
sortie.
LE DERBY CE SOIR A BULLE

Une journée de championnat est
prévue cette semaine. Le derby entre
Bulle et Villars aura lieu ce soir déjà , à
partir de 20 h. 15. en terre gruérienne.
D'autre part , demain soir Marly ac-
cueille Rapid Bienne à la salle du
Grand-Pré , à partir de 20 h. 30.

Les matches en bref
Villars-sur-Glâne-Yverdon . .  92-61
(42-24) • Schrago (-), Michel (4), Grand (7),
Charrière (14), Feller (15), Mrazek (6), Raemy
(8), Lauper (14), Rey (12), Raineri (12).

Uni-Bâle-Bulle 101-62
(54-30) «\ Page (2), Ruffieux Stéphane (8),
Aebischer (17), Cotting R. (4), Cotting Jean-
Charles (4), Dardona (10), Jonin (6), Dupas-
quier (11). belo

Début euphorique de Posieux
Pour son premier match de la saison,
et pour la premère fois dans cette caté-
gorie, Posieux a réussi sa sortie. C'est
le moins que l'on puisse écrire. Rece-
vant Sursee, une équipe que les ru-
meurs annoncent comme étant la fa-
vorite du groupe, Laurent Kolly et ses
filles pourraient bien avoir sous-es-
timé leur propre valeur en prétendant
avant la saison que Posieux visait seu-
lement le maintien. Info ou intox?
C'est à vérifier!

Toujours est-il qu'en jouant une dé-
fense individuelle durant 40 minutes,
les Fribourgeoises ont donné un petit
aperçu de ce qui se fera au cours de
cette saison: jeu rapide , beaucoup de
changements - l'entraîneur en a les
moyens - et défense ultra-agressive.
Ce qui fut fait durant la rencontre
contre Sursee, comme en témoigne
Laurent Kolly, manifestement réjoui
de cette tournure des événements :
«Les filles ont très bien défendu et
malgré notre petite taille, le secteur du
rebond fut nôtre. Je dois relever la
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bonne prestation de toute l'équipe, et
en particulier la performance d'Eve-
lyne Bibbo qui fut présente dans tous
les bons coups. L'arbitrage était très
bon également. »

BULLE S'AMELIORE

Après sa nette défaite en Coupe de
Suisse , Bulle a démontré quelque pro-
grès au cours de cette première rencon-
tre de championnat. Bien que rapide-
ment menées au score (18-6 à la 8e mi-
nute), les Bulloises ont disputé une
bonne première mi-temps. «Les filles
étaient bien concentrées. Elles étaient
en confiance et ont suivi les consi-
gnes», relevait l'entraîneur Jean-Char-
les Cotting. D'ailleurs entre la 8e et la
20e minute, le jeu fut pratiquement
égal. En attaque , on vit une formation
qui était plus collective , sachant faire
tourner le ballon plutôt que de préci-
piter le tir. En deuxième mi-temps, les
problèmes de concentration et le man-
que d'expérience ressurgirent , mais
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cette première sortie ne manque pas
de promesse.
VILLARS REFUSE DE JOUER

Vendredi soir, Villars devait affron-
ter l'équipe de Neuchâtel. Cette der-
nière était bien présente et les deux
formations s'échauffaient normale-
ment. A l'heure où le match aurait dû
débuter , il manquait cependant à l'ap-
pel un arbitre . Frédéric Sudan , l'en-
traîneur fribourgeois refusa tout sim-
plement de commencer dans ces
conditions qu 'il connaît déjà trop bien
pour les avoir expérimentées la saison
dernière. JML/MBt

Les matches en bref
Posieux - Sursee 67-34
(34-20) • Posieux: Aebischer 23, Bibbo 15,
Arquint 12, Fechlin 5, Santos 6, Allemann 4,
Christina 2, Gendre 0. Maillard 0, Werlen 0.
Martigny-Bulle 71-33
(31-18) • Bulle : Guillermin 0, Farinella 2, Cur-
rat 2, Jordan 1, Maillard 0, Chavaillaz 7. Goe-
decke 2. Ferreira 0, Boschung 4, Jeckelmann
15.
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Le BBC Villars 1993-94. Debout de gauche à droite: Thérèse Kessely, Lucia Auf der Maur, Frédéric Sudan,
Rosina Fivian et Ingrid Pasquier. Accroupies: Chantai Savoy, Sophie Waeber, Véronique Bourqui et Céline
Rhéme. GD Alain Wicht



LIGUE NATIONALE A

La Singine prend un mauvais
départ, mais revient aisément
Les Singinois ont toujours le vent en poupe. Malgré la
blessure de Jacques Eggertswyler, ils s 'imposent encore

Face à un adversaire très sérieux , puis-
qu 'il ne comptait que deux point s de
retard au classement , la Singine a dé-
montré une fois de plus qu 'il faudrait
compter avec elle cette saison pour
une place sur le podium , même si elle
doit encore rencontre r Freiamt et Wil-
lisau , qui restent deux gros morceaux.
Samedi à Schmitten , Brunnen n'a fait
illusion que durant la première pério-
de. ,

Les Singinois devaient se passer des
services de Jacques Eggertswyler , qui
souffre d'une fissure aux côtes. Patrick
Brulhart plaçait son équipe sur la
bonne voie en disposant du multiple
champion suisse Josef Schnûriger , af-
faibli par une grippe. Héribert Buch-
mann poussa Peter Maag à la prolon-
gation. Puis , malgré la victoire éclair
de Pascal Jungo (30 secondes), les Sin-
ginois accusaient encore un retard
d'un point au moment de la pause. On
ne pouvait pas demander â Binz de
battre le renfort étranger adverse. Par
contre , Andréas Schwaller causait une
petite déception.

Mais la Singine faisait valoir son
artillerie lourde après la pause. Dans
les quatre premiers combats, Brunnen
ne marqua qu 'un seul point , tandis
que les maîtres du lieu en réussirent

treize. L'écart était alors définitive-
ment creusé. Pour son premier com-
bat de la saison , René Stoll s'imposa.
Petrov se retrouva pour la première
fois en style gréco, ce qui ne l'empêcha
pas d'assurer une nouvelle victoire.
C'était aussi le cas de Robert Eggerts-
wyler qui vit son adversaire abandon-
ner en raison d'une blessure à l'épaule.
Christoph Feyer complète le tableau ,
si bien que les défaites d'Erwin Eg-
gertswyler et Jenny n'eurent aucune
conséquence. M. Bt

Le match en bref
Singine-Brunnen 22-17
48 kg libre: Patrick Brulhart (S) bat Josef
Schniiriger par tombé. 52 kg gréco: Vadasz
Csaba (B) bat Michael Binz par supériorité. 57
kg libre: Pascal Jungo (S) bat Bruno Gisler
par tombé. 62 kg gréco: Vasil Petrov (S) bat
Guido Pfrunder aux points (3-1). 68 kg libre:
Walter Kâgi (B) bat Erwin Eggertswyler aux
points (4-0). 68 kg gréco: Cornel Pfrunder (B)
bat Heinz Jenny aux points (3-0). 74 kg libre:
Christoph Feyer (S) bat Martin Suter aux
points (6-0). 82 kg gréco: Robert Eggertswy-
ler (S) bat Daniel Suter sur abandon de son
adversaire. 90 kg libre: René Stoll (S) bat
René Kàlin aux points (3-0). 100 kg gréco:
Peter Suter (B) bat Andréas Schwaller aux
points (7-0). 130 kg libre: Peter Maag (B) bat
Héribert Buchmann après prolongation
(2-1).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier obtient in extremis
le partage des points à Belp
Déjà battue une fois cette saison par Hergiswil, l'équipe
broyarde ne pouvait se permettre un nouveau revers à Belp

Le déplacement en terre bernoise était
particulièrement périlleux , puisque
Belp n'avait pas concédé le moindre
point depuis le début de la saison. Les
Broyards ont été particulièrement
malmenés au cours de la première
période , mais ils se sont bien repri s par
la suite pour obtenir in extremis le par-
tage des points.

Dans ce contexte , Frédéric Baechler
était placé devant une dure réalité.
Domdidier était mené de quatre
points avant le dernier combat. Le
Broyard devait donc s'imposer par
tombé ou par supériorité. Il a tout
donné et a récolté les quatre points
nécessaires. Mais revenons à la pre-
mière période , où Domdidier accusait
un retard de quatre points (10-14).
Seuls Grégory Corminbœuf et Adrian
Velikov se sont imposés, tandis que
Conrad , Gachoud et Hugo , qui a de la
peine à confirmer ses résultat s de l'an-
née dernière , ont marqué un point.
Avec quatre points de retard , Domdi-
dier se devait de réagir , d'autant plus
qu 'après le premier combat qui suivit
la pause, l'écart était monté à huit
points. Roger Mamié a alors livré un
splendide combat mais il n 'a pas été
récompensé .par l'arbitre qui ignora
une prise à cinq points. Sûr de lui-
même, Urs Zosso ne laissait aucune
chance à son adversaire. Comme Fré-
déric Corminbœul marqua un point
malgré un genou douloureux , on sait
ce qui restait à faire à Baechler et on
sait ce que le Fribourgeois a été capa-
ble de faire.

La Singine II a pour sa part subi
sa troisième défaite consécutive.
L'équipe n 'était composée que de neuf

AUTO. L'écurie Jordan
recrute Steve Nichols
• L'écurie britannique Jordan , qui
aligne ses voitures en formule 1 , a
recruté Steve Nichols, l'ancien ingé-
nieur de McLaren et de Ferrari . Eddie
Jordan , le propriétaire de l'équipe , qui
effectue une saison décevante en
championnat du monde , a qualifié
l'arrivée du technicien britannique de
«cap trè s excitant et positif pour
l'équipe». Si

FOOTBALL. Winterthour se
sépare de Wolfgang Frank
• Septième du groupe est du cham-
pionna t de LNB , le FC Winterthour
s'est séparé de son entraîneur aile-

lutteurs et les huit points perdus pè-
sent lourd dans la balance. Sur le plan
individuel , Brulhart , Schmied , Suley-
man et Philipp Eggertswyler se sont
imposés , M. Bt

Les matches en bref
Belp-Domdidier 22-22
48 kg libre: Grégory Corminbceuf (D) bat Ber-
nard Urben aux points (5-4). 52 kg gréco:
Adrian Velikov (D) sans adversaire. 57 kg
libre: Gregor Dietsche (B) bat Gaël Hugo aux
points (9-1). 62 kg gréco: Geza Ivancsis (B)
bat Eric Torrent par supériorité (10-0). 68 kg
gréco: Frédéric Baechler (D) bat Daniel Ny-
degger par supériorité (11 -0). 68 kg libre: Urs
Zosso (D) bat Zoran Ostojic par supériorité
(10-0). 74 kg libre: Heinz Trachsel (B) bat Fré-
déric Corminbœuf aux points (6-2). 82 kg gré-
co: Roger Mamié (D) bal Roland Trachsel aux
points (8-1). 90 kg libre: Daniel Aebersold (B]
bat Pascal Conrad aux points (6-3). 100 kg
gréco: Ruedi Walther (B) bat Georges Grand-
girard par supériorité. 130 kg libre: Ruedi
Schùrch (B) bat Jean-Daniel Gachoud aux
points (7i4).
Championnat jeunesse, Belp-Domdidier 34-
22: succès de Bongard, Jordan, Pittet , Deffer-
rard , Jolliet et Rey.

Singine ll-Moosseedorf 16-28
48 kg libre: Pascal Steiner (M) sans adversai-
re. 52 kg gréco: Peter Brulhart (S) sans adver-
saire . 57 kg libre: Urs Weyermann (M) bat
Kuno Andrey par tombé. 62 kg gréco: Walter
Gyger (M) sans adversaire. 68 kg gréco: Beat
Schmied (S) bat Siegfried von Allmen par
tombé. 68 kg libre: Gottlieb Lehmann (M) bat
Patrick Thoos par tombé. 74 kg libre: Isliamy
Suleyman (S) bat Martin Krahenbùhl par tom-
bé. 82 kg gréco: Philipp Eggertswyler (S) bat
Stefan Mâusli aux points (11-2). 90 kg libre:
Dominik Matter (M) bat Reto Lùthi aux points
(9-3). 100 kg gréco: Peter Widmer (M) bat
Joseph Riedo par supériorité. 130 kg libre:
Rolf Mâchler (M) bat Markus von Gunten par
tombé.

mand Wolfgang Frank (41 ans). La
responsabilité de l'équipe zurichoise a
été confiée à Roland Klein (33 ans),
directeur sportif du club. Aprè s avoir
dirigé Glaris. Aara u et Wettinge n,
Wolfgang Frank a rejoint Winterthour
à l'été 1992. Les dirigeants zurichois
ont décidé de le limoge r en raison de
profondes divergences de vue dans
l'analyse d'un début de championnat
fort moyen. Si

TENNIS. Krajicek battu à Sydney
• Richard Krajicek, dixième joueur
mondial , a été sorti au premier tour du
Tournoi de Sydney (ATP-Tour .
875 000 dollars), par l'Australien Ja-
mic Morgan (ATP 61). victorieux 7-6
2-6 6-4. Si

TROPHEE DE L 'AIGL E

Même l'erreur de parcours
n'a pas freiné Beat Nydegger

Beat Nydegger a déjà pris ses distances sur Ducrot et Tornare. Laurent Crottet

Le Singinois a domine son sujet et fête sa première victoire. Tornare assure
sa deuxième place. Froid,

S

eptante ans après Albert Lon-
dres - en 1924, parlant des cou-
reurs du Tour de France, il titra
son papier dans le «Petit Pari-
sien», «Les forçats de la route»

- on aurait pu le parodier en titrant
«Les forçats des Préalpes», tant le Tro-
phée de l'Aigle, aux Paccots, a paru
inhumain. Le mercure affichait 6,5
degrés au départ (10 h. 45): moins de
deux heures plus tard , il était passé à
7,5! Et Beat Nydegger franchissait en
tête la ligne d'arrivée. Derrière , les
Jean-Claude Tornare , Pascal Ducrot ,
Michel Deladoey et François Oberson
se consolaient avec les accessits. Car
depuis longtemps , le spécialiste de cy-
clocross les avait mis k.-o.
QUEL PLAISIR?

Se jouant de la pluie - elle tomba
dru sans discontinuer - de la boue qui
rendait les descentes dangereuses , de
la neige sur les hauts , des racines glis-
santes, du froid et d'une erreur de par-
cours alors qu 'il était confortablement
installé en tête, Nydegger accrochait le
Trophée de 1 Aigle à son palmarès. Et
fêtait sa première victoire de la saison.
«Je crois bien que c'est la premiè-
re!...», lançait le Singinois , couvert de
boue , dont l'aspect était plus proche
du mineur sorti d' un puits de charbon ,
que celui du coureur cycliste , fût-il de
VTT. «J'ai les pieds gelés. Tout
comme les doigts», un discours moult

Principaux
Elites (32 km): 1. Beat Nydegger (Lac-Noir)
1h.50'12. 2. Jean-Claude Tornare (Charmey)
à 1 '35. 3. Pascal Ducrot (Saint-Sylvestre) à
3'10.4. Michel Deladoey (Bex) à 3'59. 5. Fran-
çois Oberson (Vaulruz) à 6'25. 6. Daniel Purro
(Planfayon) à 9'28. 7. Martial Seydoux (Vaul-
ruz) à 10'59. 8. Jean-Marc Schuwey (Marly) à
14'58.9. Christophe Sudan (Broc) à 15'59.10.
Guy Lugrin (Saint-Tryphon) à 17'12. 11. Be-
noît Cuennet (Bulle) à 18'36. 12. Claudy De-
warrat (Petit-Lancy) à 22'41. 13. René Millas-
son (Châtel-Saint-Denis) à 24'45. 14. Jorge
Cortes (Villeneuve) à 24'47. 15. Christophe
Jungo (Villars/Mont) à 24'58. 16. Martial Me-
sot (Semsales) à 25'36. Puis: 20. Alain Gisi
(Les Paccots) à 26'23. 22. Pierre Perritaz
(Broc) à 26'28. 24. Christophe Daniel (Gume-
fens) à 26'36. 26. Olivier Nicolet (Fribourg) à
28'39. 27. Christophe Ricca (Payerne) a
28'46. 28. Ramon Ainsua (Fribourg) à 29'14.
29. Jacques Progler (Les Paccots) à 29'38.
31. Alain Meyer (Bulle) à 30'12. 32. Alain
Vienne (Botterens) à 31'11. 33. Sébastien
Page (Grolley) à 31'22. 34. Max Ruffieux (La
Tour-de-Tréme) à 31 '28. 35. Alain Bard (Bul-
le) à 31'37 (100 classés).
Seniors (32 km): 1. André Henrioud (Cuarny)
2 h. 08'01 . 2. Jean-Claude Pochon (Epalin-

pluie, boue, neige au menu des nouveaux forçats
lois entendu de Nydegger. Sur les 166
partants , seuls 14 abandonnèrent.

«La différence s'est faite sur le pre-
mier tronçon à pied», relève Nydeg-
ger. Là, il lâchait ses compagnons des
premiers kilomètre s, Tornare et Du-
crot. Secteur dont tira parti le Char-
meysan Tornare pour décrocher une
première fois Ducrot. «Je suis revenu
sur lui , mais il m'a lâché une seconde
fois», explqiue le vainqueur de la pre-
mière Coupe fribourgeoise , dont
c'était la neuvième des dix manches.
«Après la première montée , j'avais
mal aux jambes. Cela fait trois semai-
nes que je ne fais plus de vélo. Mon
plaisir dans le VTT» , poursuit l'ex-
professionnel de Magniflcx , sous les
ord res de Robert Thalmann , «je le
trouve en admirant les vélos , en dissé-
quant la technique de mes adversai-
res...»
JUNIOR EN EVIDENCE

La satisfaction la plus grande s'ex-
prime dans le discours de Tornare :
«Dès le départ , j'étais dans le coup.
Dans l'optique de la Coupe fribour-
geoise, mon objectif était de réaliser
un bon résultat afin d'effacer un mau-
vais classement précédent. Raison
pour laquelle , lorsque je suis revenu à
vingt mètres de Nydegger à la faveur
de son erreur de parcours (ndlr.: ils
furent nombreux à se fourvoyer , le
balisage ayant été enlevé), je n'ai pas

classements
ges) à 10'02. 3. Octave Bellon (Troistorrents]
à 11*21. 4. Louis Caille (Bulle) à 11'38. 5.
Michel Noll (La Tour-de-trême) à 14'51. 6.
Louis Brupbacher (Estavayer) à 19'37 (12
classés).

Juniors (32 km): 1. Andréas Schuwey (Belle-
garde) 2 h. 04'39. 2. Fabrice Betrisey (Cham-
poz) à 53. 3. Hugo Rémy (Lac-Noir) à 2'43. 4.
Grégory Seydoux (Vaulruz) à 5'21. Puis: 6.
Christophe Clément (Matran) à 14'48. 7. Be-
noît Volery (Fribourg) à 17'28. 8. Dominik
Schuwey (La Villette) à 20'28. 9. Benjamin
Rauber (Bellegarde) à 21 '31. 11. Stéphane
Perroud (Romont) à 27'19 (18 classés .

Dames (32 km): 1. Catherine Mabillard (Trois-
torrents) 2 h. 30'55. 2. Anne Page (Grolley) à
23'18. 3. Suzanne Schaffer (Steffisburg) à
27'17 (5 classées).

Ecoliers (9 km): 1. Ludovic Cuennet (Ros-
sens) 24' 15. 2. Stéphane Daniel (Gumefens) à
39. 3. Baptiste Morier (Grandvaux) à 56. Puis:
Olivier Gentizon (Montagny) à 1 '08. 7. Laurenl
Pasquier (La Tour-de-Trême) à 1 '44. 8. Steve
Millasson (Châtel-Saint-Denis) à 2'19. 9. Pa-
trick Fornassier (Guin) à 3'05. 10. Nicolas
Lambert (Vaulruz à 5'14 (17 classés).

cherche a le suivre lorsqu il remit la
pression...» Et de constater: «Dans la
boue, il est vraiment fort. J'ai préféré
assurer ma deuxième place». Que per-
sonne ne lui contestera. Elle lui permet
d'inquiéter Eric Seydoux pour la
conquête de la troisième place du po-
dium de la Coupe fribourgeoise. Car le
coureur de Vaulruz avait déclaré for-
fait. «Il a cassé son cadre à la Grand-
villardine et il n en a pas encore reçu
de nouveau» , confie son frère Martial ,
7e aux Paccots à près de onze minutes
du vainqueur. A noter encore la 6e
place de Daniel Purro , bien qu 'il ait
terminé les cinq derniers kilomètre s
sans selle , cette dernière s'étant cassée!
Quant au Bellerin Deladoey (un des
rares coureurs avec Nydegger à couri r
avec un cuissard court), il a signé un
des ses meilleurs résultats de la saison
(4e). «Je revenais sur Ducrot dans les
montées; il me reprenais du champ
dans les descentes», expliquait le futur
horticulteur de la ville de Lausanne.

Au bilan , à relever la victoire du
Gruérien de Bellegarde, Andréas
Schuwey, chez les juniors (8e temps
absolu de. la journée), celle de l'intou-
chable Catherine Mabillard (Troistor-
rents) chez les dames, et du senior
André Henrioud de Cuarny (14 e
temps). Sans oublier l'unanimité de
tous concernant le nouveau tracé, plus
roulant et moins boueux.

PIERRE -HENRI BONVIN

Hereijgers bat
les favoris

CYCLOCROSS

Le Belge Paul Hereijgers (30 ans) a fait
la nique à tous les favoris lors du cyclo-
cross international d'Eschenbach
(SG), première épreuve de la toute
nouvelle Coupe du monde. Champion
national dans son pays, il a devancé de
22" l'Italien Daniele Pontoni , et de
38" le Saint-Gallois Beat Breu. A l'ex-
ception du premier tour , le Belge a
mené la course de bout en bout. Si
Eschenbach SG. Coupe du monde, 1re

épreuve: 1. Paul Hereijgers (Be) 21,6 km (81.)
in 1 h. 07'29" . 2. Daniele Pontoni (It) à 22". 3.
Beat Breu (S) à 38". 4. Danny de Bie (Be) à
57". 5. Beat Wabel (S) à 1 '25" . 6. Karl Kàlin (S)
à 1'34" . 7. Karel Camrda (Tch) à 1'5S". 8.
Peter van den Abeele (Be) à 2'19" . 9. Jiri Pos-
pisil (Tch) à 2'34".
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INSURRECTION

Le Gouvernement russe suspend
certains partis de l'opposition
Le Gouvernement de Bori s Eltsine a
interdit hier une série de partis d'op-
position dans la foulée de l'insurrec-
tion manquée de dimanche , rapporte
l'agence Interfax.

Le ministre de la Justice , Iouri Kal-
mikov, a signé un décret suspendant
l'activité d'une série de partis , dont le
Front de salut national fouissante or-
ganisation communiste nationaliste)
ainsi que le Parti communiste russe,
mais aussi Pamiat , organisation ultra-
nationaliste à tendance antisémite.

Parmi les partis interdits figure éga-
lement l'Union des officiers , compo-
sée de militaires hostiles aux réformes
de Boris Eltsine.

Interfax affirme que l'ordre a été

donné aux termes de l'état d'urgence
proclamé par Boris Eltsine dimanche
soir , après avoir acquis la preuve que
ces partis «violaient les droits et outre-
passaient leur autorité», et avaient
pri s part aux troubles.
TOUJOURS DES TIRS

Hier soir , des tirs d'armes automa-
tiques étaient entendus aux abords du
boulevard circulaire de Moscou , près
du gratte-ciel du Ministère des affaires
étrangères. Autre point chaud , les
abord s du journal «Moskovski Kom-
somolets», où des tirs étaient enten-
dus , de l'autre côté du Parlement. Des
tirs semblaient provenir de six bâti-
ments. ATS

GEORGIE

Les forces gouvernementales
enlèvent une ville aux rebelles
Les forces gouvernementales géor-
giennes ont remporté une victoire face
à l'offensive des partisans de l'ancien
président Zviad Gamsakhourdia. El-
les ont repris hier la localité de Khoni
fouestl. Drise ces derniers iours Dar les
zviadistes.

Les forces rebelles ont été contrain-
tes de reculer de l'autre côté de la
rivière Tskhenistskali , a indiqué le Mi-
nistère géorgien de la défense. Ce léger
gain d'Edouard Chevardnadze sur le
terrain face à ses onnosants intervient

après la prise par les zviadistes de plu-
sieurs villes de Mingrélie (ouest) la
semaine dernière , notamment du
grand port de Poti , sur la mer Noire.

Le chef de l'Etat , Edouard Chevard-
nadze. était arrivé vendredi à Koutaïs-
si, ville stratégique qui verrouille la
route vers Tbilissi , afin d'organiser la
résistance face à l'avancée de l'ancien
président Zviad Gamsakhourdia vers
Tbilissi qu 'il a juré de rejoindre pour
se réinstaller au pouvoir.

4TC

NETTE VICTOIRE

Le Parti péroniste s'adjuge les
élections partielles argentines
Le Part i péroniste au pouvoir en Ar-
gentine a remporté une nette victoire
au cours des élections législatives par-
tielles de dimanche. Cela conforte
l'orientation néo-libérale entreprise en
1989 et augmente les chances de Car-
los Menem d'obtenir une révision de

la Constitution pour se représenter à la
présidence en 1995. L'avance du Parti
justicialiste (PJ , jéroniste), qui a rem-
porté 42 ,4% des voix contre 41 ,7%
lors des législatives de 1991 , témoigne
du soutien croissant de la population
nnnr un Gouvernement. ATS

EX-YOUGOSLAVIE. Le mandat de
la FORPRONU est prorogé
• Le Conseil de sécurité de l'ONU a
prorogé hier de six mois (jusqu 'au 31
mars 1994) le mandat de la Force de
protection des Nations Unies dans
l'ex-Yougoslavie (FORPRONU). Le
Conseil a éealement averti les resnon-
sables serbes qu'une attitude négative
de leur part en Croatie pourrait empê-
cher la levée complète des sanctions
internationales. Dans une résolution
(871 ), le Conseil demande par ailleurs
au secrétaire général de lui présenter
un rapport qui tiendrait compte de la
nosition de Zaereh. ATS
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Le cor de chasse sonne:
«départ pour la chasse»

au Restaurant de la

SHIIH
Place Notre-Dame 4, Fribourg

Nous nous réjouissons de vous réga-
ler tous les jours avec nos diverses

spécialités de chasse
St-Hubert et ses collaborateurs

attendent votre visite!

s 037/22 65 21
17-1700

• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moit ié-moit ié

Egalement LA RACLETTE
Planp fîpnrnpcî-Pvthnn Tel 93 91 3D

SPORT-TOTO
Fr.

21 gagnants avec 12 p: 3 496.90
449 gagnants avec 11 p. 163.60
3526 gagnants avec 10 p. 20.80
Somme approximative au premier rang
Hii nrni-hflin rcinfAnrC' ^infifln —

TOTO-X
1 gagnant avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 36 041.30
36 gagnants avec 5 numéros 1 386.30
1590 gagnants avec 4 numéros 31.40
22 469 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
rln nrnrhain rnnrnnrc ' *âAfl finn —

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros 967 745.20
3 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 128 947.30
176 gagnants avec 5 numéros 5 498.60
10 624 gagnants avec 4 numéros 50.—
t fiO, 1 _ t\ nannantc avor ^ ni tmôrnc fi 

JOKER
4 gagnants avec 5 numéros 10 000 -
59 gagnants avec 4 numéros 1 000.-
464 gagnants avec 3 numéros 100.-
4758 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rang
Hll -rr.r .h_ ir> r.r,r,r.r,, ,r _ ¦ O 0{V\ (W\ —

à l'entresol du restaurant
» Ai î ^i nn.ir nrrai irwa i imn i  l 'a IfW"! rwar^

Auberge Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

LA CHASSE
EST OUVERTE

Tous les dimanches :
menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

La semaine menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

«037/53 10 77
Fermé le lundi

17-1080
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i j Prévisions pour la journée

-j I ( Z,. I " - 
Suisse romande et Valais:

L L KZ' l __rr _t0̂ '
' le P|us souvent très nuageux. Nouvelles

-*t0^̂ . . . . | î—^i pluies à partir 
de 

l' ouest en cours de
| Estavayer ll/Ï2°|J*a * v j Morat 8/10" ! matinée sur le Jura, le Plateau et le versant

^̂  
~"J \i# ** •* ,£* sud des Alpes valaisannes. En Valais: en

^  ̂ éfr r j  partie ensoleillé sous l'influence du fœhn.

^̂<h. JL Températures en plaine: en fin de nuit 7°

a^JPayerrTe 8/ÎF] , . -J  
sur le Plateau, 5 en Valais L'après-midi

I' —Sur » I Fribourg 6/9°l *m 14 sur le Plateau et 18 en Valais.
' ' A Limite du zéro degré vers 2800 mètres.

,;. - Vent modéré à fort du sud-ouest. Fœhn
- v dans les vallées alpines.

| Romont 8/10°] . i -, Suisse alémanique et Grisons: bancs de

^̂  
| Planfayon 5/8° [ brouillard matinaux, sinon assez ensoleillé

•̂Ni i sous l'influence du fœhn.

"" I 7/în°l À ^Utl (ies Al,)es: couvert et nouvelles pluies.

I Châtel-St-Denis 7/10° t -̂̂  ' _JK _̂f _ . ,1—
0̂L

~ 
;== 1 é* W Evolution probable pour demain

*" "\ l Moléson 2/4° l ; 
J Ouest et sud: très nuageux et précipita-

^̂  ̂
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m1
' tions, par moments abondantes au sud.

,_j 0*™̂ 0m̂ m̂ m ' Est: en partie ensoleillé avec du fœhn.
j g 0 ^k^*m t̂0tf  ̂ Températures mesurées hier à 8 h e t 15h, |SM

*gg_r en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 5 octobre

278e jour de l'année

Sainte Fleur

Liturgie: de la férié. Jonas 3, 1-10: Les
gens de Ninive se détournèrent de leur
conduite mauvaise. Luc 10, 38-42: Ma-
rie a choisi la meilleure part : elle ne lui
sera Das enlevée.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Placide,
Le verger est vide» *

Le proverbe du jour:
«L'homme généreux se croit toujours
riche» (proverbe latin)

La citation du jour: «Les sots met-
tent du temps pour comprendre. Les
intelligents pour ne pas comprendre »
(Georaes Perros. Paoiers collés)

Cela s'est passé un 5 octobre :
1992 - Lennart Meri est élu président
de la République estonienne.

1990 - Libération de la Française
Béatrice Saubin, condamnée à la prison
à vie en 1980 pour trafic de drogue en
Malaisie.

1989 - Le dalaï-lama remporte le Prix
Nobel de la Daix.

TtfmMS^OLFinr 
RAIL/ROUTE

Les autos traverseront à nouveau
le tunnel ferroviaire du Simplon
Le transbordement des voitures se fera à titre provisoire, annonce la Confédéra-
tion, car fa liaison routière avec le col a été coupée par les récentes intempéries.
Le transport ferroviaire des automobi- a été coupée par les intempéries. risé aux véhicules - camions et auto-
les de moins de 3,5 tonnes par le tun- Etant donné les énormes dégâts, il ne bus - pesant plus de 3,5 tonnes ,
nel du Simplon sera possible dès le 6 sera pas possible de charger les véhicu- Dans les années trente, les CFF
octobre, entre Gampel-Steg et Domo- les à Brigue et à Iselle. Les départs sont avaient commencé à transporter des
dossola. Il s'agit d'une mesure provi- prévus à 6 h. 55 et 16 h. 50 voiture s à travers le Simplon. A l'épo-
soire, a indiqué hier la Confédération. à Gampel-Steg et à 9 h. et 18 h. 45 que, les automobiles étaient considé-
Chaque chargement coûtera 35 francs. à Domodossola. Les modifications rées comme des bagages et devaient
Le Gouvernement valaisan avait de- d'horaire sont réservées, a précisé le être consignées. Les occupants de voi-
mandé au Conseil fédéral de rétablir Département fédéral des transports , ture s faisaient le voyage dans des wa-
ce transport des voitures en hiver , car des communications et de l'énergie. gons. Il faut attendre 1959 pour voir
la liaison routière du col du Simplon Ce transport ferroviaire n'est pas auto- apparaître des rames permettant aux
_ r-_ m-m_____--__ r__,.____ .-_____-r~- -̂_ .„._ __ ^___-__,_-_.m _m_m_-_-__ m________ -_ ..... automobilistes de demeurer dans leur_ _̂_-_ _̂ U^̂__ _̂ Wr—-__ .r-_*_____________W_*_____

H9Kf SK - voiture pour la traversée.
BB5]8| Ce service a progressivement péri -

SBSS Ŵ Bf lJn clité. Il a été suprimé en janvier der-
BF5L ^ , ^B^.̂  ̂̂ BP  ̂ Bi'f^^^^TPL^ nier. Entre 1990 et 1991, le nombre de

'gS_*Ŷ ^ ~̂~ l̂- _̂f ^i_ _ U B_ m \  \WS~jti8l_wi- voitures transportées est passé de

HHF^f "s> /______Wtt ^if  * ^____lafir/^asy É_-̂ _ -̂Wk̂ '_hm-___^_______ i ^
es travaux de réparation de la

WP. f m^ f̂f ____m. rou te du Simplon devraient durer plu-
Sf ,: : ¦_^_____-_^^^Ê^EJEk_l___m_m sieurs mois. Côté suisse, la chaussée a
ZBi_^t^~~sP( '** M ét^ 

emPort^e sur une trentaine de mè-
t^"^̂ _\____^__________ WB trc cntrc Simplon-Village et 

Gondo.
'̂ m**W*mW M0 Un pont s'est affaissé après Gondo.

^*~%3~ -̂ ĝtM 
Côté italien , la situation 

est 
encore cri-

5PfiP^ S:=iifè'- j e, fe> Ht Ê tique. La route a été emportée en 
six

ttWSP^^ *-^^ ____________ m W_%>__ \_ \ mL_\-\W_wÊ- endroits. Pour l'heure , aucun délai de
Dès le 6 octobre, les automobiles de moins de 3,5 tonnes pourront à remise en état n'a été communique par
nnaïuaaii t.aneitAr i travAK lo tlinnol farrnuiai.a Hn Qimnlnn kûiiclnno 1,-ac iiitnriî.K inlî nn^c A T S


