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Le Conseil fédéral donne son feu vert
à la livraison de Pilatus non modifiés
Le Conseil fédéral a autorisé approfondie des conditions pes qui fondent la politique dent à des modifications tech-
h ie r  l' e x p o r t a t i o n  de 20 spécifiques entourant cette li- étrangère de la Suisse. Le 1er niques (suppression des six
avions de type Pilatus PC-9 vraison , le Conseil fédéral est juin dernier , le Conseil fédéral points de fixation des armes)
vers la Corée du Sud et de sept arrivé à la conclusion que l'ex- avait autorisé l'exportation de afi n d' empêcher  que ces
PC-7 vers le Nigeria où ils se- portation de ces avions vers la 60 PC-7 vers l'Afrique du Sud, avions civils ne soient ulté-
ront utilisés dans une école de Corée du Sud et le Nigeria ne en exigeant toutefois que les rieurement transformés en
pilotage. Après une analyse contrevenait pas aux princi- ateliers Pilatus à Stans procè- avions de combat. ¦ 7
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Publicitas. Requête
d'actionnaires
Pour n'avoir pas obtenu satis-
faction lors de la dernière as-
semblée générale, un groupe
d'actionnaires de Publicitas a
introduit une demande de mise
sous contrôle auprès de la jus-
tice vaudoise. ¦ 6

Romont. Une grosse
affaire jugée
Hier , a Romont , huit person-
nes sont passées devant le tri-
bunal criminel de la Glane pour
quelque 100 cambriolages.
Total approximatif des larcins
commis entre Villariaz et Ecu-
blens: 120 000 francs. ¦ 17

Agriculture. Les fruits
pour diversifier
Oser la diversification en culti-
vant des fruits: telle est la pos-
sibilité présentée par l'Union
fruitière fribourgeoise aux
agriculteurs. ¦ 11

Gottéron. Objectifs
des six nouveaux
Au départ de cette saison, le
HC Fribourg Gottéron annon-
çait six nouveaux joueurs dans
son contingent. Six nouveaux
avec des objectifs différents
adaptés au niveau de chacun.
Portraits. ¦ 29
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Apprentissage. Et vint
la kinésiologie
La kinésiologie propose d'ef-
facer les obstacles à l' appren-
t issage. Une gymnastique
pour assurer une bonne coo-
pération entre les hémisphè-
res cérébraux. Un problème
dans l' apprentissage de l'écri-
ture ? Le kinésiologue vous
propose de mesurer le stress
que ressent le cerveau à l'idée
d'écrire. ¦ 19
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L'implosion menace
A vec la chute de Soukhoumi, le
r\ séparatisme abkhaze enterre
les rares espoirs de maintenir la
Géorgie postsoviétique en l'état.
Une fois encore, le syndrome
d'implosion à la yougoslave me-
nace une république pluriethni-
que.

Davantage que les Ossètes du
Sud (demandant leur rattache-
ment à la Fédération de Russie)
ou que les Adjares musulmans,
l'Abkhazie représente avec le
Haut-Karabakh l'un des princi-
paux points de cristallisation du
sécessionnisme en Transcauca-
sie. A l'instar de l'Ossétie du Sud,
l'Abkhazie prolonge la désinté-
gration en chaîne issue de la fin
de /' «empire». Depuis plusieurs
années, la guerre d'usure avec le
pouvoir tutélaire de Tbilissi met
en exergue le caractère conflic-
tuel des frontières internes des
républiques, tracées sous l 'ère du
totalitarisme communiste.

La plupart des observateurs
s'accordent à dire qu'une anar-
chie débridée risque de succéder
au départ précipité de M. Che-
vardnadze de Soukhoumi. Ceci
alors même que Vex-président
«chassé», Zviad Gamsakhourdia,
prépare son retour à la pointe des
canons.

Mais le plus grave, peut-être, en
Abkhazie, c'est le réel désintérêt
de la communauté internationale.
En particulier de l 'ONU qui a tardé
à déployer ses observateurs et à
organiser une conférence inter-
nationale sur la région.

Cette lenteur est à mettre en
parallèle avec une couverture mé-
diatique épisodique, presque ab-
sente des fronts du Caucase dont
le «spectacle» n'a pourtant rien à
envier à ceux de Bosnie ou de
Croatie - certes plus proches de
l'Europe.

De ce point de vue, le rôle joué
en arrière-fond par le pouvoir
russe (qui s 'est servi de l'aiguillon
abkhaze contre Tbilissi) en dit
long sur les ententes tacites entre
les Occidentaux et leurs nou-
veaux alliés, ainsi que sur le rôle
dévolu à la Russie dans cette ré-
gion. Mais aujourd 'hui, à l'heure
ou deux pouvoirs se chipotent la
légitimité nationale à Moscou, le
rôle de pacificateur des ex-répu-
bliques sœurs sied pour le moins
fort mal aux stratèges débousso-
lés du Kremlin.

Huit morts et
trois disparus

ITALIE

Des écoles sont restées fer-
mées et de nombreuses rou-
tes sont impraticables.
Au moins huit personnes ont trouvé la
mort et trois ont disparu en Italie après
les pluies diluviennes qui se sont abat-
tues pendant près de trois jours sans
interruption sur le nord du pays , selon
un bilan dressé hier par le Ministère
italien de l'intérieur.

La ville portuaire de Gênes, la plus
touchée , a subi pour plus de mille mil-
liard s de lires de dommages (plus de
950 millions de fr.), selon une pre-
mière estimation. Au plus fort des in-
tempéries , certains quartiers de la ville
n'étaient accessibles que par hélicop-
tère .

TURIN TOUCHE

Dans les quatre régions limitrophes
dc la Suisse et de la France (Ligurie .
Piémont, val d'Aoste. Lombardie) . les
fortes inondations ont paralysé les
transports. Des maisons se sont effon-
drées, des ponts ont été emportés par
les rivières en crue et des autoroutes
dévastées, perturbant gravement le
trafic routier et ferroviaire.

ATS/AFP

LA CHUTE

Le président géorgien a fui devant
les Abkhazes maîtres de Soukhoumi
La ville de Soukhoumi, capitale de l'Abkhazie dans l'ouest de la Géorgie, est tombée aux
mains des séparatistes abkhazes. La nouvelle a été confirmée par l 'état-major russe.

T

reize mois après avoir été
chassés de Soukhoumi par les
forces gouvernementales géor-
giennes, les séparatistes ont re-
pris la ville, au bout de deux

semaines d'une ultime offensive. Se-
lon des sources gouvernementales
géorgiennes, M. Chevardnadze , qui

s'était installé depuis dixjours à Souk-
houmi pour commander la résistance,
a été évacué vers Goulripch, à une
douzaine de kilomètres.
LE PIÈGE

Aux termes d'une trêve conclue le
27 juillet , Chevardnadze avait or-

donné le retrait d'une partie des équi-
pements lourd s stationnés à Soukhou-
mi, la capitale de la province séces-
sionniste dont Tbilissi avait su conser-
ver le contrôle depuis les premiers af-
frontements entre séparatistes et trou-
pes gouvernementales. Mais lorsque
les Abkhazes ont rompu le cessez-le-

Abkhazie: une guerre dont on n'a encore absolument pas estimé le terrible coût humain. Keystone

feu , le 16 septembre , le piège s est
refermé sur les défenseurs de la ville.

«Le problème de la prise de Souk-
houmi est pratiquement réglé», hor-
mis quelques poches de résistance , a
déclaré Beslan Bargandjia , porte-pa-
role du président du Parlement abk-
haze Vladislav Ardzinba.
CHEVARDNADZE AU SUD

M. Chevardnadze , qui avait déclaré
vouloir «rester jusqu 'au bout» , a
trouvé refuge au sud-est de Soukhou-
mi , en direction d'Otchamtchira dans
le sud de l'Abkhazie. Les forces abkha-
zes avaient bloqué l'unique route qui
restait aux troupes géorgiennes pour
recevoir des renforts.

La prise de Soukhoumi a fait au
cours des dernières heures des centai-
nes de morts parmi les habitants , a
affirmé hier le chef de l'Etat géorgien.
«Les assaillants ont tué plusieurs cen-
taines d'habitants de la ville. Ils ont
détruit et brûlé les maisons et ceux qui
restent sont en danger», affirme M.
Chevardnadze.

Le 19 août dernier , le mandat de
mission spéciale pour l'ONU en Géor-
gie d'Edouard Brunner , l'ambassa-
deur de Suisse à Paris, avait été pro-
longé. Depuis le mois de mai , M.
Brunner s'est rendu à deux reprises en
Géorgie et dans les zones de combat en
Abkhazie. Il a par ailleurs mené diver-
ses consultations à Moscou , à Vienne
et à Stockholm pour réunir les condi-
tions d'un règlement pacifique à long
terme du conflit abkhaze.

ATS/AFP/Reute r

Chevardnadze ou l'homme seul du Caucase
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Homme courageux et intelligent ,
Edouard Chevardnadze reste une
énigme dont le comportement s'expli-
que plus par la psychologie que la poli-
tique. Comment comprendre le geste
d'un président qui , en pleine guerre
civile , abandonne sa capitale pour une
ville assiégée sur le point de tomber
sinon par le fait que , malgré ses efforts,
Chevardnadze reste l'enfant mal aimé
de son pays. Ses compatriotes l'ont
appelé à la rescousse, en dernier res-
sort , mais dans leur cœur ils préfèrent
un poète illuminé comme Gamsak-
hourdia ou un chef de bande comme
Jaba Ioseliani.

PLUS «SOVIETIQUE»

Lui reste un homme qui fut «plus
soviétique que géorgien», ce qui est
injuste. Car il n'a pas hésité à s'inter-
poser entre Moscou et Tbilissi pour
maintenir la langue géorgienne
comme langue officielle et il a dénoncé
la répression de la manifestation
d'avril 1989. A plusieurs reprises , il a
pris le risque de mouri r jeune. Ainsi , à
la fin des années 1970, il s'est interposé
entre des supporters de football dé-
chaînés. Nommé ministre de l'Inté-
rieur géorgien en 1964 , il entreprit
pendant la décennie suivante une lutte
contre la mafia d'autant plus coura-
geuse qu 'elle était liée au premier se-
crétaire du Parti communiste géorgien
de l'époque V. Mjavanadze.

NIAGARA. Plus chère sera la
chute... en tonneau
• David Munday, un Canadien de 56
ans, a réussi dimanche un exploit sans
précédent: dévaler les chutes du Nia-
gara à l'intérieur d' un tonneau pour la
deuxième fois. Mais pour toute ré-
compense pour sa chute de 50 m, il
devra s'acquitter d'une amende de
8500 fr. pour plongeon sans autorisa-
tion, a déclaré la police. Sa chute lui
aura en tout cas permis de se rendre
compte que les exploits subissent eux
aussi l'inflation. ATS/Reuter

En ce domaine , il se retrouve au-
jourd'hui à la case départ car la puis-
sance des groupes mafieux alliée à
celle de groupes paramilitaire s (qu 'ils
contrôlent parfois, arment souvent)
est un facteur essentiel dans la désta-
bilisation de la Géorgie. On a atteint le
point où trop d'hommes vivent de la
guerre civile et de la pénurie générale.
Aussi les images diffusées dans le
monde entier de Chevardnadze «pro-
tégé » par des hommes armés sont iro-
niques: le risque de tomber sous les
balles de ses gardes est aussi grand que
celui d'être touché par l'ennemi.
LE MEDIATEUR

En revenant comme «médiateur»
en Géorgie , il est tombé des hauteurs
de la négociation internationale dans
une capitale dévastée par la guerre
civile , où l'armée qui avait fait et défait
son prédécesseur entendait montre r
où était le pouvoir. Il lui a fallu plus
d'un an pour remplacer le ministre de
la Défense Tenguiz Kitovani et fondre
le groupe paramilitaire Mkhedrioni
dans une unité régulière. Mais Kito-
vani joue cavalier seul , chaque com-
mandant fait sa propre guerre , l'ancien
président Gamsakhourdia arme ses
partisans , les rivalités politiques et mi-
litaires s'articulent autour de fidélités
locales ou régionales.

Pour prouver son attachement à la
cause nationale , il a mené une politi-
que qu 'il réprouvait notamment à
l'égard des minorités. Il vient de re-
connaître que l'envoi de troupes pour
empêcher le Parlement abkhaze qui

CENTRAFRIQUE. Ange-Félix
Patassé élu à la présidence
• L'ancien premier ministre Ange-
Félix Patassé a été élu président de la
République centrafricaine , a annoncé
hier le président de la Cour de cassa-
tion. Ange-Félix Patassé a obtenu un
peu plus de 52% des suffrages au se-
cond tour , disputé le 19 spetembre.
contre 47% pour son opposant Abel
Goumba. Le président Kolingba avait
été éliminé au premier tour. M. Pa-
tassé a été premier ministre pendant 2
mois, en 1976 , de Bokassa. Reuter

Edouard Chevardnadze : «plus so-
viétique que géorgien». Keystone

avait déclaré la souveraineté avait été
une faute politique grave. Selon les
mots d'un de ses anciens diplomates
«il est parti dans un monde de gangs-
ters sans être prêt à dégainer d'abord et
penser ensuite.»
SOUTENU A L'ETRANGER

Même dans ses relations extérieu-
res, il a tâtonné. Il a utilisé la sympa-
thie de la communauté internationale

PARIS. Décès d'Annette , veuve
de Giacometti
• Annette Giacometti , qui a été entre
1943 et 1966 la compagne puis
l'épouse du sculpteur , dessinateur et
peintre suisse Alberto Giacometti, est
décédée à l'âge de 70 ans à Paris , le 19
septembre . Avec Diego, frère de 1 ar-
tiste. Annette Giacometti a été l' un des
principaux modèles de Giacometti.
tant pour ses sculptures que ses pein-
tures. Né à Pregny (GE) en 1923. elle
l'avait épousé en 1949 après l'avoir
rencontrée en 1948. ATS/AFP

mais l'aide réelle est limitée à une aide
humanitaire (et une réorganisation
des services de sécurité par les Améri-
cains mise à jour lors de l'assassinat
d'un membre de la CIA en Géorgie).

Mais rien n'échappe aux bandes ar-
mées qui contrôlent l' unique chemin
de fer reliant la Géorgie à l'extérieur
(via Soukhoumi) et les quelques routes
au départ des ports de la mer Noire .
Au début du mois , un train chargé de
nourriture est arrivé complètement
vide à Tbilissi.

Avec la Russie , il a cultivé l'ambi-
guïté. Il sait très bien que Boris Eltsine
ne peut envoyer des soldats arrêter les
volontaires dépêchés par les peuples
du Nord-Caucase. Il sait aussi qu 'il ne
peut risquer des vies russes pour faire
respecter des accord s de Sotchi aussi-
tôt rompus par les Abkhazes (au
moins leur a-t-il coupé l'énergi e en
rétorsion). Il sait aussi que continuer à
demander le maintien des troupes rus-
ses en Géorgie le fait apparaître
comme un «suppôt de l'impérialisme
russe » mais qu 'ils sont les meilleurs
gardiens des stocks d'armes contenus
dans les casernes et guignés par toutes
les factions. A supposer que Chevard-
nadze reste en vie , il lui faudra contrer
le retour triomphal de Gamsakhour-
dia , redresser une économie dévastée ,
restaurer «l'ord re et la loi» , négocier
avec les régions qui furent autonomes
avant le décre t de Gamsakhurdia en
1990, pacifier une société où les tradi-
tions de vendetta et «d'honneur à dé-
fendre » sont restées vivaces.

N INA BACHKATOV

FRANCFORT. La chanteuse
Madonna est-elle obscène?
• Le porte-parole du Parti chrétien-
démocrate au Parlement est d'avis que
le spectacle que Madonna s'apprête à
donner à Francfort est obscène et qu 'il
devrait être interdit aux adolescents.
La chanteuse a donné samedi un
concert devant 72 000 personnes à
Londres. Selon M. Norbert Geis. un
tel spectacle peut heurter les jeunes.
M. Geis souhaite que l'âge d'entrée
aux concerts de Madonna soit imposé
à 16 ou 18 ans. AP
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Loyer: Fr. 885.- + charges. Af Bd de pérolles ^^k

17-1611 ff/ _ ¦¦»¦_* \\V - Habitation rénovée
III RFAII STiinin IH _ _„,_= _, *„a„.BEAU STUDIO

MANSARDÉ

._ mmii>. _ m

.AMftt

037-24 00 64

Fr 1050 — ^USSIUlll .- uc IUUCI uu leuainj.

charges comprises _
n- 1 .«n. - Pour tous renseignements :

_^~- Des 1.10.93 ou a convenir. _ . . ¦- ... .
«>-g^^̂  17.4135 Daniel Pellissier

Ĥ F̂ Ê^^^^̂ ^fc. courtier collaborateur

a^ Beaure ar!_̂  ̂

MARC JORDAN 

Rte 

de la Glane 7 
Case 

postale 25;
_ .'_ ,_ ___ : Y^. Case postale 73 

- 037/45 31 95 JrJ 1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 0.
A louer, av. Beauregard ^H IV **

¦ann ~ Ar. i-, -, V*\. Case postale 73 .037/45 31 9.300 m de la gare > v̂ 1700 Fribourg 6 >
LUXUEUX 3% PIECES, >^ 9 ^105 m2

Loyer: Fr. 1885.- + charges. I .
Garage int. Fr. 130.- Toutes vos annonces

Libre de suite ou à convenir. _H . - ,.. .A CslFr*_l
—
_

P
_ _̂_____^H par Publicitas ,

_ _̂__.5AT7I_:___?_'__Z *» * » - ?  ^M* _Ti Tmmm PrihrtnrnrriDOurq

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles

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

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

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

consistant en habitation et dépendance (Al N° 420),
à savoir:

- bâtiments 424 m2

- places-jardins 76 m2

- pré-champs 6373 m2

- Surface totale : 6873 m2

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

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements ou visites:
î. 037/75 13 49

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

R. Pralong, préposé
22-912:

Habitation rénovée
Boxes à chevaux
Diverses dépendances
Terrain de 2000 m2

(possibilité de louer du terrain

I

'*®mmUf & & ®

*

spacieux
STUDIOS Vous nous GRANGES-PACCOl
 ̂¦ *Ji"/I\JO auriez confié
(28 m2) VOTRE OBJET à VENDRE

avec cuisine habitable, À VENDRE VILLA GROUPEE
douche/W. -C. • 5V2 P'èces " 200 m2

_ _ „_  Il aurait paru Prix: dès Fr. 520 000 -
Loyer: Fr. 705.- + charges 

|C| visitez notre vj||a pj|ote
Libres tout de suite ou sans engagement
pour date à convenir. Sans engagement , nous l_^1_ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂_—

sommes à votre disposition
Renseignements et visites: pour vous faire ONNENS

t^̂ *̂ ^ à̂mmmmm une offre de . !._ .___
PHffPBff lHl NOS SERVICES _,_ ., rtA0̂ EAN0DRE
0i ! UmJMl. i 1 M\aaîl BEL APPARTEMENl

STUDIOS Vous noufsw ¦ *»__^"ww auriez confie

¦iTI .iimrni» .niiTiiiiiii m nmri!¦ !¦¦¦ ¦_¦ 4y2 pjèces - 108 mCourtage immobilier K

I

————_—_—-̂ ^^—^^^— _ , ,, J „ Tranqui ite + qaraqeAchat-Vente de commerce M b ac

Achat-Vente PME pr|x ; 
* 

^ejfnoo -

maison de 2 appartements pour cause départ 1 Q37 - 24 00 64
sans confort , avec environ 2000 m2 * "^IMOHt

de terrain, bien située. très belle Villa w <

de 6 pièces //»V*»*VL
^
nfa^oTo^ 

.o, 
o. Dépendance Bat. artisanal '&_$&&*>• 029/2 96 94 ou 5 24 23 -^ 

m2 terra jn . 185Q m2 
^̂ 'V<h rePas>' Prix à discuter V*\*&fM

13°-512753 I Situation : 2 minutes f *+*/# '
Châtel-St-Denis \

éffîk ___fË8 Rte ' de ' Beaumont ' 20 - ' Fribourg iW44J4w
KlFfRB 11 1 1 1 1 1 1 1  ?. I I I I I I I I I ty

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON DE VACANCES

a FRIBOURG Le lundi 18 octobre 1993, à 14 heures, dans une salle de
l'Auberge de la Grappe, à Cheyres, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , une maison de vacances et

route de la Pisciculture, p|ace de 42 m2, article 3236 de la commune de Cheyres,
proche Université Pérolles dépendant de la faillite de José Fernandez , à Cheyres.

et Ecole d'ingénieurs, Cette maison comprend:
p_. ¦ rv ¦ _T% _T^ - ^ salon, cuisine et coin à manger

^J I I J111  ̂ - 2 chambres à coucher
- 1 salle de bains

avec douche/W. -C. Extérieur
r- cer. ~ 1 réduit

Loyer : Fr. 630.- + charges. Estimation de l'office : Fr. 120 000.-
Libres tout de suite ou pour date à L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-

convenir. ses à l' office dès le 4 octobre 1993.
„ . Cette habitation pourra être visitée le vendredi I"* octo-
Renseignements et visites: 

bre 1993( rf
_ 

15 h_ à 16 h
Uy

^̂ ^̂ ^_ m̂. Office cantonal des faillites

H4_[
; ]  __[c^ \d*  »] -t j  11 :1»1I ;( t̂̂ f _ i Le Substitut : C. Ruttimann
TnTBIftTïTztffîliBffi  ̂ 17,62 °

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

(Schoenberg)

APPARTEMENTS
de 3Y2 et 4>2 pces

entièrement rénovés,
avec balcon.

Loyer : dès Fr. 1340.- + charges.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :
17-1617

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer net Fr. 770.-.
Pour plus d'informations, adressez-
vous à 05-10796
Roland W. Schlegel, liegenschafts-Beratungs AG

3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 3l
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
= / 7 

iAY-CROSIER S/A
A Villars-sur-Glâne

À VENDRE
APPARTEMENT

5V- pièces - 120 m2

Vue imprenable

Prix : Fr. 420 000.- y  i
garage + 3 places parc



Médecins sans
frontières
quitte le pays

SOMALIE

L'organisation humanitaire
Médecins sans frontières
(MSF) a définitivement quitté
la Somalie hier.

Cette décision intervient après de sé-
vères critiques sur le rôle des Nations
Unies et le sacrifice du mandat huma-
nitaire au profit du rôle militaire . De
son côté, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a indiqué qu 'il
ne quittera pas Mogadiscio.

Le responsable de l'organisation hu-
manitaire , Patrick Vial , a informé les
autres ONG (Organisations non gou-
vernementales) et les Nations Unies
avant de quitter Mogadiscio. «MSF,
qui avait déjà arrêté ses activités sur le
terrain en mai 1993. se retire Dour de
bon , trouvant que la situation est à
présent trop dangereuse pour le per-
sonnel humanitaire », a-t-il notam-
ment déclaré.

Soulignant que l'intervention de
l'ONU «a complètement perd u sa rai-
son d'être originelle» , il a affirmé qu 'il
«s'aeit à Drésent d'une ODération mili-
taire de l'ONU à laquelle MSF préfère
ne pas être associée». Il a par ailleurs
mis l'accent sur le danger de maintenir
«l'illusion d'une intervention huma-
nitaire » et pour les ONG «de perd re
leur identité et leurs principes». «Ceci
pourrait avoir des conséquences re-
grettables pour de futures interven-
tions humanitaires» , a-t-il aj outé.

LE CICR RESTE

Le CICR ne quittera «certainement
pas» la Somalie, a déclaré de son côté
Tony Burgener , porte-parole de l'insti-
tution à Genève l e  ClCR n 'est nl us
présent qu 'à Mogadiscio. Suite à l'in-
tervention de l'ONU et la venue d'au-
tres organismes et de différentes socié-
tés nationales de Croix-Rouge, il a
cessé son programme d'assistance à
l'intérieur du oavs. ATS

Il faut juger
les crimes
humanitaires

STQASROUQG

Un tribunal permanent pour
les crimes humanitaires.
C'est ce que demande le
Conseil de l'Europe.

L'Assemblée  p a r l e m e n t a i r e  du
Conseil de l'Europe s'est prononcée
hier soir à Strasbourg pour la création
d' un «Trihunal  universel p ermanent»
pour juge r les crimes graves contre le
droit humanitaire. Dans une résolu-
tion adoptée à l'initiative de la socia-
liste bernoise Gret Haller , les députés
des «31» ont proposé que ce tribunal
soit placé sous l'autorité de l'ONU et
soit réparti en «Chambres régiona-
le*:» resnonçahlec nnnr ehanne ennt i-
nent.

L'Assemblée de Strasbourg avait
été, il y a plus d'un an , la première
institution internationale à proposer
formellement la constitution d' un tri-
bunal international pour les crimes
contre l'humanité perpétrés en ex-
Ynuenslavie I e nrinrine en a été re-
tenu par les Nations Unies , qui onl
formé récemment cette Cour interna-
tionale. Le nouvel organisme de
l'ONU disposera , a indiqué le rappor-
teur de l'assemblée, d' un effectif de
373 fonctionnair es et d'un budge t an-
nuel de 30 millions de dollars (45 mil-
linnç He franec. ATÇ

UKRAINE. Kravtchouk à la tête
du Gouvernement
• Le président Leonid Kravtchouk a
pri s hier le contrôle direct du Gouver-
nement ukrainien. Il a supprimé de
lait le nncte He nrpmipr minictr.* afi n
d'accélére r les réformes économiques.
Il a pris un décre t qui le place à la tête
du Gouvernement, cinq jours après la
nomination d'Ycfim Zvyagilskï au
poste de premier ministre par intérim
en remplacement de Leonid Kouch-
ma. Hémiçç innnaire  A T Ç/ R f i i t f r

RUSSIE

Eltsine s'oppose catégoriquement
à l'idée d'élections anticipées
En dépit de quelques heurts entre opposants d'Eltsine et forces du Ministère de l'intérieur, la
situation autour de la Maison blanche était calme. Nouveaux ralliements à Boris Eltsine.

Le 

président Boris Eltsine a
réaffirmé hier qu 'il n'y aurait
pas d'élections présidentielle ' |
et législatives simultanées , ' ,t
comme le réclame un nombre j

croissant de voix. Selon ITAR-TASS,
de nouveaux «ministres» du Parle-
ment auraient d'autre part annoncé ^tfe
leur allégeance à Bori s Eltsine. *mmW'«Quand deux pouvoirs s'occupent . |É|pWfc' .«g* ÏÉ. «#*d'élections, ils ne peuvent pas s'occu- ÂL >mm ^ K i Êper d'autre chose, ni le Parlement ni le _3̂ T?Hfel ifÀmÊé .JÉB^Sfc i |É%' Sî ' « "* i
président, ct cela, ça ne va pas» , a I^^M '̂>mwTmTM3em > '•£*• J . JîiïESf c*** «§É' \ sss. j j r  JÉb
ajouté Boris Eltsine. Il a également El mmimmà ~ f * < - Vv '
rejeté la possibilité d'élections simul- Mm ! *iÉ>i" .•'̂ ïl B_M_i3l ia« - :M**:¦¦, -«»
tanées doublées d'une investiture dé-
calée de trois mois pour le président -
élu. h f , . .

«Et si quelqu 'un parle d' une option HPHzéro (annulation de tous les décrets
pri s depuis le 21 septembre par les JiL. -Vdeux parties , ndlr) ou veut la présenter
comme une sorte de compromis avec
le président , alors non. Je ne ferai
aucun compromis actuellement», a-t-
il martelé, très déterminé. _ .; |

Les représentants d'une soixantaine
de pouvoirs régionaux réunis diman-
che à Saint-Pétersbourg avaient pro-
posé un compromis consistant à tenir
le plus rapidement possible des élec-
tions législatives et présidentielle si-
multanées. Elles seraient assorties
d'une abrogation de tous les décrets et
mesures pri s par la présidence et l'op-
position depuis mardi dernier.
NOUVEAU MINISTRE

D'autre part, l'agence ITAR-TASS Petites échauff ourèes devant le Parlement russe, hier, mais pour l'instant chaque camp tient ses troupes en
a rapporté que Victor Barannikov , garde. Keystone
nommé «ministre de la Sécurité» par
le pouvoir législatif , s'était rallié au spéculations selon lesquelles un com- Andreï Fiodorov , un proche du vice- rieur étaient sur le point d'investir la
camp de Boris Eltsine , après une entre- promis pourrait être trouvé pour met- président Alexandre Routskoï que le Maison blanche. «Les gardes défen-
vue avec le premier ministre Viktor tre un terme au bras de fer. Les parle- Parlement a proclamé «président de la dront la Maison blanche avec des ar-
Tchernomyrdine dimanche. Andreï mentaires, eux , se sont prononcés république», a lui aussi laissé entendre mes», avait-t-il ajouté , précisant qu 'il
Dounaïev . nommé mercredi «minis- pour des élections simultanées en que l'épreuve de force ne se termine- avait envoyé des émissaires à travers la
tre de l'Intérieur» , s'apprêterait à le mars, une position appuyée par un rait pas nécessairement par un affron- capitale pour rameuter des partisans ,
faire. Le président du Congrès des dé- nombre croissant de dirigeants politi- tement armé, comme on l'avait craint Si des heurts ont opposé devant le bâti-
putés du peuple , Rouslan Khasboula- ques centristes. Le premier vice-pre- à un moment. ment des opposants à Boris Eltsine et
tov, a opposé un vif démenti à cette mier ministre , Sergueï Chakhraï , a Rouslan Khasboulatov avait af- les forces du Ministère de l'intérieur ,
information. suggéré qu 'un compromis pourrait firme dans la nuit de dimanche à lundi ils n'ont revêtu aucun caractère de gra-

Mais sa divulgation a alimenté les être trouvé. que les forces du Ministère de l'inté- vite. ATS/AFP/Reuter

ONU

Clinton propose un rôle nouveau pour
son pays dans l'après-guerre froide
Bill Clinton a fait ce qu'il était jusqu'à maintenant parvenu à éviter: parler de la place et du rôle de
l'Amériaue dans le monde. C'était hier devant l 'Assemblée de l'ONU oui s'est ouverte à New York.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Bill Clinton a pris la défense de l'ONU
lors de son discours à l'ouverture de
l'Assemblée générale des Nations
Unies hier à New York. Pour le prési-
dent américain , trois menaces issues
de la fin de la guerre froide doivent être
maîtrisées: la prolifération nucléaire ,
la nliK Hanoerence He tmiteç leç
conflits régionaux et l'explosion dé-
mographique.

C'est sur ce premier chapitre que le
président américain s'est montré le
plus détaillé , proposant un traité inter-
national qui interd irait la production
d' uranium enrichi et le retraitement
Hn r*. 1111 rt n 111 m _-_ _

¦*» _ _  v tnotpriQiiv ir»_ Hic_

pensables pour la production de têtes
nucléaires. Constatant que le régime
international de la non-prolifération
nucléaire était menacé - dernièrement
par la Corée du Nord qui rejette le
traité sur la non-prolifération et par la
Chine qui pourrait effectuer prochai -
nement des essais nucléaires en viola-
tiAti HPC (pvtnc . . _ _ ' . «11 . • i cmnpc

RÔLE AMÉRICAIN
Définir un rôle à l'Amérique, c'est

aussi, évidemment,  parler d' un éven-
tu el . noao. m. ni mi l i t a i r e  He eell/* .*'

Clinton: définir une «doctrine» qui
lui soit propre. Keystone

Et là, les lignes de force de la politique
de Washington semblent moins clai-
res , il y a débat au sein de l'Adminis-
tration et entre la Maison-Blanche et le
Congrès. L'opinion publique est ici
ré fractaire à un engagement militaire :
le Pnnorpc er.mmenee niicci à c'imr....

tienter en Somalie et préventivement
tente d'obtenir des garanties sur un
éventuel envoi de troupes américaines
en Bosnie ou en Haïti dans le cadre
d'une mission multilatérale en cas
d'accord de paix.

Dans ce contexte , Bill Clinton a
choisi de mettre l'ONU face à ses res-
ponsabilités , affirmant qu 'il était im-
nnrtant nue l'ONII I Héfîniççe mîeiiY le
cadre de ses missions et les raisons de
leurs mises sur pied. «Pour que les
Américains disent oui aux missions de
paix de l'ONU , il faut que cette der-
nière sache parfois dire non», a af-
firmé le président. Après avoir souli-
gné qu 'en dix ans le nombre de cas-
ques bleus déployés dans le monde est
passé de 10 à 80 000, le président amé-
ricain a déploré la réticence de l'ONU
à mettre à leur Hiçnrvçitinn un çvcîème
qui assure le succès de leurs missions.
«Il n'y a pas si longtemps encore ,
quand le commandant d'une unité de
casques bleus appelait New York au
milieu de la nuit , il n 'y avait personne
pour répondre au téléphone» , a dé-
claré Clinton , qui a poursuivi en di-
sant que «quand des vies sont en dan-
ger , on ne peut pas laisser les ambi-
tions de l'ONU dépasser ses moyens

Le discours était aussi à consomma-
tion intérieure : il y a un sentiment
dominant ici parmi la classe politique
et l'opinion publique que l'ONU, pour
ses raisons propres , s'engage tro p faci-
lement dans des missions impossibles
et qu 'elle y traîne des pays membres,
, l . . . , l  1 . , , .  i : , , , , , .  T . . . . ..

Enfin , renversant des années de po-
litique républicaine , Bill Clinton a af-
firmé que son Administration soute-
nait les efforts de l'organisation inter-
nationale dans le domaine du contrôle
de la croissance démographique.
«L'explosion des populations est une
mf>nnr*e \\ a Hénlnré le r.récïHen. améri-

cain.
En somme, il apparaît malgré toul

que dans ce monde où les enjeux éco-
nomiques ont remplacé les enjeux mi-
litaires , l'Amérique n'a plus guère l'in-
tention de recouriraux actions militai-
res unilatérales lorsque ses intérêts di-
recte ne ennt nac menaréc //Or ils ne
le sont pas, ni en Somalie ni en Bos-
nie» , remarquait à ce sujet Tony Lake ,
responsable du Conseil de sécurité
pour expliquer la position de
Washingon. Les Etats-Unis n 'ont pas
choisi le retranchement mais force est
de constater que militairement , leur
rôle sera malgré tout limité.



Emplois en
sursis à Longeau

HORLOGERIE

La raison? La reprise de
Severin Montres par une
banque arabe.
La bataille pour le contrôle du groupe
italien de produits de luxe Gucci a
tourné à l'avantage de la banque arabe
d'investissement InvestCorp Bank
EC, qui détient désormais 100 % du
capital. InvestCorp Bank , domiciliée à
Bahrain , a annoncé hier à Londres la
reprise de la participation de 50 % dé-
tenue par Maurizio Gucci , petit-fils du
fondateur. Selon le «Financial Ti-
mes», la transaction atteint 170 mil-
lions de dollars (243 millions de
francs).

La société horlogère Severin Mon-
tres SA, de Longeau (BE), est directe-
ment concernée par la reprise. Le pro-
priétaire de l'entreprise , Severin Wun-
dermann , avait établi en septembre
1989 un nouveau centre de production
dans la localité du Seeland pour y pro-
duire sous licence les montres Gucci.

On a appris au début d'août que
Gucci n'a pas encore prolongé le
contrat de licence qui arrive à
échéance au printemps de l'année pro-
chaine. Quelque 94 emplois sont ainsi
directement menacés dans l'entreprise
bernoise. Les sous-traitants emploient
de plus une centaine de personnes
dans la région. InvestCorp, qui a
maintenant remporté la bataille pour
le contrôle de Gucci , refuse de prolon-
ger le contrat avec Severin Montres ,
avaient annoncé à l'époque les médias.
La banque n'a notamment plus
confiance dans les qualités d'entrepre-
neur de Severi n Wundermann.

Depuis que les problèmes de l'entre-
prise sont tombés dans le domaine
public au début du mois dernier , le
propriétaire n'a plus été vu dans la
localité. On ignore où il se trouve
actuellement , indique-t-on dans l'en-
treprise.

ATS/AFP/Reuter

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. bp
Lem Holding p ...
Logitechn 
Mercure n 
MoorFin. p 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpickn 
Môvenpickb p ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance ..
RentschW.p 
Saseap 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter . Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

DHINUUCO 

24.9
4850.00 G
1375.00L
845.00 G
315.00G
610.00
580.00 G

1150.00
1995.00
1985.00
305.00 L
51800
460.00G

1184.00
265.00
465.00
218.00

1620.00 A
370.00
306.00
575.00 G
855.00

1400.00
316.00

27 .9
4850.0OG
1385.00
840.00 G
315.00G
610.00
580.00 G
1150.00
2025.00
20 15.00
309.00
52000
460 .00 A

1208 .00
270.00
472.00
221.00

1 580.00 L
370 .00 L
311.00
575.00 G
860.00
1350.00 L
318.00

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
Leu Holding p ....
LuzernerKBbp ,.
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
VPBVaduz bp ...

795.00
143.00
320.00 G
310.00
588.00
295.00
175.00 L
287.00

10.00 G
960.00
380.00

67.00 G
385 .00 G
1275.00
1570 .00
326 .00 G
180.00

0.15G
305.00
360.00 G
1803.00
190.00 G
140.00 G
130.00 G

790.00
140 .00 G
329 .00
315 .00L
590.00 L
290.00
175.00
289.00

0.00
1005.00
378 .00

67 .00 G
385.00 G

1265.00
1570.00
326.00 G
177.00
0.15

310.00
360.00

1803.00
190.00 G
145.00 A
130.00 G

Maag Holding ,.
Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
OmniHold 
Orior Holding ..
Pharma Vision .
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p

96.00 G
370.00
125.00 G
120.00 G
27.00

1065.00
115.50

1.50 G
580.00 G

3850.00
210.00

1330.00
8840.00
5305.00
3455.00
3300.00
3240.00
2250.00 G
6010.00
1200.00

Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Siegfried n 
Sigp : 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellwegerp 
Zurcher Ziegel.p

197.00 G
192.00

1850.00
910.00

2200.00
1063 .00
232.00
360.00
709.00
672 .00
800.00
128.00

3750.00 G
750.00

i nHiNorun i o
24.9

104.00 G
100.00 G
315.00 G
180.00
722.00

27.9
103.00
100.00
305.00
160.00 G
695.00

96.00G
370.00 G
135.00 B
123.00G
27.00

1078.00
116.00

1.50 G
580.00G

3895.00
210.00

1300.00 G
8860.00
5365.00
3485.00 L
3325.00
3270.00
2280.00
6300.00
1240.00

197.00G

Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colqate-Palm. .
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

87.50G
29.50
56.00 G
26.00
26.25G
54.25G
22.25 G

111.50
129.50 G
68.25
51.50
61.75
75.75

85.25
29.75
56.00 L
26.00
25.50G
54.75
22.00

112.00
131.00
68.50
52.00
61.00
75.25 G
39.50 G
72.25G
47.00 G
62.00

111.50G
54.75
55.25
81 .75
90.00 G
67.00L
83.00
15.00 L
54.00G
93.75
59.25
80.50

135.50L
65.75
83.00
63.00 L
50.50 G
54.00 G
50.00

40.50 G
72.50G
47.25G
63.25

111.00 A
55.50A
55.00.G

"83.75
90.25 G
67.50G
82.25 L
15.75
53.75G
92.75
58.75G
82.25

138.00
67.00
81.50
63.00G
51.50G
54.75G
48.50G

123.00 G
24.75
50.50G
26.75L
60.25
85.00

133.00

195. OOG
1850.00 G
920.00

2230.00
1060.00
230.00
360.00
717 .00
680.00
800.00
123.00 G

3750.00 G
745.00

ExxonCorp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's ..

123.50G
24.75
51.25
26.25L
59.75
85.00

130.50
71.00
85.00G
93.OO G
60.00 G
11 OOG
75.50

146.50G
112.00
89.50G

108.50
65.50G
29.75G
50.75
76.00 G

110.00

72.00
85.75G
92.75
60.00 G
11.00 G
76.25

148.50G
110.50G
90.25

107.50
68.00
29.50G
51.25
77.50G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr. ...

110.00
88.50G
58.25
89.50
67.25
44.00 G
66.25
31.50 G
51.00 A
33.50G
89.00 A
82.25
62.00G
38.75G
71.25G
91.25G

87 .00G
57.75
87.50
66.25
44.25
68.00
31.50
50.75 A
34.75
89.50
80.25
60.00
39.50 G
71.25 G
92.00

111.00 G
87.25 B
26.75 G
16.50G
78.50G
67.00 G
24.00 G
26.25G

0.50
97 75G
43.00 L
35.25G

102.00 A
9.25G

l 12 OOG
85.25G
27.00
16.75
79.25
68.25G
24.50G
26.25
0.60L

100.00
43.25
36.00 G

102.00
9.50G

Transamenca ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

£__¦_ .. ,«__ -___ ^_« ._ .._ ..__ . __ _» 1 UnitedTechn 55.37 55.37
ETRANGERES INDICES 1™̂ «.75 19.12

. I I - I WangLab 0.25 O.OO
„.„ „„„ „.„ __ , „ Warner Lambert ... 68.50 67.75
2*-9 27-9 2*-9 27.9 Westinghouse 13.25 13.37

ABNAMRO 48.25 L 49.25 SPI 1545.55 1564.95 Woolworth 25.12 24.87
AEG 130 00 135.00 SMI 2445.90 2482.40 Xerox 71.87 73.62

27.9
49.25

135.00
68.00

132.50 L
181.00

2220.00 A
41.75L
95.50

714.00
221.00

35.00 G
10.25

262.50
488.00 G
31.00 G

9.75G
6.80

15.25
220.00

18.75
271.00
196.00
116.00 G

5.75 G
139.00

24.9
1545.55
2445.90

838.40
.3543.11
1885.86
2092.60
2309.2C

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer . Gold
Asko 
BASF 
BancoBilbao ...
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanen
Bowaterlnd. ...
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

130.00
65.75

130.00
177.50

2190.00
39.50 G
90.75

710.00
218.00
35.00 G
10.00

258.00
480.00 A

31.25
9.75G
6.65

15.75
215.50

18.50 G
264.00
192.CO G
113.50G

6.00
140.C0B

Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Counaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
Dresdner Bank
Driefontein ...
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 

11.C0G
29.C0G

638.CO
24.CO A

310.CO L
165.CO
668 .CO
356.CO

14.75
44.00 G
0.00

108.00
76.CO A
14.50 G
10.60 L
3. 10G
8.65
5.60 A

486.00 A
236.60 L
20.00
36.00 B
52.25G
0.00

14.75G
443.00

11.00 G
28.50G

657.00
25.75

316.00 A
167.00
680.00
361.00

15.00
43.75 B

251.00
112.00 L
76.25
14.75L
10.50G
3.05 G
8.90 A
5.45G

482.00
239.00

19.50
35.00 G
52.75 G
0.00

15.00L

27.9
1564.95
2482.40
847.08

3562.39
1912.18
2108.61
2321 80

NEW YORK

Abbot _1.....
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton .
MMM 
Occidental Petr

Henkel 486.00 A 482.00 Halliburton 34.75
Hoechst 236.50 L 239.00 Homestake 17.37
Honda 20.00 19.50 Honeywell 36.0C
Hoogovens 36.00 B 35.O0 G IBM 41.7E
HunterDouglas . .. 52.25G 52.75G ITT 91.87
Iberdrola 0.00 0.00 Intern.Paper 59.37
Imp. Chemical Ind. 14.75G 15.00L Johnson&John. .. 39.12
Kaufhof 443.00 448.O0A K-Mart 23.75
Kloof 13.75 13.50 LillyEli 50.0C
Linde 694 .00G 700.00 Litton 59.5C
Man 270.00 271 .00G MMM 102.87
Mannesmann 273.00 278.00 Occidental Petr 20.87
Mercedes 640.00 659.00 Paramount 75.62
Mitsubishi Bank .... 38.25G 37.O0 G Penzoïl 61.37
NecCorp 12.50G 12.50L Pepsico 40.37
NorskHydro 37.00 37.25G Pfizer 61.12
NovoNordisk 0.00 124.00G PhilipMorris 46.25
Petrofina 362.O0G 368.00G Phillips Petr . 31.12
Philips 27.50L 28.25L Schlumberger 62.37
RWE 377.00 383.00L SearsRoebuck ... 56.25
Robeco 88.00 88.00 Teledyne 26.37
Rolinco 87.00 87.50 Texaco 64.62
Rorento 71.75 72.25 Texas Instrument . 78.37
RoyalDutch 141.00 L 141.50L UAL 142.50
RTZCorp 14.75G 14.75G UnionCarbide 19.12
Sanyo 5.80 A 5.70G Unisys , 11.75
Schering 848.00 856.00
Sharp 19. OOL 18.50G 
Siemens 568.00 578.00 L
StéElf Aquitaine ... 99.00 101.50
Solvay 495.00G 500.00G
Sony 61.25 60.75 Cours
Thyssen 178.00 181.50
Toshiba 9.60 L 9.40 sélectionnés
Unilever 155.00 156.00
Veba 370.00 376.00 A nar la
VW 313.00 322.00 K

Wella 670.00 675.00G
WcsternMining ... 4.85 4.90

Source 
a  ̂ | ELElKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantiel

ASSURANCES Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossair n ....
Swissairn ....

24.9
2260 .00
2 180.00
1005.00
1690.00
1050 .00
220.00
730.00
692.00 G
170.00
1190.00
3320.00
3325.00

646 .00
8100.00G
1960.00
700.00
637 .00

1230.00
1225.00

27 .9
2260.00
2 155.00
1010.00
1700.00
1005.00
225 .00
730.00
670.00 G
171.00
1180.00 G
3350.00
3340.00
658.00

8 100.00 G
1940.00
702 .00
636.00
1234.00
1239.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fonunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ..
Réassurancesp .
Réassurances n .
Réassurances bp
LaSuisseVie ....
La Vaudoise p ...
Winterthourp ...
Wintenhourn ...
Zûrich p 
Zunchn 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -LonzaH.p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBC p 
BBC n 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser p
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel

24.9 27.9
Aare-Tessinp 2000.00 2150.00
Aare-Tessinn 410.00 430.00
Adiap 154.00 151.00
Adiabp 31.25 30.00L
Cementiap 452.00 451.00G
Cementiabp 314.00 320.00 G
CieFin. Richemont 1300.00 1355 00
CSHoldingp 2865.00 2920.00
CSHoldingn 548.00 556.00
Dàtwylerp 1570.00 1560.00 G
EGLaufenbg.p 1820.00 1770.00 G
EGLaufenbg.bp ... 175.00 175.00 G
Electrowattp 2840.00 2850.00 Golay-Bùchel
Electrowartbp 272.00 G 275.00 Gunt p 
Forbop 2100.00 2070.00 Hero p 
Forbon 980.00 980.00 Héro n 
Fuchsp 362.00 360.00 L Hiltibp 
FustSAp 301.00 305.00 Holzstoff n ....
Globusn 845.00 850.00 HPlHoldingp
Globusbp 835.00 820.00 Hùrlimannp ..
Holderbankp 767.00 792.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 145.00 150.00 Industrie Hold.
Interdiscount p 1670.00 L 1685.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 156.00 160.00 Landis&Gyrn
Intershop 579.00 585.00 Lindtp 
Italo-Suisse 160.00 G 160.00 G Lindtn 

24.9
1050.00

80.00 G
532.00
528.00
710.00

1010.00
215.00 G

3480.00
535.00
869.00
166.00
580.00 G
280.00 G

1345.00
650.00

1200.00
3450.00 L

27.9
1060.00 G

80.00 G
533.00
533.00
708.00

1010.00
215.00G

3480.00 A
560.00
869.00
166.00
580.00 G
280.00 G

1345.00
640.00

1200.00 G
3450.00 L

712.00 732.00
678.00 688.00
670.00 685.00
220.00 L 235.00

2200.00 2170.00 G
2450.00 2550.00
3310.00 3340.00

60.00 63.00 A
860.00 865.00
160.00 G 160.00 G

2825.00 2850.00
395.00 402.00
740.00 G 740.00 G
690.00 G 660.00 G

2000.00 1960.00 G
700.00 700.00
170.00 G 170.00
715.00 710.00
423.00 425.00

85.00 G 81.00G
4350.00G 4400.00G

710.00G 715.00
1065.00 1040.00
188.00B 182.00
595.00 600.00

18000.00 17700 .00 G
18000 00 G 18000 00

CIM A MPCCnn/-\nv_ __o

PETROLE

L'OPEP se met d'accord sur un
nouveau plafond de production
Les pays membres de l'organisation doivent encore déci-
der comment ils se répartiront la hausse de la production
Les 12 pays de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP ont
conclu hier à Genève un accord de
principe sur le niveau de leur produc-
tion de pétrole au quatrième trimestre,
soit 24,5 millions de barils par jour
(mbj). Le plafond actuellement en vi-
gueur est de 23,6 mbj mais la produc-
tion réelle de l'OPEP est estimée à près
de 24,7 mbj par les analystes occiden-
taux.

«Nous avons réglé 50 % de nos pro-
blèmes», a estimé M. Subroto, secré-
taire général de l'organisation , tout en
ajoutant que la seconde question à
résoudre demeurait celle de la «répar-
tition» du plafond en quotas natio-
naux de production. Le nouveau pla-
fond n'a de chances de raffermir les
prix du brut d'un dollar ou deux par
baril que si un accord crédible est
ensuite conclu sur des quotas suscep-
tibles d'être respectés par tous les pays
membres.

COMPROMIS

L'Iran et l'Arabie Saoudite , les deux
principaux producteurs , ont cepen-
dant montré leur volonté politique de
parvenir à un accord sur ce sujet , ou-
vrant ainsi la voie à un compromis.
Selon Radio-Téhéra n, le président ira-
nien Ali Akbar Hashemi Rafsandjani
et le roi Fahd d'Arabie Saoudite se sont
entretenus par téléphone hier matin.

M. Rafsandjani a souligné «la né-
cessité d'une collaboration commu-
ne» pour faire remonter les prix du
pétrole qui sont récemment tombés à
leur plus bas niveau depuis 3 ans, soit
quelque 15 dollars/baril pour les bruts
de référence OPEP. De son côté, selon

Radio-Téhéran , le roi Fahd a indiqué
que les ministres du pétrole des deux
pays devaient «discuter afin de prépa-
rer le terrain pour parvenir à une sta-
bilisation du pétrole».

Les 12 pays doivent toutefois en-
core décider comment ils vont répartir
entre 1 Iran , le Koweït et le Nigeria une
hausse de quelque 900 000 bari ls/jour
par rapport au plafond actuel. Hier , le
ministre koweïtien Ali al-Baghli , qui
réclame depuis le début de la réunion
que le quota du Koweït soit porté de
1,6 mbj à 2 , 1 mbj, s'est montré plus
ouvert à un compromis.

En revanche , 1 Iran , qui dépasse de
plus de 300 000 barils/jour son quota
de 3,3 mbj, a rejeté samedi soir une
proposition soumise par un groupe de
médiateurs d'accroître de quelque
150 000 mbj sa limite de production.
Cette proposition et «très éloignée»
des demandes iraniennes , avait indi-
qué un membre de la délégation.

La clé du problème iranien réside
dans un compromis avec l'Arabie
saoutiite. Riyad a fait montre de sou-
plesse hier en faisant savoir que l'Ara-
bie Saoudite ne descendrait pas en des-
sous de son quota de 8 mbj, mais serait
prête à se montrer «flexible» sur sa
part de marché en pourcentage
(34 %).

Quant au Nigeria, son ministre Don
Etiebet souhaite une part de marché de
8 % dans la répartition globale , soit 1,9
mbj avec le plafond actuel. D'autres
convoitises pourraient aussi se réveil-
ler. Un délégué vénézuélien a ainsi
indiqué qu 'il ne comprendrait pas que
son pays n'obtienne pas quelques ba-
rils supplémentaires. AFP

HORS-BOURSE
24.9

469.00
1260.00 G
500.00 G
170.00 G

3340.00 G
1340.00 G
1100.00
1525.00 G
800.00 G

2900.00 G
60.00 G

Buchererbp 
CalandaBrau p ...
CalandaBràun ...
CalandaBrâu bp .
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersponn 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp 
Swiss Petrol bj ..
Vetropack 

27.9
460.00

1260.00 G
500.00 G
170.00 G

3390.00
1360.00
1105.00
1525.00 A
800.00 G

2950.00
63.00

26500.00 26100.00 G
1320.00 1360.00

123.00 G 125.00 G
380.00 G 380.00 G

3850.00 3895.00
1125.00 1125.00 G
675.00G 675.00

7.00G 7.00 G
4000.00 4000.00

USA & CANADA
24.9
39.00
82.50 G
26.25

104.50G
96.50 G
32.00 L
46.00
79.25 L
50.25

123.50G
85.50L
76.50G
63.50 G
32.75G

159.00 G
30.50 G
12.00 L
31.75
89.25G
47.75G

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer.Cyanamid
American Express
Amer Inf Techn
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
BelICanada

27.9
38.50G
83.50
26.50G

101.50G
96.50G
31.OO L
47 .00
78.25L
51.00

119.50G
84.75
77.50
64.00G
32.25G

158.00
31.75
11 .75L
31 25L
87.25G
47.75G

PUBLICITAS

Un groupe d'actionnaires
recourt à la justice vaudoise
Lors de l'assemblée générale, de sérieux doutes avaient
été exprimés sur la gestion et la politique de la société.

P

ublicitas Holding SA fait l'ob-
jet d'une requête en institution
d'un contrôle spécial. Un
groupe d'actionnaires em-
mené par l'ex-conseiller d'ad-

ministration Luciano Lanfranchi , dé-
mis de ses fonctions en décembre der-
nier, a introduit une demande de mise
sous contrôle le 22 septembre auprès
de la juridiction compétente du can-
ton de Vaud.

Le 23 juin , l'assemblée générale
avait refusé l'institution d'un contrôle
spécial. A cette occasion , de sérieux
doutes avaient été exprimés quant à la
façon dont les organes compétents gé-
raient Publicitas , indique un commu-
niqué publié hier par î'avocat-conseil
de M. Lanfranchi. Des questions im-
portantes étaient alors restées sans ré-
ponse et la nouvelle stratégie présentée
a cette occasion n avait pas convaincu
nombre d'actionnaires.

La demande d'institution d'un
contrôle spécial avait toutefois été re-
jetée par l'assemblée des actionnaires.
par 217 000 voix contre 77 500. Les
actionnaires mécontents , qui détien-
nent actuellement 18 % du capital so-
cial , ont décidé de recourir au juge ,
conformément aux dispositions de la
loi sur les sociétés anonvmes.
SOUPÇONS

Les actionnnaires mécontents justi-
fient leur démarche par les soupçons

qu 'ils entretiennent à l'égard de la ges-
tion de la société et de la politique
menée par le conseil d'administration.
Ils déplorent également la mauvaise
politique d'information des actionnai-
res , plus particulièrement en ce qui
concerne des avantages accordés à cer-
tains actionnaire s, administrateurs et
tiers. Ils dénoncent l'existence d' un
bilan interne non accessible aux ac-
tionnaires ainsi que le manque de
transparence dans l'évaluation des so-
ciétés Ofa et Assa peu avant leur acqui-
sition par Publicitas.

Publicitas Holding a accueilli la
nouvelle du dépôt de la demande
d'institution d' un contrôle spécial
avec sérénité. Son secrétaire général ,
Jean-Denis Briod , a déclaré que le hol-
ding n'a pas encore reçu notification
du dépôt de la demande. Quant aux
diverses questions posées, auxquelles
il avait déjà été répondu lors de l'as-
semblée générale, la société ne s'expri-
mera pas durant tout le temps que
dure ra la procédure.

Si le groupe d'actionnaires n 'a pas
été satisfait des réponses obtenues au
cours de l'assemblée générale, c'est
son droit de s'adresser au juge. «Nous
n'avons pas peur de cette demande
d'institution d'un contrôle spécial» , a
déclaré M. Briod.

ATS

ie 
> 9 ASSURANCES. La Winterthur Unigard Insurance , à Bellevue près de
es c'ôtenri anv Ptatc Unie Seattle (Washington), jusque-là aux
ij. 5 e ICIIU dUA cidia uni. mains de John Hancock mutU ai fife, à
si • La Winterthur , société suisse d'as- Boston. Avec cette acquisition , l'en-
te surances , consolide sa position dans le caissement de primes de la Winterthur
a- nord-ouest des Etats-Unis. Elle a re- aux Etats-Unis passera cette année à
P pris l'intégralité du capital du groupe environ 1.5 milliard de dollars. ATS
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DEVISES

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

B6.50
1230
4.039
1.0625

21 .25
1.6455
1.0695
1 4045

24.25
24.80
2.125
-.0892
1.3235

19.70
77.05
-.8385

1750

B8.20
12.54
4.121
1 0895

21.85
1.6785
1.1025
1.4405

24.95
25.30
2. 179
-.0914
1.357

20.30
78.65
-.8645

18 —

BILLETS

86. 15
12.12
398
1.04

20.75
1.05
1.38

23.50
24.45

2.09
-.56
-.0875
1.31

19.20
75.90
-.81

1690

88 65
12.72
4.23
1.13

22.50
1.15
147

25.95
25 75

2.24
-.66
-.0935
1.40

20.95
79.90
-.91

18.65

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

METAUX

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

355.50 358 50
16200 16450

95 105
93 103

118 129
512 532

4.02 422
184 194
360 365

16450 16750

Société de
/ (^ Banque Suisse
C Schweizerischer
T& Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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PAR ROLAND BRACHETTO

Ponce Pilate
Jamais le jeu de mots éculé fait

à propos des avions Pilatus -
Ponce Pilate - n'aura été autant
actuel et percutant. Le Conseil fé-
déral sacrifie son idéal pacifiste
et humanitariste sur l'autel du réa-
lisme économique. En se lavant
les mains, comme l'avait fait le
préfet de Judée au moment de
livrer Jésus aux j uifs.

Non. Le Gouvernement ne veut
pas admettre que sa politique de
paix cède le pas aux impératifs de
la crise. Il persiste à se réfugier,
comme il le fait depuis une bonne
dizaine d'années, derrière unjuri-
disme étriqué pour justifier l'auto-
risation d'exporter des avions Pi-
latus

Pourtant, l'opinion publique est
prête à comprendre - sans néces-
sairement approuver - que la
crise de l'emploi à Nidwald bous-
cule les priorités. Une pétition si-
gnée par un quart de la population
du demi-canton demandait le feu
vert du Conseil fédéral. Empêcher
rip<z lir.pnr.ipmpr.t 'i t.t\t*7 nniis _ »«_ ¦

devenu tout aussi important qu'in-
terdire de livrer du matériel de
guerre dans des pays à problè-
mes.

Plutôt que de l'admettre, le
Conseil fédéral s 'enferme dans
sa mauvaise foi. Il s 'y bétonne
même. Avant la décision de livrer
à l'Afriaue du Sud. il avait trouvé
l'astuce: Pilatus modifie techni-
quement les avions (plus de
points d'ancrage renforcés sous
les ailes) afin d'empêcher d'y
fixer des bombes. Pour la Corée
du Sud, les fameux points d'an-
crage deviennent au contraire
une nécessité. Pourquoi? Ce
oavs. disposant d'une flotte
d'avions de combat très moder-
nes, ne va pas utiliser les Pilatus
pour larguer des bombes! Mais
ses élèves pilotes pourront s'y
entraîner à la perfection.

Comprenne qui pourra! Quant
au Nigeria, il n 'est pas, aux yeux
de nos autorités, un pays à forte
tension. Même si Dersonne n 'en
est vraiment persuadé. Et dire
que le Conseil fédéral promettait
il y a peu de temps que la révision
de loi en cours modifierait enfin la
définition du matériel de guerre et
empêcherait ainsi des exporta-
tions «criminelles». Le voilà qui se
déjuge et perd le peu de capital
de confiance qu'on pouvait en-
mra lui sif *r *nrrit *r Wanc /*_ _ Hnmai-
r»__

ASSURANCE RC. Un projet de
déréglementation
• Il faut déréglementer l'assurance
responsabilité civile pour les conduc-
teurs d'automobiles , tout en mainte-
nant le niveau de protection des assu-
rés. Le Conseil fédéral a mis en con-
sultation hier un projet dans ce sens,
nui tient mmnt. rin i- .rr.it ç.\ tminpc.r \ 11

s'agit de supprimer le tarif uniforme
actuel au profit de la libre concurren-
ce. Avec ce système de marché libre , la
différence entre les primes calculées
pour un conducteur n 'ayant pas causé
de sinistre et pour un conducteur
ayant eu de nombreux accidents sera
probablement beaucoup plus marquée
que dans le système actuel du bo-
n i i c /ma lnc  ATÇ

JEUNESSE SANS DROGUE. Le
recours est rejeté
• La Chancellerie fédérale constate
dans le dernier numéro de la «Feuille
fédérale» , l'aboutissement de l'initia-
tive populaire fédérale pour une «Jeu-
nesse sans drogue». Sur 146 618 signa-
tures déposées, 140 949 sont valables.
I O . . | , . > „ . . . . l i . . , . Ac. I-  r>nr.Fc ^Aârr , , . r . r .

François Couchcpin. rejette donc le
recours déposé par l' avocat genevois
Jean-Pierre Egger qui. au nom des
Amis du chanvre , demandait que l'on
déclare nulles toutes les signature s
émanant du Valais. 34 654 signatures
ont été récoltées en Valais. Même sans
compter une seule de ces signatures.
I'_ *__ *___ «: _ ,._ :. „i .: A 1-c

EXPOR TATION D'AVIONS

Des Pilatus pourront être vendus
à la Corée du Sud et au Nigeria
Berne a donné son aval à la livraison de 27 PC-9 et PC-7 non modifiés, c'est-à-dire suscepti
blés d'être armés. La situation économique de Pilatus a joué un rôle dans cette décision.

Le 

Conseil fédéral a décidé hier
d'autoriser la livraison de
vingt avions de type Pilatus
PC-9, dans leur version d'ori-
gine , vers la Corée du Sud. Il a

également autorisé la vente de 7 Pila-
tus PC-7 vers le Nigeria, où ils seront
utilisés dans une école de pilotage.
Contrairement à ce qui avait été dé-
cidé pour les exportations vers l'Afri-
que du Sud, aucune modification ne
devra être apportée à ces avions pour
empêcher leur utilisation à des fins
militaires.

Le Gouvernement a estimé que
«l'exportation de ces avions ne contre-
venait pas aux principes qui fondent la
politique étrangère de la Suisse». La
décision du Conseil fédéral va dans le
sens du Conseil national , qui a rejeté la
cpmainp dprnière une motion deman-
dant de soumettre les Pilatus à la loi
sur les exportations de matériel de
guerre.

Le Conseil fédéral a toutefois pré-
cisé que les modifications exigées le 8
mars dernier sur les 60 avions destinés
à l'Afrique du Sud doivent être main-
tenues pour tous les avions exportés
dans des pays où il faut envisager une
ntilicatinn â HPC fïnc HP rnmhaf

POUR LA FORMATION
La Corée du Sud fait bien partie des

«zones de tension» dans lesquelles les
PC-7 et PC-9 ne devraient pas être
exportés sans modification, a expliqué
devant la presse le vice-chancelier de la
Confédération Achil le  Casanova Or
ce pays n'est pas intéressé par des PC-9
modifiés, qui ne permettraient pas aux
pilotes militaire s en formation de s'en-
traîner dans des conditions proches de
la réalité.

A cela s'ajoute le fait , selon le
Conseil fédéral , que la Corée du Sud
disnose d'une flotte imnortante

JL., ''%%. /*. :,î * _̂

Les Pilatus qui seront livrés à la Corée du Sud et au Nigeria seront destinés à la formation des pilotes, lis ne
subiront nas les modifications oui les empêcheraient d'être utilisés à des fins militaires. Kevstone

d'avions de combat modernes. Il est
donc peu réaliste de penser qu 'elle uti-
lisera les Pilatus lors q\'uri éventuel
conflit , a expliqué M. Casanova.
Quant au Nigeria , il ne fait pas partie
HPC .-7nnpc ç\p tencinnu

SAUVEGARDER LES EMPLOIS
La décision d'autoriser ces exporta-

tions tient également compte de la
situation économiaue des usines Pila-

I -1

tus. Les dirigeants de l'entreprise nid-
waldienne avaient menacé d'être
contraints de supprimer des centaines
d'emplois et de déplacer une partie de
la production à l'étranger en cas de
refus des autorités helvétiques.

Le maintien des places de travail et
d'une technologie de pointe a naturel-
lement joué un rôle dans la décision , a
précisé le vice-chancelier. Un quart de
a Dooulation nidwaldienne avait Dar

m
-m Ê̂/SSà 00 m̂W'"m"
PS *̂**1̂ *̂

ailleurs signé une pétition demandant
l'autorisation d'exporter.

Les modifications qui avaient été
nécessaires pour la vente à l'Afrique
du Sud consistent à supprimer les six
points d'ancrage et le dispositif de lar-
gage installés sous les ailes, et à fixer à
la place des réservoirs supplémentai-
res. Cette mesure empêche de fixer des
armes à ces points d'ancrage .

AT <;

HYDRO-RHONE

Le projet de barrages fait des
remous devant le Parlement
Le Grand Conseil valaisan s'apprête à octroyer la concession pour l'exploi
tation des eaux du fleuve par Hvdro-Rhône. Contestation de la aauche.
Le directeur d'Hydro-Rhône a parti-
cipé à tous les travaux de la commis-
sion parlementaire qui s'est penchée
sur l'octroi de la concession pour le
barrage de Massongex. Mais elle a re-
fusé d'entendre les représentants de
rAccnriatinn Hp Hpfpncp rnntrp T-îv.
dro-Rhône.

Le député socialiste Henri Carron
fustige cette attitude qui flaire bon
l'inégalité de traitement. Devant le
Parlement valaisan qui débattait , hier ,
l'octroi de la concession pour le pre-
mier palier d'Hydro-Rhône , il regret-
tait rintran çipp anrp H P CPC rnll p oiip c

«qui ont ignoré les arguments d'une
association dont les membres sont en
charge d'intérêts légitimes: fédération
des producteurs de fruits et légumes,
pêcheurs , organisations de défense de
la nature et surtout six communes de
la nlainp dp Fnllv à RiHHpc \_ r~ pc Hpr-
nière s craignent que la construction
des dix barrage s au fil de l'eau entre
Sierre et le Léman ne perturbe la sta-
bilité de la nappe phréatique et entraî-
ne des inondations , thème d'actualité
après la catastrophe de Brigue.

Trop cher et trop coûteux , voilà ré-
cnmppc lpc r\hipptinnc faitpc à rpYr.lr.i-

Dix h _ _ r r _ _ _ i . -< _ «nnt nrpuuc _ _ n_ r_ _ __ iorm At lo I Aman kowçtnno

tation des eaux du Rhône. «Le prix de
revient de l'électricité des barrages
projetés dépasse les 13 centimes le
kilowattheure , alors que sur le marché
européen on trouve de l'énergie au fil
de l'eau à 2 centimes» , lance Peter Jos-
sen, socialiste.

«Oui , mais il faut diminuer notre
dépendance de l'étranger qui s'est en-
_"*_*\i-_a noriontnôo __ TI r-oio/-»*"! s\ 1 1 T-r-_ _-\t*o t/-»i *"_-i

sur le nucléaire », rétorque Jean-Marc
Crittin au nom du groupe radical. Et
de rassure r les inquiets: «Le projet va
justement augmenter la sécurité du
fleuve par un renforcement des digues.
Il pourra désormais absorber la crue
millénale.»

Au nom du groupe PDC, Raymond
Pernet s'oppose à une autre requête
Hpc nnnncantc mil cr\iitiaitf»nt rpnypr.

ser le fardeau de la preuve en cas de
dommages aux cultures et aux habita-
tions voisines des paliers: «Allégeons
plutôt le fardeau d'Hydro-Rhône qui a
dû obtenir le feu vert de 27 services
cantonaux et fédéraux avant de dépo-
ser son dossier de concession!»

La société a donc dû affronter un
vrai narmurc Hn rnmhnttant Maicpllp
franchira sans difficulté le seuil parle-
mentaire . Au vu du rapport de forces
qui se dégage au terme du débat d'en-
trée en matière , une nette majorité se
dessine en faveur de l'octroi de la
concession. La discussion de détail
aura lieu après-demain , après l'inter-
vention du chef du Département de
l'_ »n_ >r_n_ > _ F A W _ . i / ï t i ~ UPI RnMVIM

Les femmes
divorcées aidées
La bonification A VS touchera
30 000 femmes en Suisse.

Le Conseil fédéral a décidé hier que la
bonification AVS pour tâches éducati-
ves attribuée aux femmes divorcées
sera introduite le 1er janvier 1994. En
outre , les chômeurs militaires et ceux
qui font de la protection civile verront
augmenter le montant maximum de
leurs allocations nour Derte de eain
(APG).

«C'est une aide trè s importante ;
30 000 femmes en Suisse seront tou-
chées par cette mesure», souligne
Fredy Mueller , chef de l'information
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Cette mesure s'appliquera aussi
bien aux rentes AVS qu 'à celles de
l'Ai. Une femme touchant la rente
A Vs minitnalp pt avant pHunnp epe

deux enfants durant 16 ans touchera
340 francs de plus par mois. Pour des
rentes «moyennes», cette somme ne
représentera peut-être plus que 200
francs. Ces mesure s s'inscrivent dans
le cadre de la dixième révision de
l'AVS et seront en vigueur jusqu 'à fin
1995. La seconde étape de cette révi-
sion est en discussion devant une com-
_ . . ... . A . .  l- r̂.~ Il  A„r C. „ . r A . .

jourd'hui , deux modèles y sont en
concurrence: le splitting ou la rente
unique. La bonification AVS pour tâ-
ches éducatives des femmes divorcées
prend en compte non seulement les
années durant lesquelles elles déte-
naient l'autorité parentale des enfants ,
ma ie ancci ppllpcHnrant lpcnitpllpc pllpc

ne l'avaient pas.
Le montant maximum de l'alloca-

tion totale pour perte de gain passera
ainsi dc 180 à 205 francs pour les per-
sonnes servant dans l'armée ou la pro-
tection civile, soit une hausse dc
13.9%. La dernière adaptation avait
. . . A  cCCc.c*.. ^c . __ .  mm A D
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Pas de panique !
pourrons certai-
dont vous avez

Un simple coup de
nement vous donner
besoin. Peut-être trop
simultanément?

et nous
conseil

appareils fonctionnent

ELEC TRICITE ROMA ND E
La maîtrise de I énergie

ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • C H-1000 Lausanne 9

Le nouveau modèle haut de gamme
Z-3870 à contrôle automatique de U
puissance d'aspiration.
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Châssis-cabine
Mercedes-Benz type

3335 K 8 x 4
8.1989, 184 000 km, équipé d'une
benne basculante 3 côtés Métanova,
Fr. 90 000.-, leasing Fr. 1817.-
x 60.

Mercedes-Benz basculant
type 2525 6 x 4

6.1989, 168 000 km, Fr. 70 000.-,
leasing Fr. 1413.- x 60.

M. T. Vallat, v 021/648 70 70
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Députes îrouillards
PAR GEORGES PLOMB

E 
miette! C'est un Conseil natio-
nal totalement pulvérisé qui,

hier, abordait le drame du chô-
mage en Suisse. Chaque député y
allait de son remède miracle,
voire de son remède de cheval.
Mais on avait grand-peine à déce-
ler un projet commun. Visible-
ment, le triomphe de dimanche de
l'arrêté fédéral urgent sur l'assu-
rance-chômage - où plusieurs or-
ganisations syndicales et patro-
nales subirent leur Waterloo -n 'a
pas encore créé le choc salutai-
re.

Premier fléau: ce sont ceux qui
persistent à miser - quasi exclusi-
vement - sur une ample dérégle-
mentation pour relancer la machi-
ne. Christoph Blocher (démocrate
du centre et chef d'un groupe chi-
mique) tout comme Heinz Allens-
pach (radical et ex-patron des pa-
trons) en furent hier deux des
chantres les plus bruyants. Mais
on s 'interroge sur la profondeur
de leur sincérité. Il existe en Hel-
vétie toute une classe d'em-
ployeurs qui se sont toujours ar-
ranges des ententes et réglemen-
tations. Le destin tortueux de la loi
sur les cartels en offre l'image gri-
maçante. Ce sont des patrons - le
chrétien-social fribourgeois Hugo
Fasel se souvient d'auditions édi-
fiantes - qui freinent des quatre
fers.

Deuxième fléau: ce sont ceux
que la moindre idée neuve rend
livide. Christiane Brunner, qui est
femme inventive, en sait quelque
chose. La socialiste genevoise
suggérait un ingénieux système
de «congé-solidarité-formation».
Un travailleur quittant son emploi
pour un congé de formation y est
remplacé par un chômeur, le chô-
meur est payé par l'entreprise, le
travailleur par l'assurance-chô-
mage. Un an plus tard, le chômeur
se retrouve sans emploi, mais il
est mieux armé pour la suite. Eh
bien, non! Pour ce Conseil natio-
nal, c'est trop. L'idée Brunner est
balayée à 66 contre 59.

Il arrive que le choc des projets
antagonistes provoque des mer-
veilles. Hier, on en était loin. Ce
Conseil national clapotait.

LAUFONNAIS. Le Jura bernois a
dit oui
• Le district bernois de La Neuve-
ville a donné dimanche son feu vert au
transfert du Laufonnais dimanche par
972 voix contre 482 non , et pas 782
non comme indiqué après le dépouil-
lement. L'erreur de dépouillement fai-
sait croire que les districts francopho-
nes avaient refusé l'objet de justesse.
En réalité, le Jura bernois a bien ac-
cepté le changement de canton par
7387 oui contre 7152 non , a indiqué
hier l'Office cantonal d'information.

ATS

AFFAIRE BARSCHEL. La mort du
détective serait naturelle
• Le détective privé genevois qui en-
quêtait sur l'affaire Barschel est bien
mort de mort naturelle il y a près d'un
an à Zurich. Telle est la conclusion de
l'enquête policière et médico-légale , a
indiqué hier le Ministère public du
district de Zurich. Plusieurs journaux
avaient évoqué à l'époque une possible
mort violente et des liens avec la mort
mystérieuse en 1987 à Genève de
l'homme politique allemand Uwe
Barschel. ATS

BALE-CAMPAGNE. Attentat à
l'explosif raté
• Un attentat à l'explosif a été évite
dans le canton de Bâle-Campagne. La
charge aurait dû détruire le pont de
bois de Muenchenstein. C'est un poli-
cier qui a découvert , vendredi dernier .
une charge de plusi eurs kg d'explosifs
sur le «Heiligholzbruecke» à Muen-
chenstein. On ne sait rien pour le mo-
ment des raisons et des auteurs de cet
acte. Un rapport avec le rattachement
du Laufonnai s à Bâle-Campagne n'est
pas exclu. AP

O 
CHÔMAGE

Revitalisation et solidarité sont
au centre de la politique fédérale
Devant le Conseil national, à Genève, Jean-Pascal Delamuraz a tenté de restaurer l'optimis-
me. Mais il n'existe pas de véritable solution miracle pour faire reculer le chômage.

Le 

creux de la vague est passé:
les signes de la reprise se mani-
festent lentement. Le Conseil
fédéral est convaincu que le
plus dur de la crise est derrière

même si les effets du redressement tar-
deront à se faire sentir sur l'emploi.
Les efforts du Conseil fédéral dans les
mois à venir iront dans deux direc-
tions: la dynamisation de l'économie
et la solidarité à l'égard des chômeurs.
Enfin , une rallonge au bonus à l'inves- A£~ %¦__#
tissement n 'est pas exclue.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz répondait hier à trois in- 9à (F __Bterpellations urgentes sur le chômage T.~ . JgL ^¦k_ * " _fldevant le Conseil national. Le rétablis- m J^ Ê̂mmlt _flsèment du plein emploi est un objectif j ^ Ê  \~î fl
prioritaire du Conseil fédéral , a dé- 3̂ ^ | _¦
claré le ministre de l'Economie publi- r tR. JR
que. La réalisation de cet objectif passe «m j
par une nécessaire regénération de mm .
l'économie et un assouplissement des

aux entreprises de créer des emplois. . Il • ( >
LOI SUR LES CARTELS

Plusieurs projets de révision de loi ,
annoncés dans le cadre du programme
de revitalisation économique du
ConseiJ fédéral , sont déjà sous toit ou

loi sur les hautes écoles spécialisées, Le chrétien-social fribourgeois Hugo Fasel a proposé avec succès une motion pour une aide accrue aux
celle sur l'aménagement du territoire services de consultation destinés aux chômeurs. Keystone
ou encore plusieurs lois Swisslex: au-
tant de modifications législatives qui innovations trouveront leur place - mérite également notre attention , a tuelle deuxième tranche n 'intervien-
visent à simplifier les procédures ac- dans la révision de la loi sur l'assuran- déclaré M. Delamuraz en réponse à dra cependant pas avant les prochains
tuelles et à favoriser les activités des che-chômage, a indiqué le conseiller une interpellation du Vaudois Joseph entretiens de Watteville , en novembre
entreprises. fédéral. Une attention particulière Zysiadis (PdT) réclamant que ce pia- prochain. Au vote, les députés ont re-

D'autres projets sont en prépara- sera accordée à la formation continue fond soit fixé à 250 000 francs. De poussé un postulat de la Genevoise
tion , notamment la révision de la loi et aux programmes d'occupation. même l'allégement éventuel des im- Christiane Brunner demandant l'in-
sur les cartels qui sera soumise à con- L'offre de l'OFIAMT, qui propose pots pour les chômeurs. troduction dans la loi de congé-solida-
sultation cet automne encore. Si elle déjà plus de 2000 cours, sera élargie. BONIIQ rité-formation. Ils ont réservé le même
reçoit bon accueil , le message pourrait La nouvelle loi veillera aussi à intro- RALLONGE AU BONUS sort à une moti0n de l'Argovien René
être soumis au Parlement en 1994 duire une lutte plus rigoureuse contre Le Conseil fédéral pourrait décider Moser réclamant une limitation des
déjà , a annoncé M. Delamuraz. les abus. Si une surveillance s'avère d'une rallonge pour le bonus à l'inves- indemnités pour les personnes raa-

nécessaire, il n'y a pas lieu de peindre tissement , décidé en mars 1993 pour riées dont le conjoint exerce une acti-
PILIER SOCIAL je dj ab]e sur ia muraille. Le nombre de relancer l'emploi. Les 300 millions de vite lucrative. Ils ont en revanche ac-

Le second souci du Conseil fédéral comportements frauduleux en 1992 francs alloués à ce fonds s'avèrent cepté une motion du Fribourgeois
va aux conséquences sociales de la était inférieur à celui de 1989, selon un d'ores et déjà insuffisants pour satis- Hugo Fasel pour une aide accrue aux
récession , autrement dit à la prise en rapport récent du Conseil fédéral. La faire les demandes, selon le Conseil services de consultation à l'intention
charge des chômeurs. Les principales hausse du plafonnement du salaire fédéral. Une décision sur une éven- des chômeurs. ATS

JUS TICE

Un enseignant très endetté
joue les gangsters et perd
Le bandit pensait pouvoir redresser sa situation financière grâce a un hold
up - avec otages - perpétré au siège de la Banque cantonale vaudoise.
Pascal B. a raté beaucoup de choses
dans sa vie: sa formation - entre au-
tres, à la Faculté de... droit de l'Uni-
versité de Lausanne - son mariage , sa
carrière de chef d'entreprise. Et cet
amateur de séries télévisées américai-
nes - «Mac Gyver» , en particulier - a
encore échoué dans son ultime tenta-
tive de redresser sa situation financiè-
re. Dix-huit minutes après avoir quitté
le siège de la Banque cantonale vau-
doise (BCV), avec un otage et 1 .3 mil-
lion de francs , il a en effet été maîtrisé
par le policier en civil qui avait pris le
volant...

Au moment des faits , l'accusé ensei-
gnait dans une école privée , en Gruyè-
re. Cette fonction lui assurait un sa-
laire correct , mais sa situation finan-
cière restait trè s obérée.
GROSSES DETTES

A la suite de la faillite de son entre-
prise d'import-export . des actes de dé-
faut dc bien pour quelque 140 000
francs lui avaient en effet été délivrés.
Il devait en outre une centaine de mil-
liers de francs à des parents. Et il lui
restait à éponge r deux petits crédits - il
avait contracté l' un d'eux, de 25 000
francs, pour financer des cours dc
l'Eglise de Scientologie...

Pascal B. dit avoir été «obnubilé»
par ce découvert. Au point que l'expert
psychiatre a diagnostiqué un état
anxio-dépressif «sévère», assimilable
à un trouble dans la santé mentale de
l'accusé. Ce qui n'empêchait pas ce
dernier de se rendre compte du carac-
tère illicite de ses actes, mais l'empê-
chait d'y renoncer dans une mesure
«considérable».

Et c est ainsi que cet homme âgé, à
l'époque, de trente-cinq ans et au ca-
sier judiciaire vierge , n 'a rien trouvé de
mieux pour s'en sortir que de commet-
tre un mauvais coup. Dans un premier
temps, il a envisagé d'extorquer des
fonds en déposant des bombes à retar-
dement à l'office de poste de la place
Saint-François ou dans des magasins
proches. Dans un deuxième temps, il a
décidé de s'attaquer au siège de la
BCV.
FAUSSE BOMBE

Sans oublier toutefois son strata-
gème de la fausse bombe. Il a donc
fabriqué un tel engin au moyen de
quatre kilos de... mastic pour fenêtre ,
de bandes adhésives. de fils et d'un
réveil , et il a placé le tout dans une
mallette. Un policier , qui a vu le dis-
positif en cours de hold-up. s'v est

laissé prendre . Lorsqu il s est présenté
au siège de la banque , dans l'après-
midi du 27 décembre , Pascal B. n'avait
pas oublié non plus d'emporter un
revolver de gros calibre , chargé de six
cartouches.

L'accusé s'est fait conduire auprès
d'une employée , il lui a montré sa
«bombe» et a menacé de la faire explo-
ser si on ne lui remettait pas 2 millions
de francs. Après bien des tractations ,
au cours desquelles il s'est satisfait de
1 300 000 francs et a tenu quatre per-
sonnes sous la menace directe de son
revolver , Pascal B. a quitté la banque
par l'entrée de service.

Il était toutefois accompagné d'un
sergent de la police municipale , qui
avait réussi à se faire passer pour un
membre du service de sécurité, et d'un
employé, qu 'il serrait sur lui et contre
le flanc duquel il pointait son arme. Le
policier a pris le volant de la voiture
mise à disposition et. à Mézières, a
volontairement quitté la route, ce qui
a provoqué une embardée. L'otage a
pu s'enfuir , tandis que lui-même a
maîtrisé le bandit jusqu 'à l' arrivée de
ses collègues. Tout l'argent emporté a
repris sagement le chemin des cof-
fres.

CLAUDE BARRAS

Le National
refuse l'obstacle

EUROPE

L'Europe attendra. Le Conseil natio-
nal , hier soir , a piqué une crise. Il a
renvoyé le débat européen qu 'il devait
tenir lundi prochain. Score sec: 90
contre 52. C'est le radical biennois
Marc Suter qui , par motion d'ordre , a
créé ce petit séisme. Le bureau du
Conseil national était brutalement dé-
savoue.

Mais attention! Marc Suter - radical
d'ouverture - se veut profondément
européen. Pas question pour lui de
conclure une alliance , même objecti-
ve , avec Christoph Blocher et ses co-
pains. Mais justement! Un débat sur
l'Europe , pour lui , doit être bâti sur le
roc. Or aucun document solide n'est
prêt. Il suggère d'attendre le message
du Conseil fédéral sur l ' initiative des
jeunes pour l'Espace Economique Eu-
ropéen. Ou le très attendu rapport du
gouvernement central sur sa politique
étrangère . Ce pourrait donc être avant
la fin de l'année. Même Jean-Pascal
Delamuraz en fut , dit-on , ouverte-
ment soulagé.

Il n 'a pas tout à fait tort , Marc Suter.
Un débat européen de fort calibre
pourrait vite tourner à la gesticulation.
Bien d'atitre s pièces restent floues:
prise de position du Conseil des minis-
tre s de la Communauté sur les rela-
tions Berne-Bruxelles , mise en vigueur
de l'EEE et des accords de Maastricht ,
et on en passe. Mais, sur un dossier
pareil , nos députés devraient se tenir
en permanence au parfum. Une petite
prise de température n 'aurait pas fait
de mal. Aujourd'hui , le Conseil des
Etats, moins timoré , devrait oser.

GEORGES PI OMIS



Après les dégâts du week-end, le temps est aux bilans et aux questions

Et si la Sarine sortait de son lit?
Que s'est-il
passé à Brigue*!

Il y a peu de risques de
voir la cathédrale émerger
des flots comme un phare
dans la tempête. Fribourg
n'est pas Brigue. Mais le
danger n'est pas sous-esti-
mé, dit-on à l'administra-
tion cantonale. En Valais
et au Tessin, le temps est
aux bilans et aux ques-
tions.

Je 

me souviens des trombes
d'eau qui s'étaient abattues sur
la Veveyse, la Gruyère en juillet
puis en septembre 1968. Il fal-
lait voir ça: dès routes inon-

dées, les chemins de fer coupés», ra-
conte Henri Gétaz, aujourd'hui chef
du Service des eaux et endiguements
du canton de Fribourg. «Eh bien!
croyez-moi, depuis, Fribourg a retenu
la leçon: 50 millions ont été investis
pendant les 10 ans qui ont suivi pour
réaménager les terrains à risques. On a
d'abord commencé par les Préalpes, et
depuis quelques années on a entrepri s
les travaux de plaine».

Une catastrophe fribourgeoise simi-
laire à celle qui s'est produite à Brigue
est toujours possible. Mais la topogra-
phie du canton est sensiblement plus
sûre. D'abord , explique Henri Gétaz ,
parce que les surfaces d'eau sont beau-
coup moins importantes; ensuite
parce que les dénivelés dans les Préal-
pes fribourgeoises sont beaucoup plus
faibles qu'en Valais. Si les ruisseaux
fribourgeois prennent leur source à
1500 mètres pour descendre 7 à 800
mètres plus bas, il faut savoir qu'en
Valais certaines rivières prennent leur
source à 4000 mètres pour arriver en
plaine à 500 mètres d'altitude.
L'ORDINATEUR CALCULE

«Le développement industriel tar-
dif du canton de Fribourg nous a aussi
permis de ne pas copier les erreurs qui
ont pu être commises dans d'autres
cantons», poursuit Henri Gétaz. Car si
l'on ne peut rien faire contre la colère
du ciel, l'intensification de l'agricul-
ture ou de mauvais plans urbanisti-

Le travail de déblayage sera énorme à Brigue. ARC

ques portent aussi leur responsabilité
dans le débordement des cours d'eau.
D'où l'importance des travaux d'amé-
nagement , des travaux de plus en plus
sophistiquées: on ne se contente plu ;
d'élargir un cours d'eau pour diminuei
les risques de crues, mais on travaille
par exemple sur la réduction des dé-
bits en construisant des bassins de ré-
tention. Vive la technique: l'ordina-
teur a même été introduit pour simu-
ler le régime des cours d'eau. Impor-
tant aussi , la remise à jour prévue des
cartes pour localiser les points criti-
ques et empêcher notamment ces ré-
gions de se transformer en zones à
bâtir.

. A Brigue même, 1 heure n est pas
encore aux questions. Les commer-
çants ont commencé hier à dégager les
gravats qui ont envahi les boutiques ,
tandis que 190 hommes de l'armée
s'affairaient à déblayer les rues. Adolf
Ogi s'est rendu sur place.
LE VALAIS S'ORGANISE

La situation demeure critique. L_
commune a demandé aux habitants dt
se montrer économes avec l'électricit.
et surtout l'eau potable. Les réserve;
diminuent et de l'eau minérale en bou
teilles est distribuée dans les ménages
De nombreuses personnes se sont ren
dues à l'hôpital parce que les cabinet;

de médecins étaient fermés. Ce son
surtout les personnes âgées et les fem
mes enceintes qui ont cédé à la pani
que. Cinq enfants sont venus d'ur
gence au monde. Les dégâts sont con
sidérables, non seulement à Brigue
mais aussi dans la vallée de Saas :
cause du débordement du barrage d<
Mattmark qui était rempli à 93% avan
les chutes de pluie. A côté de Saa;
Grund , ce sont les villages de Saa;
Almagel et de Saas Balen qui ont et.
touchés. La Chaîne du bonheur a mi;
rapidement une aide financière à dis
position des œuvres suisses d'entraide
pour faire face aux besoins urgents.

CATHY MACHEREL et AT:

«Difficile pour l' instant de compre n
dre exactement comment les chose;
sont arrivées, note le professeur Jean
Louis Boillat , du laboratoire de cons
tructions hydrauliques à l'EPFL. Seul<
l'expertise qu 'il faudra faire permettr ;
d'y voir clair. Elle sera d'autant plu:
importante que les conséquences d<
l'inondation ont été graves. A pre
mière vue , il y a eu ce qu 'on appelh
formation d embâcle, une accumula
tion de matériaux qui crée un barrage
d'où l'inondation. Cela arrive dans 1;
nature, mais évidemment on en parh
moins. Quant à savoir dans quelh
mesure on peut prévenir ce genre d<
phénomène , il faut bien penser qu 'il ;
a quantité de cas de figure possibles. E
les choses arrivent très vite.» A la suit-
du glissement de terrain de Randa , oi
avait observé une montée des eaux
mais il avait été possible d'éviter 1<
pire parce qu 'il n'y avait pas eu, pa:
chance, simultanéité entre l'éboulé
ment et les crues de la Viège.
NOUVELLES METHODES

Plusieurs ponts ont été emportés ;
la fin de la semaine dernière . De nou
velles méthodes d'observation de;
crues sont utilisées à l'EPFL, mai:
elles sont surtout utiles pour améliore
le choix du site lors de la cohstructioi
d'ouvrage d'art, plutôt que d'accroîtn
la marge de sécurité, définie par 1;
hauteur du tablier du pont. L'observa
tion consiste à construire une ma
quette du cours d'eau et à reproduin
des crues en tenant compte des pluie:
mesurées. Une telle maquette a éti
construite pour le projet de pont d<
détournement de St-Ursanne , dans ls
Jura. D'autres études de l'EPFL por
tent sur l'érosion des piliers de pont.

Locarno ne craint pas les grosses pluies
Au-dessus de l'entrée, l'hôtel «Arca-
dia» arbore fièrement un «al Lago»
qui signifie quelque chose comme «au
bord du lac». Ce week-end, par contre ,
il fallait lire «dans» le lac. En quatre
jours en effet, le niveau du lac Majeur
est monté de trois mètres, venant lé-
cher les vitrines du rez-de-chaussée.

Mais Roland Lappert, directeur de
l'«Arcadia», est resté serein: «Nous
avons contruit en 1982, donc après les
grandes inondations. La porte du ga-
rage est étanche, l'entrée de l'hôtel éga-
lement, et elles peuvent être renforcées
pour résister à la pression. Toutes les
grilles sont fermées par... comment
dites-vous cela , des «Gummimat-
ten»? Bon , si l'eau montait encore de
cinquante centimètres, il fallait sortir
les sacs de sable et j'aurais commencé
à m'inquiéter».
SYSTEME «D»

La pluie s'est arrêtée à temps, les
protections en caoutchouc ont rempli
leur office , et les quelque 150 touristes
qui logeaient à l'«Arcadia» ce week-
end en ont été quittes pour la peur.
Mais le directeur n'a pas le sourire
pour autant. «J'ai fait venir des ba-
teaux pour raccompagner les clients ,
surtout des personnes âgées. Il y avait
200 mètres à franchir avant de retrou-
ver la terre ferme, vous ne pouvez pas
leur demander de se risquer sur les
planches qui servaient de ponts dc
bois. J'ai dû aussi acheminer les mar-
chandises nécessaires, et tout le per-
sonnel a travaillé plus que prévu. Or.
j' ai reçu il y a quelques minutes la
réponse de l'assurance: les dégâts se-
raient payés, si j'en avais. Mais pas les
frais supplémentaires. Cela va me coû-
ter cher».

Echaudés par les mauvaises expé-
riences du passé, les Tessinois ont ap-
pris à composer avec les éléments. A
en croire la police cantonale, cepen-

A Locarno, la circulation dans la

dant , l'inondation de ce week-enc
n'avait rien de comparable avec le;
crues de 1978, lorsque la Maggia er
furie emportait les ponts et des tor

rue est tout sauf habituelle. Keystone

rents de boue jusqu 'à Locarno. Si fol
kloriques , entre les fleurs et les pal
miers en pots , les rives du lac resten
dangereuses. PATRICE FAVRI

Les assureurs
dans le pétrin

PIERRE KOLI

Des voitures soudainement transfor
mées en sous-marins, des magasin
remplis de boue , des appartement
inondés. A Brigue, il y en aura au mini
mum pour 100 millions de francs di
dégâts, a-t-on évalué à vue de nez. Le
assureurs sont d'ailleurs déjà sur plaa
et ont ouvert des bureaux pour enre
gistrer les sinistres. Mais au fait, dan
une telle catastrophe, que paient le:
assurances et en combien de temps?
• Voitures: en cas de «dommagi
naturel» (c'est un euphémisme en par
lant de Brigue! ), les dégâts sont payés ;
condition de bénéficier d'une casa
partielle ou d'une casco complète évi
demment. Il n'y a pas de franchise
mais le remboursement est fonctioi
de la valeur et de l'ancienneté du véhi
cule. A Bngue , les experts devront tou
d'abord distinguer les véhicules répa
râbles des engins irrécupérables. Pou
ceux qui ont tout perdu dans la catas
trophe , c'est bien l'argent de la voitun
qu 'ils vont sans doute revoir en pre
mier lieu. Une affaire de quelque:
jours ou de semaines.
• Maisons et commerces: net
tement plus longues seront les évalua
tions des experts concernant les dom
mages mobiliers et immobiliers , puis
qu 'elles ne pourront commencer qu<
lorsque les travaux de déblaiement se
ront achevés. Les remboursement:
prendront donc des mois, et pour le:
assurés, c'est là que les pertes pour
raient être les plus grandes dans 1;
mesure où les gens sont souvent sous
assurés, estime M. Buchs, agent de h
Mobilière Suisse à Fribourg.
• Perte d'exploitation: les com
merçants , industries , etc., pourron
enfin compter sur d'autres dédomma
gements calculés en fonction de 1;
perte de gains qu 'a entraînée la ferme
ture de leur entreprise. Là. il faudn
faire preuve de davantage de patienci
encore puisque les évaluations de ce
pertes ne pourront être faites que lors
que l'entreprise aura repris ses activi
tés. CMI
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Le Conseil général __^ Ĥ IE^Ĥ ^^S I _̂__________________r I l̂  IV___M P Procès-fleuve pour
accepte la taxe-poubelle. wLw ¦__ ¦_¦_¦ ̂ H^̂ V _¦ ̂ ^̂  ̂ __¦ _̂B ^^̂  ̂ 100 cambriolages.

AGRICULTUR E

La production fruitière pourrait être
un très bon moyen de diversification

La culture fruitière fribouraeoise ne couvre nas la demande. GD Alain Wicht

Le canton de Fribourg est riche de variétés de fruits et de possibilités de les cultiver. Elles ne
sont pas suffisamment exploitées. Les pavsans devraient prendre le risaue d'essaver.

N

ombreux sont les agricul-
teurs qui cherchent à diversi-
fier leur production , afin de
mieux asseoir leur revenu. A
défaut de produit miracle, la

culture fruitière pourrait apporter un
bout de solution. Surtout dans le can-
ton de Fribourg où elle est insuffisante
nnnr rpnnnrlrp à In dp m a n dp

«Nous devons récupérer notre part
du gâteau», affirme Christophe
Schmid, chef dc la section d'arboricul-
ture à Grangeneuve. Il y a une quaran-
taine d'années, le canton comptait en-
core un million et demi d'arbre s frui-
tiers hautes tiges. La production était
très importante , mais la plus grande
partie de la récolte finissait en cidre ou
en eau-de-vie. Il ne reste auj ourd 'hu i
que 161 000 de ces arbres qui enjoli-
vent le paysage au printemps. Les agri-
culteurs ont opté pour les vergers dits
«commerciaux» , composés de basses
tiges, qui permettent de travailler plus
rationnellement et sans dange r, puis-
que les échelles n 'y sont plus nécessai-
res. De plus , les arboriculteurs réussis-
sent à produire dans ces cultures entre
70 Pt QO ..» dp  frui ts  dp  nrp mîp r rhn ' v

Fribourg compte actuellement qua-
rante-deux producteurs de fruits qui
cultivent trente hectares en tout , une
surface petite si l'on compare avec les
autres cantons. D'où la nécessité d'en-
courager les jeunes agriculteurs à se
tourner vers la production fruitière.
Dans ce but , un verger de démonstra-
tion de 40 ares sera planté cet automne
à fïranppfipiivp

C'est sur des productions particuliè-
res que les paysans fribourgeois de-
vraient miser pour gagner la partie.
Ainsi la poire à botzi , une exclusivité
locale qui , dans la région, arrive à
maturité juste à temps, c'est-à-dire
pour accompagner les menus de béni-
chon. Quand on sait qu 'elle ne se gard e
nas nlus  dp  d \ x  inurs nn cnmnrpnrl
que les Vaudois - pourtant intéressés -
aient renoncé à la cultiver. Le pro-
blème se présente aussi pour les
Broyards dont les fruits arrivent à ma-
turité trop tôt. De nouvelles cultures
sont envisagées, à plus haute altitude ,
afin d'étaler la production en fonction
des besoins (il ne faudrait pas oublier
la bénichon d'en haut) , l'équilibre de
, 'c.tTrc ci Ac. lo A c~. r .~A c  Ac. ,c~* „ .- . . .:

être bientôt atteint , selon Benoît
Pnpnnpl nrlhnripiillpiir à Nnrpa7

LES PRUNIERS DE SAINT-AUBIN
D'autre s produits pourraient faire

les beaux jours des agriculteurs fri-
bourgeois. Ainsi la pêche, déjà cultivée
avec succès à Cheyres; comme l'abri-
cot, d'ailleurs. Amenés à maturité à
l'air du temps et au soleil , ces fruits
passent très rapidement du produc-
Ipnr an rnn .nmmatpnr nnîsmrîls snnl
vendus dans les commerces locaux. Ils
offrent une qualité que n'atteint ja-
mais un fruit cueilli trop tôt afin de
supporter stockage et transport. Il en
va de même pour les petits fruits (frai-
ses, framboises), ainsi que pour les
cerises, dont de nouvelles variétés
pourraient alimenter le proche mar-
rhp tnuinnrs friand dp fraîphpur

La Broyé devrait également envisa-
ger de redévelopper sa production de
prunes. La région de Saint-Aubin a
compté jusqu 'à soixante mille pru-
niers. Les spécialistes songent à y réin-
troduire la bérudge qui pourrait no-

cherchée , à l'instar de la damassine
jurassienne. Pas de risque de surpro-
duction , pensent les membres de
l'Union fruitière fribourgeoise : le dé-
veloppement de la production frui-
tière ne devrait se faire que sur de peti-
tes surfaces; et puis , les produits de
nna litp trnuvprnnl tniiinnrc nrpnpnrs

LA PRODUCTION INTÉGRÉE

Pour Gérard Chenaux , arboricul-
teur à Chésopelloz. cela ne fait pas un
pli. Coutumier des marchés, il sait
r^tori miA lis* r*r\ n c r\nr\ m oto ut- i_ -»V_ôt <_ > oi/o^

les yeux et rachète selon le goût de ses
papilles. Comme quatorze autres agri-
culteurs du canton, il s'est lancé dans
la production intégrée. Ce système
vise à produire des fruits de qualité
nnlimnlf pn uti l isant dp * tprhninnpc

conformes aux exigences de l'écologie
et de l'économie.

C'est-à-dire que le cultivateur re-
nonce , par exemple, aux arrosages
massifs d'insecticides pour n'utiliser
que des produits spécifiques visant tel
ou tel parasite dont la présence a été
constatée. Ce système nécessite des
contrôles attentifs et demande passa-
hlpmpnt dp Ipmn . A In Innonp îl psi
favorable à l'environnement et - ce
n'est pas négligeable - à la qualité des
fruits.

Quant aux anciennes variétés de
fruits , le Jardin botanique s'efforce
d'en sauver un maximum. Un inven-
taire a recensé quelque 302 variétés,
dont 50 sont considérées comme d'au-
thentiques variétés locales fribour-
geoises. Pas question de planter toutes
pps hantps tipps Hans lp iarHin hntani-
que. Ni de rêver de les réintroduire
intensivement dans le canton. Peter
Enz, chef technique du jardin , est
quand même satisfait de l'intérêt ma-
nifesté par des particuliers qui ont été
d'accord d'accueillir des plantations
sur leur terrain.

Son rêve consiste à réussir une col-
laboration avec Grangeneuve et les
arboriculteurs , afin d'avoir un verger
«officiel» dans chaque district , com-
nnsp H* nn accnrt impnt dp rlivprsps va-
riétés.

L'Union fruitière fribourgeoise sou-
tient et encourage toutes ces initiati-
ves. Elle doit également résoudre un
gros problème: la commercialisation
des fruits qui est un des points faibles
du canton. A côté de la vente directe (à
la fprmp an marrhp Hans IPS maoasins
locaux) , il faut pouvoir stocker les
fruits dans de bonnes conditions.
L'union est donc à la recherche d'en-
treprises qui pourraient mettre de
grandes capacités frigorifiques à dis-
position. En attendant, peut-être , que
les coopératives agricoles se relancent
A r 1„ __.___._ .«_ \ . I V
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AU BAR DAUPHIN dès 21 heures

1K<XM»
ONE - MAN - MUSIC - SHOW

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 septembre 1993
- Entrée gratuite - 17-686

Le travail croît
mais pas la paie

MATRAN

Le temps hebdomadaire de
travail passera de 40 à 43
heures chez Falma.
Les 190 salariés de la fabrique de lam-
pes Falma , à Matran , avaient jusqu 'à
hier lundi pour retourner leur copie.
Snil nn avpnant à lpnr rnnlrat dp tra-
vail , sur lequel la durée hebdomadaire
de travail passe de 40 à 43 heures. La
mesure s'appliquera dans les plus
brefs délais et s'étendra jusqu 'à la fin
juin 1994. Aucune augmentation de
salaire ne s'ensuivra . C'était «à pren-
dre ou à laisser».

PASSER LE CAP

Le 13e salaire est toujours garanti.
Par contre , les employés qui n'ont plus
de solde de vacances en prendront à
leurs frais entre Noël et Nouvel-An ,
pour cause de fermeture. Selon M.
Obrist, directeur adjoint , il s'agit là de
mesures ponctuelles: «Il faut donner
un coup de reins, passer un cap pour
assurer la survie de l'entreprise». Un
contrat pour la fin 1993 réclame no-
tamment un «grand effort pour tenir
les délais.» Falma espère également
que les contrats signés avec la Chine,
provisoirement bloqués , puissent se
concrétiser. M. Obrist conteste le grief
selon lequel l'information a été mal
transmise. Il tient beaucoup au dialo-
gue entre Dersonnel et management.

LE DÉBUT DE L'ABUS?

Du côté des syndicats (FTMH/
FCOM), c'est un peu l'impuissance.
Ils ne peuvent pas intervenir car
Falma n'a pas signé de convention col-
lective de travail (CCT) et le nombre
d'adhérents de chaque organisation y
psi faihlp T PSHPIIX nn trnis snlaripsmii
se sont manifestés jusqu 'ici ne suffi-
sent pas à décréter qu 'il y a conflit de
travail. C'est au personnel lui-même
de prendre l'initiative s'il veut contes-
ter devant l'office de conciliation une
mesure unilatérale. Mais les syndica-
listes doutent que le climat de peur du
rhnmaop IPS v ampnp

La mesure prise par Falma fait par-
tie d'un arsenal récent à disposition
des entreprises. La dernière conven-
tion (CCT) signée dans l'industrie des
machines contient un article 83 dit de
rrisp II nfTrp la nnssihililp dp snnnri-
mer le 13e salaire ou d'augmenter la
durée de travail jusqu 'à 45 heures,
sans salaire supplémentaire. Von Roll ,
à Gerlafingen (SO), Salvis AG (LU )
l'ont déjà invoqué pour préserver les
emnlnis.

Mais la FTMH s'est récemment re-
fusée à voir cet article appliqué chez
Schenker stores , à Schônenwerd (SO).
Motif: elle n 'a pu participer aux dis-
cussions et les employés ont été insuf-
fisamment informés. Falma , elle , pro-
fite d'une disposition conventionnelle
sans demander l'avis de quiconque.
Est-ce le début d'un usage sauvage de
l'»ri,M_ 81 . r.cn.D^TTurTinv

Ouvrier tué sur
le chantier du
tllTITIPl dp la N1

miiBfïP VA u y

A 11 h. 20 hier , un ouvrier dc 45 ans.
de nationalité yougoslave , a été tué sur
son lieu de travail , le chantier du tun-
nel autoroutier «Les Vignes» à Cour-
gevaux. L'ouvrier était, selon un com-
muniqué de la police cantonale, en
triir» Ho mpttrp or» r\ \nr-f* n\/o/"* un rr\\-

lègue et au moyen d' une machine-
grue, des éléments en béton contre les
parois dc la galerie. Dans des circons-
tances que l'enquête se chargera d'éta-
blir , il a été pris entre deux de ces élé-
ments pesant 9 et 10 tonnes. Sur ordre
du juge d'instruction Carlo Buletti .  le
~i .: ,. _ .._ . r _. _TT\



FRIBOURG
à proximité de la gare, route des Arse-
naux 15,
à louer de suite ou à convenir

- appartement VA pièces
loyer: Fr. 1500.- + charges

- appartement 4% pièces
loyer: Fr. 1680.- + charges.

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
MURESA Immobilien ,
Konsumstrasse 13, 3007 Berne,
s- 031/382 07 07 05-692

À LOUER
À MARLY

appartement
de 4M pièces

• 3" étage
• Loyer: Fr. 1650.- + charges

Fr. 120.-

• Libre dès 1e' octobre 1993.

Pour tous /__5fei
renseignements. Ĥ FF_§
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/0 \̂à LOUER ©
À MONTÉVRAZ ^^
(Le Mouret)

SPACIEUX APPARTEMENT
de 41/2 pièces

dans les combles avec beaucoup de
cachet et grand balcon.
Entrée: à convenir. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/2.2 30 30

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9/Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
© 038/24 44 46.

28-168

IL Pa tria
Assurances

Fribourg, rue Saint-Pierre,
à louer dans garage collectif

place de parc int.
Loyer: Fr. 150.-. Libre 1er décembre
1993.

DEGGO SA, Lausanne,
« 021/625 00 45

22-1006

À LOUER
À LÉCHELLES

Les Sablions
appartement
2% pièces

• Loyer: Fr. 910-
charges comprises.

• Libre de suite.
Pour tous /_S_fe>_
renseignements : ^F^
,, Jm m\-.\, \aMMâtMà*àmBW
é̂ÊKEÊSmUÊmÊÊm

'?ILLATTPh1
A vendre ou à louer à Aumont
(ouest de Payerne)

VILLA
individuelle, neuve,

de 5V_ pièces.
Terrain : 970 m2.
Prix: Fr. 1950.-/mois.

___¦ Tél. 037 /34 22 00 ____¦

Bureau cherche à louer de suite, pour entreposage de
divers documents commerciaux et administratifs

un local avec rayonnages/étagères,
présentant toutes garanties de

sécurité et facilités d'accès
à proximité de la route de la Glane, à Villars-sur-Glâne.

Faire offre sous chiffre 17-39825, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

E-Hlc^L _fc__\LLiri ,.OO .™._ RG

A louer de suite
à 2 min. de
Courtepin

APPARTEMENT
IA PIÈCES
dans maison avec
jardin. Loyer
Fr. 950.-/mois
+ chauffage
électrique.
s 037/34 26 07

17-540544

A louer de suite ou
à convenir

3 PIÈCES
dans maison enso-
leillée du quartier
du Bourg.
Fr. 1500.-
ch. comprises.

« 037/22 55 86
17-540550

A louer à
Villars-sur-Glâne
dès le 1.11.93

MAGNIFIQUE
4% PIÈCES
+ garage,
Fr. 2100.-
ch. comprises.
e 037/41 06 67
de 19 h. à 21 h.

17-540554

A louer de suite à
Cordast (FR)

STUDIO
Fr. 560.- charges
et place de parc
comprises.

« 037/34 33 22
17-540533

A louer
à Domdidier
dans immeuble
neuf , superbe ap-
partement , plain-
pied, de

4V£ pièces
Fr. 1500.-.
ch. comprises; et

studio
Fr. 600 - + ch.
Renseignements:
«. 037/76 13 68
(h. bureau)

17-2016

/m¥m *\\ PREZ-VERS-
A louer PVwl NORÉAZ
à la route de Lully 41, ̂ y  ̂ À VENDRE
immeuble La Tour
à Estavayer-le-Lac APPARTEMENT

41/2 PIECES
- appartements surface 105 m2,

de 1 Vi pièce cuisine habitable,
_ „ .. . chambres spacieuquartier tranqui e.M ses, cave, garage

Prix:
Loyer avantageux: Fr 378 000 -
Fr. 583.- + charges
Libres de suite Renseignements

et visites:
17-1280 Avenue Gerard-Clerc MCS IMMOBILIER
¦ 1680 Romont mmmr 

ffi 037/37 19 02
r>S\ ^ 037/52 17 42 & 17-1352

Nous =
^vj

cherchons v
pour nos clients

A LOUER A VILLARIMBOUD # FERME
dans maison entièrement rénovée avec minimum
(cure), superbes appartements, cui- 5000 m2

sine agencée , buanderie avec lave- c'e terrain
linge et sèche-linge , places de parc , • BELLE VILLA
situation superbe à la campagne : aux environs de

2 x 4V4 pièces . 9 *
1 x 2V4 pièces Agence imm.
_. ,,, .. Nelly Gasser1x1*p,ece .037/74 19 59

Libres de suite ou à convenir. 029/ 5 20 40
Pour visites et renseignements: 5 1 5 5 5

« 037/53 19 88/53 17 47 
^  ̂ if l̂*. 17-540025 .̂ V- ^Stfy

A louer
à Farvagny

VILLA
6 pièces
Garage.
Loc.
Fr. 1950 -

Rens. :
Immaco SA
«. 037/
46 50 70

17-1111

Wallenried

à louer

SUPERBE
VA PIÈCES
terrasse , pelouse,
libre 1er novembre
1993, Fr. 850.-
ch. comprises.

w 037/34 36 18
ou
037/71 10 18
(pour CH ou permis
C)

17-540578

A louer de suite
dans villa

CHAMBRE
indépendante
meublée
avec douche/W.
C, à Marly.
Fr. 500.-
ch. comprises.
s 037/41 09 43
(le matin)

17-540571

A louer

bureau
ou chambre
indépendante
Fr. 480.-

Pour visiter:
rue Guillimann 10
__ 037/22 25 49

36-510703

À LOUER
À 10 MINUTES EN VOITURE

DE FRIBOURG
à 2 pas commerces , poste,

gare CFF...
• Au 1W étage, petit immeuble

neuf

APPARTEMENT DE
4% PIÈCES (110 m2)
• Grande luminosité
• Balcon-terrasse

arborisé
• • Places de parc S

. . .  . . <o
a disposition -,

Pour tous renseignements ^̂ j ~
et visites : ^HfiU
17-1628 1̂3

^[BOIS CONCEPT
v^A Agence 'de Fribourg

AGENCE IMMOBILIERE

ERnEM. iALLill "O B̂C
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, av. Beauregard 10
300 m de la gare

LUXUEUX VA PIÈCES
105 m2

Loyer: Fr. 1885.- +charges. Garage
int. Fr. 130.-. Libre de suite ou à con-
venir.

Même adresse, quelques placés de
parc dans parking int.

w 037/820 111 - M™ Rossy -
M"0 Gremaud

17-2103

À LOUER
À COURTION
appartement
de 4 1A pièces

• grand appartement de
119 m2

• 1er étage
• Loyer: Fr. 1660.- + charges

Fr. 120.-

• Libre dès 1er octobre 1993.
Pour tous ,____Pfe_,
renseignements : ln F r_§

r&dd.iMAtAlJM4lEMà\TùIùîM
lili , j|B_I__ !I_I____3_______â_______É__l
IfeÉBjllIrwjSSiPlH

PETIT
LOCAL

Je cherche
à louer

« 037/23 12 00
17-540480

Farvagny
à vendre

APPARTEMENT
4% PIÈCES
rez, pelouse, par-
king int./ext.
Mens, avec 10%
de fonds propres,
Fr. 1800.-
ch. comprises,
w 037/31 36 45

17-539662

Parking
des Alpes

Particulier cherche
à acheter une
place de parc.

Ecrire sous chiffre
W 017-40270,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherche
à acheter

VILLA
région Jorat
et Gros-de-Vaud.

« 021/
905 47 38
(dès 17 h.)

130-512819

VILLA
CONFORTABLE
à Arconciel
Loc. mensuelle:
Fr. 2200.-
2 mois gratuits.

s 037/30 10 67
17-540430

LA LIBE

À LOUER
À FRIBOURG

Neuveville

local commercial
de 80 m2

• avec vitrine et sanitaires
• Loyer: Fr. 950.- + charges

Fr. 50.-

• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous /SjS&s.
renseignements: (TS F R U

I,, % M'I 'VflFà7! fà Ti 1*T*Uiiii, J|rfSB_______________________________ É__ l_̂JJ»M Ĵ_rLPrC_il

* FRIBOURG
route de Schiffenen

À VENDRE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

(83 m2 + balcon)
Prix: Fr. 299 000 -

Possibilité de financement
avec aide fédérale

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
*. 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

*¦! |iilllJiii l̂5^W''̂ n^̂ _ Ĥ
_̂____Mn_HlJBiUi__!l_MM>iB ¦wLwjÈ

A louer à Treyvaux , de suite ou à con-
venir

5 PIÈCES
dans maison privée avec balcon
+ place de parc.
Loyer: Fr. 1450.- ch. comprises.
v 037/33 18 08 (dès 17 h. 30)

17-540395

^^̂^̂ ^
A vendre

à 2 minutes de
Châtel-St-Denis

en bordure de route cantonale

maison villageoise
rénovée

avec local commercial
Places de parc à disposition.

Terrain de 7636 m2.

Pour tous renseignements
complémentaires : /&&%.
130-13622 

^
F
J<y

i l,(lHSB
Urgent!

Particulier cherche à acheter

maison indépendante
région Fribourg, Bulle, Romont.

v 037/24 41 28
17-540517

A louer à partir du 1er octobre 1993 ou
pour date à convenir , à la route du Nord 3,
à Marly

appartement de 3 pièces
avec cheminée, 2 balcons, douche/toi-

lettes sép., Fr. 1421- + Fr. 140.-.
Garage Fr. 90-

Pour tous renseignements
220-108822

MËfî m HUBER & PLOERER
V E R W A L T U N G E N  Breitenrainstrasse 22
¦_¦_______¦_____¦ 3000 Bern 25
Tel. 031 / 332 88 55 Fax 031 / 332 07 02

» MARDI 28 SEPTEMBRE 1993

OCCASION À SAISIR

À VENDRE
À MATRAN
Vue dominante

VILLA JUMELÉE
DE VA PIÈCES

• Finitions de première
qualité

• Chauffage:
pompe à chaleur

• Construction récente, g

Visites et _:
renseignements : _?l rfe_17-1628 WZJP

A vendre à Cressier-sur-Morat

3 parcelles de terrain
à bâtir

d'environ 3300 m2

Possibilité de bâtir des locatifs.
Zone CVS, indice 0,65 , taux d'occu-
pation 50%.

Gare, école, centre commercial et in-
dustriel dans le village.

¦s 037/75 40 87 17-539847

A louer, Vieille-Ville Fribourg,

appartement 1 V_ pièce
Loyer: Fr. 980 -, charges Fr. 80-

REWIAG AG, ¦_. 033/51 19 90
05-8895

iift±MiET
AGENCE IMMOBILIERE

Construire votre villa selon un concept
d'avenir et de hautes performances
techniques
L'écologie est un point vital dans la
construction, pour nous et nos en-
fants
Si vous êtes propriétaire d' un terrain et
désirez construire votre villa, alors
contactez-nous.

Nous vous proposerons la construction
d'une

spacieuse villa
clés en main dès Fr. 380 000 .—

Renseignements au: -s- 037/43 39 93
ou

rVous 
avez toujours ff '̂ %

aimé la campagne, ^LL'r
avec nous, votre rêve
deviendra réalité !

A louer à Vuisternens-dt-Romont,
dans un immeuble de construction
récente:

appartement de VA pièces
subventionné, conception moder
ne, parking souterrain.
Gare et station de bus à proximité
de Fr. 429 - à Fr. 924 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les personnes à
I AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
TinVNn a 037/52 17 42 1

wmso\s CONCEPT
sï Â Agence 'de Fribourg
s 037/22 70 35 ou 077/34 79 35
Moins cher qu 'un appartement!

villa «clés en main»
• 4Vi pièces, 107 m2

Fr. 195 000.-

• 6V4 pièces, 155 m2

Fr. 350 000.-
Construction suisse en bois. Isolation
thermique et phonique optimale.
100% concept écologique. Terrains et
financement à disposition.



PAROISSES

Une structure cantonale est
encore au stade embryonnaire
Samedi, à Fribourg, les délégués de l'Assemblée ecclé
siastique catholique ont parle

En ouverture de la séance, Mgr Pierre
Mamie, èvêque de diocèse, a répété sa
volonté de ne pas intervenir intempes-
tivement dans les débats et les compé-
tences de l'assemblée. Il a mis en garde
les délégués contre le danger du man-
que d'ouverture à l'Eglise universelle.
Théologiquement la structure princi-
pale de l'Eglise est le diocèse dont les
paroisses sont les subdivisions. Mgr
Mamie déplore à ce propos que la loi
cantonale réserve le droit de prélever
des impôts aux seules paroisses. Cette
situation héritée de l'histoire n'est pas
tout à fait conforme à la structure
ecclésiale. Loin de lui pourtant l'idée
de vouloir forcer la fusion des parois-
ses. Pas de paroisse sans curé , dit-il
même si beaucoup n'auront plus de
prêtre résidant dans les prochaines an-
nées. Chacune doit pouvoir conserver
son caractère propre , assure l'évêque.

CONCEPT A DEFINIR

Michel Monney, rapporteur de la
commission II , constate qu 'on a ou-
vert plus de questions que donné des
réponses. Même si on admet la néces-
sité d'une corporation ecclésiastique
cantonale , il reste à définir sa structu-
re, ses tâches, son financement , son
mode d'élection , sa compétence juri-
dictionnelle , ses relations avec les or-
ganes pastoraux.

Trois solutions s'offrent pour la
structure

^ de cette corporation. Elle
peut être un rassemblement de tous les
fidèles, ce qui correspond le mieux à
l'esprit de l'Eglise et au droit canon.
Elle peut être une fédération de parois-
ses, ce qui faciliterait la péréquation
financière et respecterait mieux les tra-
ditions fribourgeoises. Enfin la troi-
sième solution est celle d'un organe
bicaméral où fidèles et paroisses se-
raient représentés paritairement. So-
lution peut-être la plus équitable mais
aussi la plus lourde administrative-
ment. Enfin question supplémentaire :

fédération des paroisses.

la partie germanophone du canton
doit-elle ou non former une organisa-
tion à part? La commission II estime
en fait qu 'il n'y a pas lieu de boulever-
ser les structures actuelles , même si les
questions du financement des minis-
tères et celles des missions linguisti-
ques doivent être repensées fonda-
mentalement.

ET LA SUBSIDIARITE?

Questions prolongées par l'exposé
du professeur Nicolas Michel sur le
principe de subsidiarité . Ce principe ,
défini par les derniers papes, veut
qu 'une société d'ordre supérieur ne
doit pas intervenir dans la vie interne
d'une société d'ord re inférieur. Il ga-
rantit donc l'autonomie des paroisses
par rapport à une collectivité plus lar-
ge. Mais attention , il faut que la pa-
roisse soit en mesure d'accomplir de
façon satisfaisante ses tâches. Cela
amène aujourd'hui à se poser des
questions fondamentales sur le rôle de
la paroisse, au moment où les prêtres
sont beaucoup moins nombreux , où
les tâches pastorales se spécialisent et
où la mobilité des gens est toujours
plus grande. Et Nicolas Michel de plai-
der pour la mise à jour par l'évêque de
Constitutions synodales adaptées à ces
changements - en même temps que
l'adoption de structures ecclésiasti-
ques par l'assemblée.

ASPECT HIERARCHIQUE

Quant à l'abbé Marc Donzé , profes-
seur de théologie pastorale , il a rappelé
- toujours à propos de la subsidiari té -
que l'Eglise est avant tout peuple de
Dieu. Si elle a un aspect structuré et
hiérarchique , elle a aussi et avant tout
un aspect charismatique , c'est dire que
chaque fidèle reçoit les dons de l'Es-
prit-Saint. Et de plaider pour une
structure ecclésiastique cantonale en
tant que corporation de fidèles.

APIC

MEYRIEZ. Les entrepreneurs se
réunissent
• L'Association suisse des entrepre-
neurs généraux (ASEG) organise ce
mardi à Meyriez , à l'hôtel Le Vieux
Manoir , une réunion d'information
destinée à des maîtres d'ouvrages vau-
dois et fribourgeois. Giampietro Mon-
dada , président de 1 ASEG de Suisse
romande , exposera les conditions gé-
nérales du contrat d'entreprise géné-
rale qui vient de paraître . Les partici-
pants assisteront à la présentation de
deux études de cas, soit la réalisation
du collège intercommunal de Poliez-
Pittet et celle de l'école de La Villette , à
Yverdon-les-Bains. GE

CORPATAUX. Election complé-
mentaire
• Le Conseil communal de Corpa-
taux doit trouver , depuis le départ de
Bernard Ecoffey et ensuite celui de
Pierre-Alain Monney, un remplaçant
aux démissionnaires. Les listes de can-
didats devaient être déposées jusqu 'à
lundi à midi. Le secrétariat communal
a reçu , dans les délais , deux listes com-
portant chacune un nom. L'une, sans
en-tête , propose Hans-Peter Zurcher ,
laitier , et l'autre, la liste du «courage
féminin» propose Charlotte Ecoffey-
Biolley, épouse de Bernard Ecoffey.
L'assemblée électorale de Corpataux
est fixée au dimanche 24 octobre
1993.

MDI

MARLY. Perte de maîtrise et
collision
• Dimanche, à 8 h. 20. une automo-
biliste dc 30 ans circulait de Marl y en
direction du Mouret. A la Crausa ,
dans la longue courbe à gauche , elle
perdit la maîtri se de son véhicule. Se
dernier se déporta sur la gauche où il
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Légèrement
blessé , le conducteur de cette auto a été
transporté à l'Hôpital cantonal par un
automobiliste de passage. Les dégâts
matériels s'élèvent à 15 000 francs.

Les activités de
la semaine

POLICE

Au cours de la semaine écoulée , la
police cantonale s'est occupée notam-
ment de 23 vols simples , 5 vols par
introduction clandestine , 13 vols par
effraction et 8 tentatives. Des vols
dans des voitures ou par astuce . De 3
cas de lésions corporelles ou bagarres,
2 affaires de menaces, 1 cas d'abus du
téléphone , 3 disparitions de personnes
(1 retrouvée). La police a également
arrêté 16 délinquants ou personnes
recherchées et a identifié 10 auteurs de
délits. Elle a constaté 22 accidents avec
dégâts matériels et 13 faisant 21 bles-
sés. Neuf automobilistes ont été inter-
ceptés pour avoir circulé sous l'in-
fluence de l'alcool.

PREZ-VERS-NOREAZ. Appel aux
témoins et rectificatif
• Dans son communiqué du 22 sep-
tembre , la police signalait un accident
de la circulation à Prez-vers-Noréaz.
Le 21 , à 13 h. 30, le chauffeur d'un
poids lourd a dépassé un camion au
lieu-dit «Les Plans». Le communiqué
signalait que le poids lourd , en se
rabattant, s'est renversé sur la route.
Ce n'est pas le poids lourd qui s'est
renverse mais le camion dépassé. Les
éventuels témoins de cet accident, no-
tamment les automobilistes circulant
de Grandsivaz en direction de Prez-
vers-Noréaz et qui auraient vu la ma-
nœuvre de dépassement sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Granges-Paccot , tél.
037/252020. 02

COMPLEMENT. Une infirmière
manquait
• Dans la liste des nouvelles infir-
mières en soins généraux («La Liber-
té» de samedi dernier), il manquait le
nom de Chantai Daguet , de Fribourg.
Nos excuses! GD

FESTI VAL

La St Jean de Bach animée de
très forts moments musicaux
M. Corboz n'érige par le style en dogme absolu. Le plan architectural en souf
fre un peu. Mais les ensembles et le charisme du chef

La 

Passion selon Saint-Jean de
J.-S. Bach de 1 723 présentée
dimanche soir dernier à
l'église du Collège St-Michel
par les ensembles de Michel

Corboz n'a rien perdu de sa magie face
à un public enthousiasmé. Plus popu-
laire et engagée que la Saint-Matthieu ,
la Saint-Jean amalgame les genres ba-
roques tels que le récit et les divers
modèles de chorals dans une expres-
sion passionnée. La jouer met l'inter-
prète face à plusieurs problèmes d'or-
dre stylistique et technique. Michel
Corboz a une vision assez personnelle
de l'œuvre où alterne une ferveur mu-
sicale extraordinaire avec des passages
plus hétéroclites de style.
«PROLOGUE DANS LE CIEL»

Le Prologue d'ouverture, que Gior-
gio Vigolo qualifie curieusement de
«prologue dans le ciel» pour satisfaire
à une inversion symbolique digne de
Rilke mais aussi en vigueur à l'époque
baroque , est exprimé dans tout son
pathétisme par l'excellent Ensemble
instrumental dé Lausanne. Si le pre-
mier grand chœur «Herr, unser Herrs-
cher» manque d'un peu de tension sur
la longueur de son développement , on
apprécie la vivacité des nombreuses
brèves interventions des simples cho-
rals représentant le peuple , ainsi «Je-
sum von Nazareth» , «Sei gegrùsset,

lieber Judenkônig» ou «Lasset uns
den nicht zerteilen», où le rôle du
chœur est en parfaite adéquation avec
sa fonction quasiment théâtrale.
TON GRAVE ET SOLENNEL

Michel Corboz interprète admira-
blement aussi les hymnes, chorals or-
nés ou dans le style du «Kirchenlied»,
entre autre s ceux qui ponctuent le récit
d'un ton grave et solennel ou qui
chante l'espérance en la foi. «Christus ,
der uns selig macht», «In meines Her-
zens Grunde», et bien sûr les deux
chœurs finaux, «Ruht wohl» et «Ach
Herr , lass dein lieb Engelein» sont des
très grands moments du concert où le
chef parvient à ciseler la polyphonie
avec précision sans qu 'elle perde ja-
mais de puissance.

Au centre de l'œuvre , certaines pré-
cipitations par exemple dans l'air de
basse avec le chœur «Wohin?» ou
dans quelques récitatifs et airs gom-
ment un peu le plan architectural de
l'œuvre . On y aimerait mieux perce-
voir par des passages mieux ponctués
les symétries en miroir des numéros.
Un certain emportement expressif ga-
gne ici sur un formalisme que l'on sou-
haiterait plus affirmé.

Les solistes de cette passion sont de
premier plan. Peter Harvey, basse, in-
carne le Christ avec autorité dans la
sobriété de son chant , tandis que Ste-

créent l'événement.

phan Imboden , également basse, dans
Pilate et les airs , module judicieuse-
ment ses interventions sur le sens théâ-
tral de ses solos. La jeune soliste Ma-
gali Dami et sa voix très pure , idéale
par exemple pour la musique de la
Renaissance, réussit mieux l'arioso
«Mein Herz » que l'aria de soliste
«Von den Stncken» qui reste un peu
fragile de timbre . L'alto Elisabeth Gra f
force l'admiration par son aisance sty-
listique et la clarté expressive qui en
découle dans l'air avec chœur «Mein
teurer Heiland». Quant à Hans-Jùrg
Rickenbacher , il campe un évangéliste
remarquable d'une voix claire et on ne
peut mieux stylée.

Michel Corboz donne de cette Pas-
sion selon Saint-Jean de J.-S. Bach une
version qui sait convaincre. Le chef
joue la carte de l'émotion en évitant
aussi bien l'emphase que la sublima-
tion pour tendre à une expression to-
tale du sentiment musical. Il le réalise
souvent grâce à son instrument ,- le re-
marquable Ensemble vocal de Lausan-
ne, un chœur cultivant son art sur la
saine tradition de la fusion sonore et
du phrasé, desquels chaque inflexion
expressive n'est jamais artificielle ou
simplement technique , mais une véri-
table nourriture de l'âme musicale.
C'est là le secret et la richesse de l'art
du grand chef fribourgeois.

BERNARD SANSONNENS

Michel Corboz a donne de la Passion selon St-Jean une version qui sait convaincre. GD Vincent Murith

MUSIQUE

Aux Cordeliers, place ce soir à
l'art des Italiens du XVIIe siècle
Des pages significatives de Monteverdi et Carissimi sont
au programme du 2e concert du festival Michel Corboz.

Au point culminant de sa pensée mu-
sicale , Monteverd i définissait son art
comme «une mise en œuvre de tous
les moyens musicaux pour saisir la
réalité». Cette phrase s'applique en
particulier à l' un de ses plus grands
madrigaux qu 'un groupe de solistes de
l'Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne interprétera , ce soir à 20
heures à l'église des Cordeliers, aux
côtés de deux autres pièces sacrées du
compositeur de Mantou , et de l'orato-
rio «Jephté» de Giacomo Carissimi
(1605-1674).

Le madrigal de Monteverdi s' intitu-
le. «Hor ch'el ciel e la terra» , extrait du
huitième Livre de madrigaux (1638),
page haute en contraste contant, sur
un texte de Pétrarque , les tourments
du poète en proie à la douleur , à la
souffrance dc la guerre , et que seule la
pensée dc l'aimée console. L'œuvre.

écrite en style «concitato» (agité) est
d'une expression extraordinaire , et té-
moigne d'un des plus grands chefs-
d'œuvre de la musique baroque euro-
péenne.

Le concert se poursuivra par le mo-
tet «Laudate Dominum» tiré de la
Selva morale e spirituale , pièce pour
huit voix et accompagnement de cor-
des, ainsi que les Litanies de la Sainte-
Vierge , une pièce trè s caractéristique
du style sacré de Monteverd i dans ses
oppositions de deux groupes de solis-
tes.

Le concert se terminera par l'orato-
rio sacré «Jephté» pour le temps du
Carême de Carissimi. œuvre de grande
clarté mélodique et harmonique , dont
le caractère d'amendement des mœurs
et d'approfondissement de la pieté en
fait des pages brillantes de la musique
sacrée baroque italienne. BS

« Bus stretching»
à Fribourg

SAN TE

Le stretching (extension), pratiqué
avant une activité sportive , permet
d'éviter de nombreuses lésions. Quels
exercices pour quel sport? C'est ce
qu 'un professeur de gym explique
dans le «bus stretching» de la fonda-
tion de la Winterthur assurances pour
la prévention des sinistres. Ce bus est
stationné aux Grand-Places jusqu 'à
dimanche. Il est ouvert de 14 h. à 18 h.
Les sociétés locales ont la possibilité
de s'inscri re pour le soir. Le bus pré-
sente, sur vidéo et dans une brochure ,
des programmes ciblés pour six disci-
plines sportives fréquentes , ainsi que
des exercices pour la vie de tous les
j o u r s .  C o n t a c t : M. A n t e n e n ,
021/319 52 74. 03
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement
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Lave-linge autom.
Bosch WFB 2000
4,5 kg de linge sec.
12 programmes de
lavage. Essorage
500 - 800 tours.
Raccordement 220 V
H 85, L 60, P 60 cm.

Location/m.* 65."

Séchoir
Electrolux EDC 531
Séchoir à conden-
sation pour 5 kg de
linge sec. 9 progr.
Touche spéciale
pour le linge délicat.
H 85, L 60, P 60 cm.

Location/m.* 84."

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S m^mMMmm

^12 couverts standard ,
4 programmes de
lavage. Hauteur
de là corbeille
supérieure réglable.
H 76, L 55, P 57 cm.

Location/m.* / O." *flH

Congélateur de table
Novamatic TF 50
Congélateur de table mmm..m -m
d' une contenance 23_8_f
de 55 1. Consom- pp̂ S ^mation d'énergie: , f
1,05 kWh/24 h.
H 47, L 59, P 60 cm. - 

^̂ ^ ^
Location/m. * 1 7." Wi'ï 'K.

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK15
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité au
prix le plus avantageux!
H 76 , L 55, P58 cm. -i-****---*
Location/m. " 28." _ _k W-f l

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d' achat • Toutes les
marques livrables Immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs.
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg. Due de Lausanne BO 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre.
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin . Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Aulobahnauslahrl N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/31233 37



Le conducteur
de la Ferrari n'a
pas été acquitté

PROCÈS

Hier, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours. Mais l'auto-
mobiliste ira jusqu 'au TF.

Au mois d'avril dernier , le Tribunal
correctionnel de la Veveyse condam-
nait le conducteur d'une puissante voi-
ture de sport à quatre mois d'empri-
sonnement pour homicide par négli-
gence et à 5000 francs d'amende. L'au-
tomobiliste a fait recours au Tribunal
cantonal. Hier , son président , Gilbert
Kolly a rendu son verdict en rejetant
le recours. Rappel des faits.

Le drame s'était déroulé le diman-
che 8 novembre 1992 , à l'entrée du
village de Saint-Martin , dans le dis-
trict de la Veveyse. Le conducteur
.l'une Ferrari circulait sur la route can-
tonale Oron-Vaulruz. Il se trouva sou-
dain en présence d'une Opel qui dé-
bouchait d'un chemin et qui s'est arrê-
tée sur la chaussée. Le choc a été d'une
pYtrpmp vinlpnrp- lp rr.nr.nrtpnr pt lpc

deux passagères de l'Opel ont été tués
et les deux personnes qui avaient pri s
place dans la Ferrari furent blessées.
Le rapport d'expert a estimé la vitesse
de la voiture de sport entre 120 et 135
km/h.

VITESSE ÉLEVÉE

«Certes le conducteur de la Ferrari
roulait un peu vite , mais la responsa-
bilité de l'autre conducteur est bien
plus importante» a estimé hier , Da-
mien Piller , avocat de celui aui
conduisait la Ferrari, en parlant de
«faute gravissime et de comportement
insensé» de la part du conducteur qui
a stoppé au milieu de la route. A nou-
veau , il a demandé l'acquittement de
cr»n plîpnt

Le substitut du procureur , Markus
Julmy, a bien relevé que les deux auto-
mobilistes avaient chacun leur part de
responsabilité. «Et comme un mort
est souvent mal défendu», il conteste
le fait que l'on attribue au conducteur
décédé la plus grande part de la faute.
Il faut maintenir le jugement et rejeter
le recours affirme-t-il  pn suhstanrp

Le Tribunal cantonal l'a suivi. Mais
l'affaire n'est pas terminée pour au-
tant: Damien Piller envisage de recou-
rir cette fois au Tribunal fédéral.

¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés organise à l'intention des
personnes âgées une partie de mi-
nigolf , mard i à 14 h. 15 (si le temps
le permet), au minigolf du Jura.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 16 h. 30, à la
C*annp H*nr avpnnp Hn mirl i

¦ Aqua-building. Gymnasti-
que aquatique avec Jérémie Halle ,
rrj pniteur diplômé , pendant trente
minutes (savoir nager n'est pas né-
cessaire). Mard i à 17 h., à la piscine
de l'Ecole libre publique , avenue
du Moléson 10. Téléphone 031/
71S f i l  1~>

¦ Conférence. Dans le cadre
de la formation permanente et de
Connaissance de la foi , l'abbé Jean
Civelli donne une conférence sur le
thème: «Le sacré: une sacrée his-
toire!» , mard i à 14 h. 30 au centre
Sainte-Ursule.
¦ r_ nr_ _~__._>* i " , .. < ; ,  - , i  M;. . I . . ,I r\ ...

boz: Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne, direction Michel
Corboz. «Hor ch'el ciel e la terra »,
«Laudate Dominum», «Litanies
de la Sainte Vierge », de Claudio
Monteverd i ; «Jephté» de G. Caris-
simi. Eglise des Cordeliers. mardi à
">fi h .t nr- n . 7 / . i  si - .«._

¦ Billard. Le Billard-Club Fri-
bourg . dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22 , accueille avec
plai sir de nouveaux membres qui
pourront suivre un entraînement
chaque semaine, le mard i soir de
20 h. à 22 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli); 12 h. 15 eucharis-
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Répétition au Théâtre de La Cité, où trois spectacles sont en cours de préparation. GD Alain Wicht

CULTURE À FRIBOURG

Le Théâtre de La Cité monte
de plus en plus de spectacles
Née en 1960, la troupe n'a longtemps joué qu'une pièce comique par an. Cette
saison, elle en prépare trois de styles divers, dans une ambiance familiale.

Rue 
des Grandes-Rames 36, le Aujourd'hui , une quarantaine de qui , eux-mêmes, ont généralement

Théâtre de La Cité reste silen- personnes constituent la troupe. Elles joué sur la scène de La Cité. C'est le cas
cieux pendant les jours de se- ont de 17 à 62 ans , viennent du Grand de Luc Perritaz , vice-président de l'as-
maine. Les soirs et week-ends, Fribourg essentiellement et de tous les sociation.
il s'anime au gré des répéti- milieux sociaux. Elles y vivent leur II précise la troupe fait quelquefois

tions qui préparent , pour la saison 93- passion pour le théâtre dans une am- appel à des professionnels , tel Michel
94, trois spectacles maison (voir enca- biance que personne ne qualifie autre- Grobéty, ce qui apporte énormément
dré). ment que de «familiale». à chacun.Une pièce devrait être mise

Jamais l'activité de cette troupe Marie-Luce Ducry , qui a signé plu- en scène, l'an prochain , par le comé-
d'amateurs n'avait été aussi intense , ni sieurs mises en scène, a mis sur pied il dien Nicolas Rossier qui , comme Ge-
aussi diversifiée. «Dudule» Dorand y a trois ans des ateliers dans lesquels neviève Pasquier et Anne Jenny, ont
peut en témoigner , lui qui fut parm i les on peut se familiariser avec le théâtre joué à La Cité il y a plusieurs annnées.
fondateurs , en 1960. Comme Jean- avant de se lancer sur les planches , ou D'autre part , La Cité aide certains de
Paul Marguet , il s'investit toujours travailler un texte «à blanc». ses membres à payer les cours du Con-
pour le théâtre , sur les planches ou en Les ateliers sont aussi un puits de servatoire.
coulisses , et fait office de mémoire . comédiens pour les metteurs en scène FLORENCE MICHEL

Lorsque la commune met le bâti- aaaaHaa gBMm  ̂
ment à sa disposition , en 1970, la

jusqu 'en 1985, une seule pièce par an! U_16 S31S0I1 611 CI fi t] CpiSOClGS
Rien que des comédies ou des pièces
de boulevard. Puis le rythme s'intensi- La saison 1993-94 du troupe d'amateurs pari- pas avec l'amour» de
fie et l'horizon s'élargit: La Cité s'atta- Théâtre de La Cité s'ou- siens viendra jouer , les Musset, qui sera jouée
que à des textes d'Obaldia, Guitry, vrira, le 14 octobre, 11 et 12 décembre, en avril et mai dans une
Labiche, Vian, Kataev, Courteline, avec «Casanova», une «Transport de femmes» , mise en scène de David
Goldoni Tchékhov... comédie signée Guil- un drame psychologi- Collin. Une troupe valai-

laume Apollinaire et que. En février , le théâ- sanne, également ama-
DE 17 A 62 ANS montée par deux jeunes tre proposera «Lès Bon- trice comme le veut la

Le Dublic suit le mouvement- «La Fribourgeois: Laure nés» de Jean Genêt, politique de La Cité,
.alIp rlW rpntainp Hp nlare . connaît Bourgknecht pour la mise en scène par Do- présentera, à la fin mai ,salle d une centaine de places connaît mise en scè son miniqUe Rapilly. Une le «Georges Dandin» de
une fréquentation moyenne de 60 a frère Pierre-Dominique production maison, tout Molière.
70 %», indique Denis Loertscher, pre- pour la musique. Une comme «On ne badine FM
sident de 1 association. | 

FRIBOURG

Le Conseil général vote la taxe-
poubelle... sans son aspect social
Le Parlement a supprimé la distribution de sacs gratuits aux familles avec petits
enfants. Il s 'est montré plus ouvert envers la Placette et son D roi et souterrain.
Le social n 'a rien à faire avec un projet
de taxe-poubelle. Le Conseil général
de la ville s'est fondé sur ce principe ,
hier soir, pour modifier le règlement
sur la gestion des déchets et en retire r
l'article prévoyant une distribution
pratuitp rlp sars à rprtainpç nprenn.
nés.

Parmi les reproches adressés au pre-
mier projet de taxe-poubelle , figurait
l'absence de pondération sociale.
L'Exécutif a refait sa copie et prévu
d'offrir aux familles dix sacs par année
et par enfant jusqu 'à la fin de la scola-
r ité nrimairn I Inp opnprr.sitp Ap \à rpc_
treinte par la commission financière
qui voulait limiter le cadeau à l'âge
préscolaire. Des voix se sont élevées de
presque tous les groupes pour contes-
ter cette libéralité. Ainsi Ruth Dael-
lenbach et Rainer Weibel (v). Chris-
tine Mùller . Serge Jelk et Jean Widmer
. c .  Mn _ _ . _ ¦• _ Tk;_U.,J IAc\

Jean-Pierre Wohlhauser (r), lui , est
allé plus loin en suggérant de suppri-
mer aussi la possibilité laissée au
Conseil de distribuer des sacs à d'au-
tres personnes. Il a finalement été suivi
par la majorité de ses collègues.

LA TOUR PREND GARDE!

Balayée, la proposition chrétienne-
snpialp nui HpmnnHnit c\c. nmlnnopi- lp

cadeau jusqu 'à la fin de la scolarité
obligatoire . Oubliée, surtout - au
grand étonnement du responsable de
l'Edilité Marcel Clerc - la volonté de
favoriser les familles en allégeant un
np11 lpnr (-Viarni***» Honc r>p HnirioînA D^r_

due en route, enfin, la suggestion de
compenser cette suppression par le
cadeau aux nouveau-nés d'un carnet
d'épargne d' un montant équivalent au
pri x des sacs que la vill e n 'offrira

Accordé! C'est par 50 voix contre 7
que les conseillers généraux ont ap-
prouvé l'octroi d'un droit de superficie
à Nordmann SA pour l'extension de la
Placette sous la rue de Romont. Les
vestiges de remparts et de la tour de
Rnmnnl nn'r^n c'att ^r-tH à trnuwAr nn

creusant n'ont pas ému grand monde.
Tant Dominique de Buman qu 'André
Schœnenweid (dc) ont été clairs : on
sauvera si on peut, mais pas question
de prétériter le commerçant et la com-
mune «pour une tour qui n 'a jamais

Les socialistes ont eu un peu plus de
succès en obtenant que Jean-Luc
Nordmann s'engage à doter son entre-
prise, dans le courant de l'année 1995,
d' une convention collective de travail
similaire à celle qui est en vigueur à la
Placette de Genève.

Re-Création
expose à la
galerie du 3e art

COTTENS

Les artistes aînés de Châtel-
St-Denis montrent leurs œu-
vres à leurs pairs de la Sari-
ne. Animation réussie.

Jusqu 'au 24 octobre, l'atelier Re-Crca-
tion , dix artistes , présente des œuvres
peintes , des dessins de Gaston Savoy,
des céramiques et un totem de sil-
houettes â la galerie de la résidence
Saint-Martin à Cottens. Une galerie
baptisée par des aînés et qui leur offre
quatre ou cinq accrochages par année.
Cette fois-ci, les exposants sont égale-
ment résidants dans un autre home , la
maison Saint-Joseph à Châtel-Saint-
Denis.

L'atelier Re-Création est actif de-
puis 1989 avec dix peintres dont cinq
très assidus. «On a commencé par
quelques traits. Je n 'avais j amais peint
de ma vie. J'avais assez de travail avec
la cuisine , les bêtes. Et , puis voilà...»
dit Vérène Lambert en croisant ses
bras. Ces grand-mères, en tablier , sont
penchées sur l'œuvre qu 'Anna Ems
peint consciencieusement. Elles lui
donnent des conseils. Certaines sont
malvoyantes comme Elisa Berthoud
qui ne perçoit et ne peint que les bleus
et les rouges. Quant à Pierrot Garbani ,
il peint avec une rapidité étonnante
des œuvres aux formes obsessionnelles
et colorées. Il envahirait l'atelier de sa
production débordante , sans le
contrôle de l'animateur Yves-Alain
Renond.

QU'EN PENSENT LES GENS!
A la veille de leur accrochage , les

artistes châtelois se réjouissaient tous
de voir l'ensemble de leur travail ,
d'observer les réactions du public. «Je
n'ai pas peur de ce que les gens pen-
sent. Je me fais plutôt du souci parce
queje ne sais pas comment notre ani-
mateur va déménager tout cela» disait
Vérène. Marie Thierrin. elle, se réiouit
de l'avis des gens sur sa peinture gaie.
L'atelier Re-Création a permis à ces
aînés de s'ouvri r à une forme d'expres-
sion qu 'ils méconnaissaient. Ils
avouent que, maintenant , ils vont vo-
lontiers dans des musées. Marie se
pique même de faire des croquis de-
vant des toiles célèbres. «De voir des
œuvres abstraites, ça les aide et , après
une visite nn nent voir dans certains
travaux des parentés de couleurs avec
des affiches par exemple» , dit Yves-
Alain Repond. Son envie , en lançant
l'atelier c'était de désacraliser l'art et
de permettre aux résidants de se faire
plaisir. «Il a fallu que je simplifie cer-
tainps annrr.rhps afi n dp rpnrlrp la
peinture ludique. Je dois résoudre les
contraintes techniques pour que les
artistes n 'aient que le souci de créer. Ils
essaient volontiers toutes sortes
d'exerc ices, comme les mobiles, parce
qu 'ils sont curieux des résultats et sont
llpiirpiiv rlp vAir lpur . ra \ /a . l  \/al/-»ri_

sé».
L'animateur discute également de

l'équilibre des œuvres. Il donne quel-
ques trucs ou des idées pour amorcer
le travail. Les membres de l'atelier
savent tous comment préparer leur

primaires et s'approprient de plus en
plus facilement la toile blanche. L'au-
tre fonction de l'atelier , c'est son rôle
social. On vient y bavarder un mo-
ment avec les peintres. On discute des
grandes œuvres collectives , de leur
destination et des expositions où se
mpt pn valpur rpYnrpss ' rtn HPC aînps

MDL
L'exposition est ouverte tous les après-
mi*Hi H____ "i A t-i <_» 17 t—»______¦ i _ »____£•

Pierrot Garbani, peintre.
fJT, Au;n \ A /_ S% I-_4



CRITIQUE

M. Brodard chante les œuvres
françaises avec forte présence
Accompagné remarquablement par Olivier Lattion, le bary
ton impressionne par son sens de la vérité dramatique.
C'est par un sens du théâtre dans ce
qu 'il a de tragique ou de comique que
Michel Brodard abordait l'art du lied
et de la mélodie , samedi soir dernier
au deuxième concert à l'abonnement
des Jeunesses musicales gruériennes.
Accompagné remarquablement , no-
tamment dans Ibert , Norbert Moret ,
Ravel et Poulenc , par Olivier Lattion ,
le chanteur s'y distingue aussi par une
expression vigoureuse et sensible. Les
lieder de Schubert , Brahms ou Wolf,
sans poser de réels problèmes aux in-
terprètes , auraient pu gagner à un peu
plus de légèreté dans leur réalisation ,
car la nature de l'écriture est déjà par
essence dense et métaphysique.
MANQUE DE FLUIDITE

Première pièce du récital - ce qui
ajoute à la difficulté - «Grenzen der
Menschheit» de Schubert manque
d'un peu de fluidité et d'aisance dans
le discours. Comme dans «Prome-
theus», Michel Brodard en affirme
pourtant les expressions les plus fortes
et marquantes , qu 'elles soient senti-
mentales ou dramatiques. Les inter-
prètes dans la cantate pour une voix de
Brahms , «Vier ernste Gesànge»
opusl21 , ont une vision également
très expressionniste de l'œuvre.

L'archaïsme des tournures , les réfé-
rences au passé, l'unité y sont quelque
peu gommés au profit , il faut le dire ,
d'une admirable présence de l'instant.
A l'art plus nerveux de Wolf , dans
«Grenzen der Menschheit» et «Pro-
metheus», Michel Brodard et Olivier
Lattion trouvent pourtant la fusion
juste , le climat caractéristique qui
porte cette musique à une grande
clarté d'entendement.
FINESSE DE JEU

On perçoit les interprètes vraimenl
dans leur élément avec les quatre

«Chansons de Don Quichotte» de Jac-
ques Ibert. Le jeu d'Olivier Lattion esl
ici d'une grande finesse de jeu , for-
mant une trame étoilée â la narration
de la voix. Cette musique de caractère
hispanique , répétitive et folklorisante
contient de très grandes subtilités har-
moniques. La scène de la mort de Don
Quichotte , cette île de lumière dan;
laquelle l'âme du maître brille éternel-
lement , est une musique qui émeui
profondément. Les interprètes en re-
flète l'âme, la croyance mêlée à une
féerie portée jusqu 'à l'étrange de 1.
présence de l'homme par-delà 1_
mort.

MELODIES DE N. MORET

On applaudit aussi au deux mélo-
dies (1992) de Norbert Moret , «Chan-
son» et «Sensation», qui sont animées
d'interprétations remarquables. Oli-
vier Lattion donne à nouveau comme
dans Wolf une lisibilité très claire de
l'écriture du compositeur (on songe
parfois à Berg), et Michel Brodard se
joue de toutes les difficultés vocale:
pour en présenter une version d'une
forte expressivité.

Les musiciens dans Ravel, les
«Trois chansons de Don Quichotte è
Dulcinée» , et Poulenc , les «Chansons
gaillardes», savent aussi convaincre
Le jeu virtuose du piano est haute-
ment maîtrisé - on y notera les varié-
tés de couleurs et le sens du style, pai
exemple dans Poulenc - et Michel
Brodard , souverain , allie un sens mu-
sical à un génie théâtral qui dans cel
art ne choquent pas, mais l'instille
d'une présence et d'une vérité.

Un récital marqué vraiment d'une
grande authenticité. D'où son succès
musical et artistique.

BERNARD SANSONNENS

Michel Brodard, un baryton impressionnant. GD Alain Wichi
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13 h. 45 LES GRANDS ESPACES
Soleil, danse et bonne humeur seront de la
partie aujourd'hui, avec Margareth Ménè-
zes, qui nous livre quelques propos er
vrac.
17 h. LES NÉBULEUSES
Ça y est , c 'est la saison ! La cueillette des
champignons , c 'est reparti. Comment s 'y
adonner intelligemment? Propos d' un my-
cologue professionnel.

PAROISSES

De Broc à Treyvaux, il ne
reste plus que trois prêtres

De gauche à droite: Léon Mauron, Jear Louis Dorand, Joseph Tschugmell, Adrien Philipona et Marc Joye
Nicolas Reponc

Le départ du curé de Corbières, Hauteville et Villarvolard , Adrien Philipona
a contraint à redistribuer les charges pastorales d'un vaste secteur.

Age 
de 76 ans, 1 abbe Adner

Philipona avait bien légitime-
ment droit à prendre du re-
pos. Curé de Corbières el
Hauteville depuis 1976, il hé-

ritait encore de la paroisse de Villarvo-
lard il y a 6 ans. Son départ a été mar-
qué dimanche par les trois commu-
nautées réunies à Villarvolard , céré-
monie chaleureuse et fervente qui fui
aussi celle de l'accueil des trois prêtres
qui prennent le relais de ce curé au
ministère si fécond. La retraite de ce
prêtre âge entraîne un remamemen
complet de l'organisation pastorale df
la rive droite , trois prêtres se parta-
geant désormais la charge des hui
paroisses s'étalant de Broc à Trey-
vaux.

Le printemps dernier , Mgr Mamie
nommait curés «in solidum» des pa-
roisses devenues orphelines les abbé:
Marc Joye, Jean-Louis Dorand e
Léon Mauro n, leur assignant parallè-
lement des tâches pastorales particu-
lières en matière de pastorale des jeu
nés, de la Vie montante et de l'enfance
L'abbé Joye , curé de Broc, Botterens-
Villarbeney, devient aussi le curé de
Villarvolard ; l'abbé Dorand , chargé de

La Roche, prend la responsabilifc
d'Hauteville , tandis que l'abbé Mau
ron , curé de Treyvaux et Essert , étene
son ministère à Corbières. L'abb<
Marc Joye est de surcroît design*
comme coordinateur de toute l'équip*
pastorale. Quant à l'abbé Adrien Phi
lipona , qui demeurera pour le mo
ment à la cure de Corbières, il celé
brera toujours les messes en semaine
se chargera des veillées de prière , de;
visites aux malades, de la communior
à domicile , des confessions indivi
duelles , des actes de baptême et de 1.
messe aux homes de Broc et de L_
Roche.
CELEBRATION EMOUVANTE

La cérémonie de dimanche s'est dé
roulée dans l'église de Villarvolard , 1_
plus grande des trois villages. L'abbé
Philipona a eu droit à des messages de
reconnaissance. Le président de pa-
roisse du lieu , Edouard Remy, a ex
primé en termes sensibles l'attache
ment de tous à ce prêtre au ministèn
marqué d'un engagement si généreu)
dont trop peu de parpissiens , hélas
ont bien voulu bénéficier. «Ce désin
térêt de trop de monde m'a été péni

ble» a avoué le vénérable prêtre qu
s'est dépêché de souligner l'appui in
conditionnel et efficace de bien de:
laïcs.

La «trinité de curés» désignés pai
l'évêque pour prendre le relais df
l'abbé Philipona a été reçue de façor
chaleureuse par leurs futurs parois
siens, d'emblée appelés à se mobilise ]
autour d'eux. Le doyen du décanat
l'abbé Joseph Tschugmell , célébrai
avec ses confrères la messe chantée pai
les chœurs mixtes des trois paroisse ;
sous la direction de Marcel Bochud
l' orgue étant tenu par Bernard Ger
mann et Bernard Perritaz. Enfants
jeunes et adultes ont lu d'émouvants
messages. Cette célébration interpa
roissiale fut ainsi vécue par tous avec
intensité et joie partagée. Symbole de
cette adhésion confraternelle entn
trois paroisses voisines: le dessin d<
Roland Buchs qui orne F«oji» offert ;
l'abbé Philipona et la page couvertun
du bulletin paroissial édité tout spécia
lement pour annoncer cette nouvelh
pastorale d'ensemble. Il représente le:
trois clochers avec un seul corp:
d'église pour les rassembler.

YVONNE CHARRI êRI

GRUYERE

Les secrétaires et les boursiers
sont soucieux de leur formation
Le personnel des administrations communales entend être a la hauteur d'une
tâche toujours plus complexe. L'association a tenu ses assises à Sales.
La corporation des secrétaires et bour
siers communaux de la Gruyèn
compte une septantaine de membres
Elle s'est fortement féminisée au coun
de ces dernières années pour atteindre
une sorte de parité entre les deu>
sexes. Ses assises tenues le week-enc
dernier à Sales sous la présidence de
Jeannette Beaud , secrétaire-caissière _
Grandvillard . ont été marquées pai
une volonté bien déterminée des par
ticipants de bénéficier de la formatior
nécessaire pour être à la hauteur des
charges à assumer. Les questions de
rémunération ont également été à l'or-
dre du jour.

L'Association cantonale a obteni
du département des communes 1_
mise sur pied de cours de perfection-
nement. Celui s'adressant aux Grué-
riens portera sur la comptabilité el
sera donc destiné aux boursiers , a an-
noncé la présidente en demandant at
préfet Placide Meyer , témoin de ces
assises, de plaider à Fribourg la mise
sur pied de cours spécifiques pour les
secrétaires. Car. si des tâches sont ré-
pétitives , il en est dc nombreuses dé-
coulant de législations nouvelles qui
exigent une mise au courant. Quant à
l ' informatique , elle entre progressive-

ment dans les administrations , même
dans celles de petites communes. L.
saisie par ordinateur de certains fi
chiers , comme le registre civique
prend même parfois les devants sur 1.
législation qui prescrit encore le clas
sèment sur fiches par ordre alphabéti
que «avec l'autorisation de tenir ce
registre sous la forme d' un livre relié»
C'est là l'exemple d' un règlement dé
passé qui sera réadapté à la faveur de 1:
révision de la loi sur l'exercice de:
droits politiques. En attendant, il fau
travailler avec une certaine liberté , ;
estimé le lieutenant de préfet Piern
Maillard .
LES NON-PERMANENTS

La discussion a également porté su:
la rétribution des fonctionnaires. Si 1<
personnel administratif permanent es
assez bien loti , les non-permanents n<
touchent pas toujours ce qu 'ils mérite
raient. C'est que l'évaluation de leu:
engagement est soumis à des apprécia
tions qui ne leur sont pas forcémen
favorables. «Il y a beaucoup de dispa
rites de traitement d' une commune _
l'autre. Ici. on se base sur l'effectif de 1 .
population, là sur une évaluation de 1.
charge dc travail pour convenir d' ur

temps donné. S'il n 'y a de bonne vo
lonté de la part du Conseil communa
qui doit apprécier de manière correeti
le temps et la valeur du travail effectué
le fonctionnaire non permanent es
perdant» , a-t-on entendu l'autre jour
La présidente a également fait appel ;
une certaine vigilance en matière d<
loi sur la prévoyance professionnelle
répétant que l'emploveur est tenu d'as
sure r toute personne dont la rétribu
tion annuelle atteint 22 560 francs.

Quant au préfet , il a fait part de s_
satisfaction du travail accompli pai
secrétaires et boursiers communaux
«Dans la majorité des cas. la charge es
bien assumée. Et ce n'est pas toujours
facile, car il faut toujours être apte _
aborder des difficultés nées de situa
tions nouvelles».

L assemblée s est levée sur un hom
mage à des fonctionnaires méritants
Martin Grandjean , caissier d'Enney
et Maurice Jacottet. secrétaire-caissie
à Botterens , font partie de l'associa
tion depuis 30 ans. Compliments auss
à l'adresse d'anciens secrétaires e
boursiers qui demeurent membres di
l'association et qui s'intéressent de 1;
sorte à l'évolution importante vécui
par cette fonction publique. YCh



TRIBUNAL CRIMINEL

En 18 mois, ils ont commis plus
de cent hold-up et cambriolages
Les auteurs des braquages de Villariaz et d'Ecublens devant la justice. Elle
leur reproche plus de 100 cambriolages, pour quelque 120 000 francs.

H

uit personnes sur le banc des
accusés, à Romont , devant
le Tribunal criminel de la
Glane, pour un procès-
fleuve qui doit dure r toute la

semaine. Huit accusés doivent répon-
dre, pour l'essentiel , de deux briganda-
ges qualifiés (les hold-up de la poste de
Villariaz , le 30 octobre 1991 , et de la
gare d'Ecublens, le 7 septembre 1992),
de trois tentatives de brigandage, de
quelque huitante-cinq cambriolages
plus ou moins réussis, d'une dizaine
de vols de voitures , de commerce d'ar-
mes diverses et d'un trafic d'héroïne
portant sur 125 grammes.

Les accusés formaient deux bandes ,
la première et la plus active principa-
lement suisse, la seconde formée d'un
Ttirr Pt dp HPIIY Àlhï.nï.'ï: Hn Knçnun

Les membres de la première ont ou-
vert les feux, hier , par une incroyable
série de plus de cent cambriolages et
délits divers , comprenant le hold-up
de Villariaz. A leur tête , deux multiré-
cidivistes (neuf condamnations en
moins de dix ans), qui répondent au-
jourd'hui dc quelque 70 délits , qu 'ils
ont pour la plupart commis ensemble,
écumant la campagne romande du-
rant toute l'année 1991.

Leur tactique? Simple et efficace:
une fenêtre cassée ou une serrure frac-
turée pour entrer , puis on se sert de ce
oui nous tombe sous la main: areent.

bijoux , objets divers. Le plus souvent ,
ces cambriolages ne rapportent que
quelques francs. Mais parfois, les vo-
leurs trouvent quelques centaines ou
quelques milliers de francs. Avec, de
temps en temps, l'espoir de mettre la
main sur un gros lot pouvant représen-
ter plusieurs dizaines de milliers de
francs , en argent ou en bijoux. Encore
faut-il les réaliser: leur DIUS eros COUD.
le vol d'un coffre dans une maison de
retraite de la banlieue lausannoise ,
leur a rapporté un lot de bijoux valant
50 000 francs. Les cambrioleurs n'ont
pas réussi à les écouler.

Les malfrats visaient d'ailleurs en
priorité les coffres-forts , qu 'ils trai-
tnipnt nvp. un rpi-tnir. rnlnt 11 lpnr arri-

vait souvent , au cours d'un cambriola-
ge, d'en trouver qu 'ils n'arrivaient pas
à emporter. Mal équipés , ils rassor-
taient pour aller chercher chalumeaux
et meuleuses d'angle en cambriolant
un garage ou une serrurerie pas trop
loin. Puis ils revenaient tranquille-
ment Dour finir le travail.
QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Avec un talent variable. Ici, un ser-
rurier de leurs victimes a rendu hom-
mage à leurs qualités professionnelles:
ses ouvriers jugeaient inutilisable le
chalumeau que les malfrats ont volé
pour découper un coffre-fort en un
temns record . là .  ils ont dû consacrer

leur énergie... à éteindre l'incendie
Qu 'ils avaient maladroitement allu-
me.

Il est arrivé aux monte-en-1'air de
commettre jusqu 'à cinq casses en une
seule nuit. Cette politique de cambrio-
lages intensifs a causé des dégâts non
chiffrés, mais considérables. Elle a
procuré à ses auteurs un butin estimé
entre cent et cent vingt mille francs. Et
un inventaire à la Prévert d'objets di-
vers : quatre chapeaux de pluie , des
outils , quarante-cinq pipes, des tim-
bres-poste, un opinel , des bonbons ou
un pistolet à peinture . Leur vol le plus
encombrant: un assortiment de meu-
bles valant une dizaine de milliers de
francs et comprenant un salon de cuir
tout entier. Il leur a fallu louer une
camionnette pour tout emmener.

Cette brillante carrière d'industriels
du casse a pris fin bêtement l'année
dernière : un contrôle de routine de la
police cantonale avait permis d'arrêter
le détenteur d'un «boguet» maquillé.
Une vérification avait révélé que le
véhicule était volé. Partant de là, les
limiers n'ont plus eu qu 'à recueillir les
premiers aveux, arrêter les complices
«donnés» par le voleur de «péteux» et
confronter leurs aveux pour dérouler
la pelote de leurs innombrables dé-
lits.

Le procès se poursuivra jusqu 'à
ieudi ou vendredi. AR

RUE

Rue et Blessens ont coupé le
ruban symbole de leur frontière

U E RU

Les deux communes ont scellé la fusion par un repas de noces aux limites de
Blessens. 400 citoyens étaient présents nour célébrer (da chute d'un mur».

i_

Une «chute du mur» rfianemenl fâtà» Himancho unira Rua a» Rla<_ <_ _ _ r > < _

Dimanche, les habitants de Rue et de
Blessens ont fait la fête au lieudit «En
Chambaz-Sauge» , dans une halle agri-
cole située à cent mètres des limites
communales. La fête a démarré sur
cette limite par la coupure symbolique
d' un ruban , «la chute du mur» disait ,
en riant, le syndic dc Rue Joseph
Aehv 11 lui nnrr.i«:Qî.it poalpmpnl im.

portant d' aller faire la fête près de Bles-
sens plutôt que de choisir la salle des
Remparts à Rue. «Et puis , il n 'y a pas
de mariage sans repas de noces», ex-
plique-t-il.

Avec messe, fanfare, chœur mixte ,
chœur d'enfants, groupe de cors des
Alpes et lâcher de ballons aux armoi-
ries des H PIIK mmmnn. < I PS nnrtir-i.

pants ont eu droit à quelques officiali-
tés. Des allocutions du conseiller
d'Etat Urs Schwaller, du président de
la commission de fusion du Grand
Conseil Guy Aebischer , d'Ernest Tof-
fel , président des communes glânoises
et des syndics Louis Hassler de Bles-
çpnç pt ïnçpnh Aphv dp Rnp

BLESSENS SANS DETTE
On s'en souvient , le 12 mars der-

nier , les citoyens de Rue et Blessens
ont accepté à une large majorité la
fusion de leurs communes. Les démar-
ches avaient démarré le 15 octobre
1991 et abouti le 26 février 1993. Un
temps record pour dc telles modali-

Nicolas Repond

Rue , 465 habitants et de bonnes
infrastructures , prend sous son aile
Blessens , 90 habitants et aucun équi-
pement mais franc de dettes. La se-
conde commune disparaît , absorbée
par Rue. Une réalité que les écoliers
ont d'ailleurs fort bien dessinée en
r.c^Ccr.Ac.^4 1er ___ . . .«  c. I r l  

Quant à l'Etat , il a accordé un sub-
side de 2 768 181 francs pour permet-
tre à Blessens de goudronner ses cinq
kilomètre s de routes et de se doter
d' un réseau d'eau potable. Pour les
citoyens à la fête, la fusion n 'a rien
changé à leur vie quotidienne. Les gens
de Blessens étaient depuis longtemps
naturellement attirés par Rue.

_i ni
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ES TAVAYER

Les dominicaines ne sont plus
toutes seules face à l'avenir
Ouvert en 1316 dans le chef-lieu broyard, le monastère
peut désormais s'appuyer sur
Le monastère des dominicaines pos-
sède officiellement depuis la fin de la
semaine dernière des amis , groupés au
sein d'une association qu 'une assem-
blée constitutive a doté de statuts. Le
mouvement s'est donné pour objectifs
de contribuer au maintien de la mai-
son; favoriser le ravonnement spiri-
tuel et culturel de la communauté mo-
nastique; veillera la sauvegarde de son
patrimoine historique , architectural et
artistique; soutenir la modernisation
du centre d'accueil et de réflexion.

C'est en 1991 , à l'occasion des festi-
vités du 700e anniversaire de la Confé-
dération , que le président de la pa-
roisse catholiaue locale Francis de Ve-
vey suggéra un acte de solidarité à
l'égard du monastère. Deux ans plus
tard , avec l'efficace concours de Paul
Bourqui , ancien directeur de l'Institut
agricole de Grangeneuve, profondé-
ment attaché aux valeurs de sa cité
natale, et de Sœur Monique Ribeaud ,
prieure du couvent , un groupe de tra-
vail se mit en place. Entre autres acti-
vités, celui-ci concocta des statuts et
récolta l'engagement moral et finan-
cier de 147 membres fondateurs , pré-
sents à l'assemblée de l'autre jour te-
nue sous la présidence de Francis de
Vevey. On y reconnaissait notamment
une délégation de la paroisse lausan-
noise du Saint-Rédempteur , territoire
sur lequel le monastère vit le jour en
1280 avant de s'exiler en 1316 à Esta-
vayer-le-Lac où la prière ne s'inter-
romoit iamais.

PRÉSIDENT ÉLU
La partie administrative de ces pre-

mières assises - qualifiées d'histori -
ques - fut notamment marquée par
l'élection à la fonction présidentielle
de Jean-Marie Barras, directeur de

une association d'amis.
l'Ecole normale cantonale , bien connu
dans la Broyé où il habita naguère. Les
autres membres du comité sont Fran-
cis de Vevey, Hans Mùller , Thérèse
Meyer et Ottilie Bourqui. Joseph
Chatton , Marie-Thérèse Marchon et
Jean-Paul Marmy constituent l'organe
de contrôle. Jean-Marie Barras af-
firma vouloir placer son mandat sous
le signe de la clairvoyance , de la pru-
dence , de la collaboration et de l'en-
thousiasme. Syndic d'Estavayer-le-
Lac, Thérèse Meyer estima que la ville
ne serait pas la même sans la présence
des moniales. Le foyer d'accueil qu 'el-
les souhaitent moderniser témoigne
de leur ouverture au monde. «Nous
avons besoin de vous» déclara encore
aux religieuses, avec amitié et ferveur.
Mme Meyer. Prieure du monastère ,
Sœur Monique Ribeaud ne dissimula
pas l'émotion intense et la leçon que
dégageait cette rencontre , gage de la
volonté des moniales d'être davantage
présentes à leurs contemporains. La
rareté des vocations pose une interro-
gation sur l'avenir de la maison bien
que , précisa-t-elle au grand soulage-
ment de l'assistance. l'Ord re domini-
cain tient fermement au maintien du
monastère d'Estavayer.

Enfant de la paroisse catholique
d'Estavayer-le-Lac, Mgr Gabriel Bul-
let avait exalté, durant les vêpre s qui
précédèrent l'assemblée, le rôle impor-
tant des relieieuses contemplatives oui
sont invitées à édifier le peuple de
Dieu au sens fort du terme. La rencon-
tre permit aussi au Père A. Schenker,
op, de parler de la cité d'Estavayer-
le-Lac et de son monastère : «La ville a
besoin du monastère comme celui-ci a
besoin de la ville.» Sans échange, il y
aurait asphyxie.

r.p

DOMDIDIER

Trois communautés ont
accueilli leur nouveau curé
Quittant le pays neuchâtelois pour la Broyé, l'abbé Mau-
rice Genoud, âgé de 55 ans, a été installé ce dimanche.
Au départ regretté de l'abbé Robert tÊW
Morel , la semaine dernière , a succédé
ce dimanche le chaleureux accueil du ' Hr
nouveau chef spirituel des paroisses de W
Domdidier , Villarepos et , désormais ,
Dompierre. II s'agit de l'abbé Maurice
Genoud , âgé de 55 ans , ressortissant
de Châtel-Saint-Denis, qui a exercé
une large part de son ministère en terre
neuchâteloise. L'abbé Genoud -
trente ans de sacerdoce l'an prochain -
fut notamment durant quatorze ans
curé de Fleurier.

Entouré des abbés Joseph Bos-
chung, prêtre diderain retraité et
Meinrad Nicolet , curé de Saint-Aubin ,
Delley-Portalban , Gletterens et Val- K M
Ion , l'abbé Genoud reçut les directives i ^Fde sa mission de la bouche du Père
Jean Richoz , doyen du décanat. Prési- |§L
dent du Conseil de communauté ,
René Joye assura le prêtre de l'engage-
ment des laïcs.
PAROISSE VIVANTE

Présidente de la paroisse de Domdi-
dier , Jeannine Godel estima que la t>. .
réception d'un nouveau curé marquait
un nouveau départ et suscitait l'envie
d'entreprendre . L'abbé Genoud ap- j Ê à i
porte le renouveau , la jeunesse , l'en-
thousiasme. «Nous formulons le vœu
que la confiance, la tolérance et la soli- W
darité l'emportent sur les préjugés et
les habitudes» , dit-elle avant de rappe- Êj Ê f
1er que les paroisses ne peuvent se F-
replier sur elles-mêmes. Pour qu 'elles
soient vivantes , elles ont besoin des ¦ H
dons de chacun: il n'est personne qui ¦
ne puisse leur apporter quelque cho-

La fanfare qui anima l'apéritif ftjB . ^.conduisit les invités dans un restau-
rant de la place où , au cours du repas,
s'exprimèrent notamment le syndic de
Domdidier Pascal Corminbœuf ainsi
que le président des paroisses concer-
nées, Jeannine Godel pour Domdi-
dier , Jean-Claude Thévoz pour Dom- **¦ ¦¦****'- m̂*>
pierre et Bernard Carrel pour Villar e- L'abbé Maurice Genoud.
nnt: f~_ P I auront C ï r n t t & t
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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 à 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 les 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 _00- )  Bienvenue à l'essai sur route!

Bulle Garage du Verdel SA, 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne 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 SA, Lanthen 39 037 36 21 38
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG,
037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud,
021/948 73 53. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. Riaz: Garage
de la Prairie , 029/2 70 91. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand ,
037/31 13 64. 147a/93/4
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APPREN TISSAGE

La kinésiologie est le remède pour
tous les élèves qui perdent la tête
Entre les différentes parties du cerveau, c'est parfois la guerre et l'apprentissage en souffre
Pour répondre à ce stress, la kinésiologie a inventé la gymnastique du cerveau.

H

ans Barth demande à - com-
ment l'appeler? - son pa-
tient , son sujet , son cobaye
ou plutôt son client de ten-
dre le bras droit devant lui ,

puis de visualiser successivement tous
les chiffres. A chaque fois, il appuie sur
le bras. Toutes les réponses sont posi-
tives , sauf celle qui porte sur le chiffre
six. Il propose au sujet de laisser rouler
la tête sur ses épaules une dizaine de
fois et , ô joie , le chiffre six répond
positivement lui aussi. Vous venez
d'assister à une séance express de
«brain gym», la gymnastique du cer-
veau , pour parler correctement et ban-
nir un instant le charabia cosmopolite
qui fait notre langue.
RETABLIR LES PONTS

La «brain gym» relève de la kinésio-
logie, dérivé du mot grec qui signifie
mouvement. Elle se propose d'effacer
les obstacles à l'apprentissage et c'est
pourquoi elle suscite l'intérêt parmi
les pédagogues: cet été, il fallut dédou-
bler le cours proposé aux enseignants.
«Qui n 'a jamais connu un problème
d'apprentissage ? demande Hans
Barth , kinésiologue à Fribourg. Diffi-
culté qui subsiste malgré tant d'efforts
et toute notre bonne volonté. Dans ce
genre de situation, nous avons 1 im-
pression de ne plus disposer de toutes
nos facultés intellectuelles. On perd un
peu la tête... Impression juste.» Le
kinésiologue redonne une tête à l'élève
ou plutôt remet un peu d'ordre dans le
cerveau. Car, d'après lui , beaucoup
dépend de la bonne coopération entre
les deux hémisphères cérébraux , le
gauche, analytique , et le droit , intuitif.
Sachant que 1 hémisphère droit
contrôle la partie gauche du corps et le
gauche la partie droite , il est possible
de rétablir les ponts au sein du cer-
veau. Démonstration.

Hans Barth prend l'exemple de l'en-
fant qui se heurte à l'écriture . Il va
définir par ce que la kinésiologie ap-
pelle testing musculaire le stress que
ressent le cerveau à l'idée d'écrire.
Qu'est-ce que le testing? C'est, comme
décrit plus haut , l'action de vérifier le
stress cérébral par le tonus musculaire.
«Je mets la personne en contact avec
un stresseur qui peut être un souvenir ,
une image ou un contact physique ,
explique Hans Barth. Et je constate
que le tonus musculaire change. Mais
nous pouvons le vérifier chaque jour:
si je rencontre dans la rue quelqu 'un
queje n'aime pas, je vais me crisper.»
Le docteur John Diamond , auteur de
plusieurs traités de kinésiologie , af-
firme qu '«un muscle fort peut résister
à une poussée de vingt kilos, tandis
qu 'un muscle faible ne résiste qu 'à un
peu plus de sept kilos». En appuyant
sur le bras tendu à chaque évocation.
Hans Bart h pratiquait le testing. Reve-
nons à l'écriture. Par testing, le kiné-
siologue contrôle d abord si 1 élève a
choisi un but qu 'il est réellement prê t à
atteindre: ce but est-il clair et «actif»?
Représentc-t-il déjà un premier pas
dans la bonne direction? «Si la per-
sonne a précisément défini son but , la
moitié du travail est faite», observe
Hans Barth. Puis , l'élève se place en
situation imaginaire ou réelle: il s'ima-
gine en train d'écrire ou il se met à
écrire . Cette vision augmentc-t-elle le
stress? Le testing. encore une fois, le
dira. «Mais, note le kinésiologue. l'or-
ganisme peut le traduire de manière
plus brutale: un déséquilibre net entre
la pensée et l'émotion perturbe ju squ'à
la marche!»
DE L'EXERCICE AU CERVEAU

Résumons le procédé: il y a un pro-
blème qui désorganise les fonctions
cérébrales : ce qui se traduit par des
troubles moteurs. Il va falloir réorga-
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niser tout ça par des exercices de - la latéralité : les activités «brain
«brain gym». La kinésiologi e se pro- gym» visent à coordonner le travail
pose de remonter le courant du problè- des deux hémisphères du cerveau,
me: du mouvement désordonné , elle L'exercice le plus caractéristique est le
remonte au cerveau. Un peu comme «cross crawl»: l'élève bouge alternati-
en sophrologie , lorsque la respiration vement le bras et la jambe opposés,
lourde et ventrale calme l'espri t du «Ceci active les deux hémisphères si-
stressé. La gymnastique du cerveau multanément», disent les kinésiolo-
propose donc plusieurs exercices selon gués. ;
que les problèmes affectent: - la coordination entre les parties an-

,
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Mieux être par la kinésiologie?
La kinésiologie qui vient peutes, voire par le mé- le problème actuel rap-
au secours des élèves decin: «Le propre du ki- pelle, souvent sans que
balbutiants est la kiné- nésiologue n'est pas la personne en soit
siologie éducative. Mais d'avoir les bonnes ré- consciente , une situa-
il existe d'autres facet- ponses , mais de poser tion traumatisante du
tes et notamment la ki- les bonnes questions passé , et c 'est ce rap-
nésiologie somatique , auxquelles l'autre ré- pel qui pèse sur la si-
celle qui vient au se- pond avec son corps et tuation présente.» Par
cours du corps. Par le son âme», affirme Hans testing, le kinésiologue
testing musculaire , il Barth. donne un âge à ce
s'agit de découvrir la Dans le cas des maia- stress , pour ensuite le
cause d'un mal: «Si dies psychosomatiques libérer,
quelqu'un souffre d'un comme pour les difficul- Il existe des cours de
problème de bassin, le tés d'apprentissage, le kinésiologie: «brain
kinésiologue va l'éten- kinésiologue révèle très gym» sera enseignée à
dre et grâce au testing, souvent l'origine du Fribourg les 23 et 24
il révèle la position qui stress. Une origine que octobre ; «La santé par
fait exactement souffrir le malade a peut-être le toucher» se donnera
la personne. Ensuite, il enfouie dans les profon- à Fribourg aussi du 12
recourt à la technique deurs de son incons- au 14 novembre. Ren-
appropriée.» La kinésio- cient: «Etre mentale- seignements: Centre de
logie somatique sera ment mal organisé face kinésiologie, Grand-Rue
pratiquée surtout par le à un problème est sou- 56, 1700 Fribourg,
chiropracticien , l'osthéo- vent le résultat d'une * 037/ 22 63 38.
pathe, le physiothéra- accumulation de stress: JA

K
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téneure et postérieure du cerveau ,
c'est-à-dire entre le siège de la répéti-
tion (postérieure ) et de l'innovation.
La «brain gym» réagit à ce conflit en
proposant des exercices d'allonge-
ment , dont le plus connu est celui de
«la chouette»: l'élève tourne lente-
ment la tête de gauche à droite , hori-
zontalement;
- la coordination entre les parties su-
périeures et inférieures du cerveau , qui
affectent la psycho-motricité et la cir-
culation de l'énergie dans le corps.
«Là, la kinésiologie s'inspire de l'acu-
pressure», reconnaît Hans Barth. Paul
et Gail Dennisson , initiate urs de la
«brain gym», expliquent que «tous les
exercices viennent originellement de
la théorie des méridiens d'acupunctu-
re. Ces méridiens peuvent se bloquer
ou se déconnecter , inhibant ainsi les
flux normaux de communication en-
tre le cerveau et le corps». Pour réta-
blir le courant , par exemple , l'élève se
masse d'une main les points qui se
trouvent sous les clavicules , juste à
côté du sternum , tandis qu 'il se frotte
le nombril de l'autre.

«Il suffi rait de faire quelques exerci-
ces le matin , en début de classe, pour
que les effets se fassent immédiate-
ment sentir sur les élèves, relève Hans
Barth. Et en plus , c'est une méthode
qui passe inaperçue: le maître dit «On
bouge un peu!» Quelques exercices de
«cross crawl» suffiront-ils à ressusci-
ter cet hémishère droit que l'école a
brimé pendant des trimestres?

J EAN AMMANN

A vos ordres!
Je vis dans une maison ou

sévit une justice à deux vi-
tesses. C'est révoltant. Tout ce
que font mes parents , c 'est jus-
te, c 'est bien. Tout ce que je
fais , moi, c 'est systématique-
ment mal, dangereux , voire mé-
chant. Ma mère adore faire
semblant de me manger: elle
m 'attrape, me renverse sur le
tapis, etmiam , queje te mordille
les joues , les orteils , les fesses ,
les mollets. Que cela puisse me
chatouiller à en avoir le hoquet,
ne l'impressionne nullement.

Passons. Si à moi, il me
prend l'envie de vouloir la man-
ger, j ' en entends parler pendant
une semaine. Elle commence
par hurler «aie, Antonin, tu m 'as
mordue, méchant, je t 'ai déjà dit
pourtant de ne pas faire tes
dents sur moi. Regarde la mar-
que que tu m 'as faite. Je vais
être belle main tenant...» et pa-
tati et patata et mon père s 'y
met à son tour et me gronde.
Tous les deux, ils adorent aussi
me laver , me frotter , me pom-
mader, me torcher , a en avoir la
peau qui se décolle. Quand je
pense au nombre de petits en-
fants du Sahël que l' on pourrait
désaltérer avec l'eau de mon
bain quoditien, cela me dépri-
me.

Passons. Si à moi il me paraît
utile d'aller laver mes parents ,
ils crient «non Antonin, pas
avec le torchon, pas avec la
brosse à récurer , pas avec le
produit à vaisselle». Tous les
prétextes sont bons pour me
flanquer une interdiction. Eux ,
ils disposent de moi, comme
bon leur semble : ils décident
que c 'est l'heure du dodo, hop
au lit, j ' ai pas même le temps de
finir d'arracher les poils de mon
chien en peluche.

Mais moi, si j ' ai envie qu 'ils
me lisent une histoire et que je
vais les tirer par la main pour
leur désigner l'élu de la biblio-
thèque, ils prennent leur air
pincé pour m 'expliquer: «Anto-
nin, tu vois que nous sommes
en train de discuter, alors tu
nous laisses , s 'il te plait. Nous
ne sommes pas à ta disposi-
tion». Oh, quel culot, quelle
mauvaise foi, quel... quel...

Antonin

LIVRE. Montre-moi ta crotte et
je te dirai...
• Imaginez une petite taupe , sortant
précautionneusement son museau dc
la terre, qui reçoit une crotte sur la tète.
Désireuse de connaître l'origine dc la
chose, elle part à la recherche de son
auteur. Le voyage sert de prétexte à
l'apprentissage des excréments d'ani-
maux. Rien de sale dans cet itinéraire.
Au contra i re, les auteurs jouent avec
l 'humour ct l'ironie , se faufilant entre
crottin et pétolle...
Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch: «De
la petite taupe qui voulait savoir qui lui
avait fait sur la tête» , Editions Milan
1993.



RAPPEL
Pour exploiter

' Hôtel - Restaurant
Les Colombettes

Vuadens (FR)

comme déjà annoncé, nous offrons

un tenancier/gérant

possibilité de présenter ses offres écrites
à l'adresse suivante :

Fondation Les Colombettes
case postale 18, 1628 Vuadens

Urgent!
Pour un emploi fixe et bien rémunéré, nous cher-
chons pour une petite entreprise industrielle de la
région, un jeune

MECANICIEN M.G
titulaire d'un CFC et disposé à effectuer des travaux
de tournage et de fraisage en petite série.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fri-
bourg, •» 81 41 71.... et tous les matins écoutez à 7h40 sur

Radio Fribourg la liste des emplois vacants !

Pour une entreprise de la région
nous cherchons un

FERBLANTIER CFC
une personne avec expérience

- réalisation de petits chantiers
- rénovation et transformation.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fri-
bourg, » 81 41 71 17-2400

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur

 ̂
Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! A

Le Cercle de la voile d'Estavayer-le-Lac TRAVAIL A
cherche L'ÉTRANGER

une personne ou un couple f'us de 5°° P|aces
IIDiGS. op@CI3l

pour reprendre la gestion de son club-house. USA/outre-mer et
Ouverture saisonnière. Certificat de capacité professionnel auprès de différen-
indispensable. tes organisations

mondiales.
Renseignements : •» 63 33 80. Les offres sont à adresser au gon anq|ajs
Cercle de la voile, case postale 57, 1470 Estavayer-le- indisp
Lac - Rens. :

17-540548 { ,.027/23 18 62
(h. de bureau)

36-655

EUROTEL****, FRIBOURG Boutique de confection

Grand-Places 14, 1700 Fribourg Avry-Centre

» 037/81 31 31 Cherche

Nous cherchons pour entrée de VENDEUSE expérimentée
suite Si possible bilingue.
¦ ¦¦¦_- r_ A _ i_ i_ - _%¦-<_ _«_*.¦»__ _.. - Age: 30-45 ans.UNE DAME RESPONSABLE 20 à 25 heuTes par semaine

AVEC EXPERIENCE. POUR Veuillez écrire sous chiffreLE SERVICE PETIT DEJEUNER JJ  ̂̂ ^ ll̂Z
(Suissesse ou permis valable) postale 1064, 1701 Fribourg.

Veuillez adresser votre offre com- —_________¦________________________¦________________¦
plète à la direction. .7-2386

Jeune

assistante médicale
diplômée

(fr./all./angl./ it.), avec expérience dans
cabinet médical et laboratoire (microbio-
logie), cherche emploi dans la région de
Bulle.
Ecrire sous chiffre P 022-143531, à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Diamant-Cosmétiques SA
engage dans votre région

CONSEILLERES
Nous vous offrons : salaire élevé,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixé par l' entreprise.
Nous vous demandons: un
contact facile, de l' entregent et de
I ambition, possibilité de travailler à
mi-temps, débutantes bienvenues,
voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
N'hésitez pas, appeler le
t? 021/636 24 45.

22-1994

Pour vous restaurateurs !
Cuisinier, ancien restaurateur, je mets
mes services à votre disposition pour vos
remplacements de vacances , service mili-
taire, maladie, etc.

Emile Bron, chef de cuisine,
1566 Saint-Aubin, 037/77 32 87

17-540403

Nous cherchons

CONSEILLERS(ÈRES)
DE VENTE AUXILIAIRES

dans les meubles
- Bilingues
- Bonnes prestations
- Date d'entrée:

automne 1993
- Lieu de travail : Granges-

Paccot
Pour de plus amples renseigne
ments , veuillez contacter
M'» B. Buri au s 037/26 80 80
(int. 202) 17-301

Nous cherchons

VENDEUR
EN PEINTURE

avec travaux annexes, teintages
livraisons.
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre K 017-40312
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous cherchons

multicartes
pour la vente générateurs vapeur pour
nettoyage.
Excellente remise.
Contacter PROMEVAP,
Riischli 21, 2502 Bienne,
• 032/23 61 20
Fax 032/31 79 84

06-533318

Un/une chef de section
Suite au départ à la retraite de l'ac-

tuel titulaire du poste susmentionné, nous
cherchons, pour le 1er mai 1994, un/une suc-
cesseur apte à assurer la direction de la sec-
tion de chimie. Outre les points d'ordre tech-
nique, il/elle s'occupera des questions de
personnel et d'organisation. Chimiste di-
plômé/e, longue expérience dans le domaine
de la chimie analytique, en particulier de
l'analyse des denrées alimentaires. Personna-
lité ouverte, dotée d'une grande résistance,
capable de prendre des initiatives et de s'im-
poser naturellement. Expérience prouvée de
gestionnaire et de négociateur/trice. Langue:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Bonnes
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice du chef d'une

des divisions principales de notre office , vous
collaborez à l'accomplissement de toutes les
tâches importantes touchant le secteur des
animaux de rente. Vous préparez la docu-
mentation nécessaire à la prise de décision,
participez à l'élaboration de propositions
adressées au Conseil fédéral et au Parlement
et préparez des conférences , des prises de
position et des publications. Vous êtes titu-
laire d un diplôme d ingénieur agronome EPF,
disposez d'une formation axée principale-
ment sur la production animale et possédez
de bonnes connaissances en économie agri-
cole. Vous avez quelques années de pratique,
la capacité d'exécuter des travaux d'analyse
et de conception, une facilité de rédiger et un
talent de négociateur; vous aimez travailler
en équipe et disposez de bonnes connais
sances du français et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
Mot d'ordre: animaux de rente

Un/une chef du service
des finances
au sein de la Section du personnel el

finances de l'Office fédéral de la statisti-
Vous dirigerez les activités du service

finances qui se rapportent à l'organisa-
et au personnel. Vous serez responsable

du déroulement des affaires de comptabilité
générale et participerez à l'établissement du
budget , de la planification financière et du
Compte d'Etat. Vous assumerez en outre l' or-
ganisation et le développement du controlling
et vous vous occuperez notamment du calcul

Mensualités env. Fi

Date de naissance

Nationalité: 

Domicilié ici depuis

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46' fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

des coûts , de la comparaison entre la situa-
tion actuelle et les objectifs , de l'analyse des
différences , des mesures d'orientation , etc.
Ce poste varié et exigeant requiert une for-
mation commerciale (év. CSPF, ECCA ou ES-
CEA), de très bonnes connaissances en infor-
matique au niveau utilisateur , de l'expérience
en matière de finances et de comptabilité.
Langues: bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
f 031/3236020, Réf. PEFI

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de caractère technique, administratif
et juridique (règlements d'instruction , direc-
tives et correspondance). Excellente culture
générale, ev. formation complète de traduc-
teur/trice. Langue française , aptitudes à rédi-
ger en style aisé et précis. Connaissances ap-
profondies d'allemand , permettant de saisir
parfaitement les nuances de textes difficiles.
Expérience de la traduction. Entendement
pour les affaires militaires. Connaissances du
TED souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée jusqu '
30.12.95.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, Section du personnel .
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne
r 031/672319, Herr P. Marchioni

I
i Crédit désiré Fr. Nom: Prénom

Rue no

Un/une gestionnaire
de marché
dans le secteur d'activité «Trafic ré-

gional et d'agglomération». Vous traitez des
tâches complexes dans les secteurs service,
prix , distribution et communication. Vous
possédez un bon esprit d'analyse et de com-
préhension et vous savez , à l'aide de moyens
méthodiques et conceptionnels fondés , don-
ner les impulsions nécessaires aux marchés
concernés. Grande disponibilité, habile négo-
ciateur/trice et entregent. Vous êtes en pos-
session d'une formation adéquate (ESCEA/
ECCA, planificateur de marché) et vous pos-
sédez une pratique de plusieurs années. Une
expérience dans le domaine de la vente est
un avantage. Votre langue maternelle est le
français ou l'allemand et vous maîtrisez par-
faitement l'autre langue (parlé et écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction voyageurs CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

Collaborateur/trice
pour les questions de
nutrition
au service Alimentation de la divi-

sion Science des aliments. Tenir le secrétariat
de la Commission fédérale de l' alimentation ,
préparer et organiser des séances d'experts ,
tenir le procès-verbal et exécuter de la cor-
respondance générale. Elaborer des avis sur
des questions touchant l'alimentation , collec-
ter et évaluer de la documentation ainsi que
collaborer à la préparation des éditions fu-
tures du rapport suisse sur la nutrition, ou
comme nutritionniste avec de l'expérience
dans la mise en pratique de connaissances
scientifiques. Vous devrez également être fa-
miliarisé/e avec le domaine de l'information

NPA/localité: 
Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

— ______________________________________ ________________________________________ Tel¦BEI
Signature

du publique en matière d alimentation. Elabo-
rer certaines informations pour le public. Pour
accomplir ces tâches vous devrez posséder
une formation en sciences naturelles , avec
études complémentaires dans le domaine de
la nutrition. Vous devrez parler l'allemand ou
le français et avoir de bonnes connaissances
d'anglais ainsi que de f' expérience du traite-
ment de textes et de la documentation infor-
matisée. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, C 031/619544,
Frau Doris Summermatter

•
Conseil de l'Europe
Administrateur/trice
au Secrétariat de la Commission

Européenne des Droits de l'Homme.
Avis de vacance no. 164/93.
Sous l'autorité du Secrétaire de la Commis-
sion européenne des Droits de I Homme , le/ la
titulaire du poste sera responsable d'un cer-
tain nombre de dossiers qui doivent être trai-
tés en français. Ses tâches consisteront en
particulier à: examiner et traiter des requêtes
présentées à la Commission; fournir aux re-
quérants des renseignements sur les condi-
tions de recevabilité des requêtes, par corres-
pondance ou par des entretiens; préparer des
dossiers en français en vue de leur examen
par les Rapporteurs et leur présentation à la
Commission; assister aux sessions de la
Commission et présenter les requêtes; rédi-
ger des décisions, procès-verbaux , rapports,
notes et autres documents. Nationalité
suisse; études universitaires complètes sanc-
tionnées par un diplôme en droit permettant
l'accès, soit sur titre, soit par voie de
concours , aux emplois de la catégorie supé-
rieure de la fonction judiciaire ou aux profes-
sions juridiques en Suisse; expérience pro-
fessionnelle acquise dans le domaine juridi-
que (de préférence judiciaire) en Suisse ou
dans des organisations internationales;
connaissance approfondie du système juridi-
que national suisse et aptitude à traiter des
questions relevant d'autres juridictions natio-
nales; connaissance du droit constitutionnel
et international , très bonne connaissance du
français et aptitude à rédiger dans cette lan-
gue avec clarté et précision des textes juridi-
ques; bonne connaissance de l'anglais;
connaissance d'autres langues européennes
souhaitable; aptitude à travailler en équipe
esprit d'initiative , sens des responsabilités
ordre , méthode et discrétion.

Lieu de service: Strasbourg
Adresse:
Conseil de l'Europe, Division du
Personnel (Section Recrutement),
B. P. 431 R 6, F-67006 Strasbourg
Cedex

EMPLOIS

FéDéRAUX !



POINT DE VUE

A vez-vous de bons souvenirs des
éducateurs - enseignants, moni-
teurs de colonies de vacances,
prêtres, militaires... - qui se sont
occupés de vous dans votre en-
fance ou votre jeunesse?

Essayez de poser cette ques-
tion , mais pas uniquement à des
personnes qui ont eu un parcours
scolaire sans problèmes ou qui
étaient suffisamment doués ou
débrouillards pour trouver une is-
sue à toutes les situations. Ques-
tionnez aussi les autres, ceux qui
ont vécu l'échec , connu le mépris
ou la mise à l'écart systématique.
Les réponses à la question peu-
vent être des plus variables au
sujet du même éducateur...

Je crois que les partis pris
contre tel ou tel, taxé définitive-
ment de bête ou méchant , sont à
l'origine de bien des erreurs édu-
catives. Comment quelqu'un qui a
été continuellement ignoré, ra-
baissé, puni, pourrait-il progres-
ser ?

CROIRE EN CHACUN
Au sujet des partis pris - posi-

tifs et non négatifs - qui devraient
animer tout éducateur , voici une
citation du professeur Guy Avan-
zini dans une Lettre du Clerse. (Il
s 'agit de textes réguliers envoyés
par le Centre lyonnais d'études et
tin recherches en Rr.ienr.eK rie
l 'éducation, 16, quai Claude-Ber-
nard , 69007 Lyon). Le premier
conseil que donne le pédagogue
de Lyon à un jeune éducateur est
le suivant:

Croire désespérément, malgré
les déceptions, à l 'éducabilité de
chacun, de tous, de tous les élè-
ves. C'est une exiaence loaiaue,
faute de quoi enseigner serait ab-
surde. C'est aussi une exigence
éthique. Cette conviction peut
seule nourrir l 'inventivité didacti-
que et dynamiser la disponibilité
du professeur. Certes, du fait
d'inévitables échecs , elle est diffi-
cile à sauvegarder. Et, surtout, le
coros enseianant se recrutant
malheureusement d'abord parmi
les anciens bons élèves, voire les
polarisés les plus obsessionnels
de la culture scolaire, grande est
leur tentation de mépriser celui
qui ne leur ressemble pas. D'où
l 'effort à soutenir pour raviver tou-
jours en soi cette croyance dans
l'érli ma hilité

Un autre professeur de l'Uni-
versité de Lyon, Charles Gardou,
dans la même Lettre du Clerse
d' octobre 1992, donne lui aussi
un conseil aux éducateurs.
Conseil qui vaut son pesant d'or
pour qui souhaite laisser à ceux
qu'il instruit et éduque un souve-
nir aui ne soit Das mitiaé:

Qu 'il communique avec ferveur
la passion d'apprendre, car sa
conviction, son idéal et son cha-
risme sont plus précieux que ses
connaissances en évalua tion.
Comment intéresser les élèves
quand on s 'ennuie soi-même ?
Les élèves n 'attendent pas des
professeurs aux illusions per-
dues, mais des professionnels
r.nmnétents et r.nnvainr.us

l/-.or-i KAc ^r i r .  Q r , r r c r .

CONCOURS. Les bons contes
font les bons amis...
• Vous avez entre 7 et 14 ans et pos-
sédez déjà un bout de plume. Alors , ce
concours est fait pour vous! «Littéra-
Découverte» est une association ro-
mande , avec une base valaisanne , qui
est motivée par un seul but: encoura-
opr 1Q l_»r»tnro _*»t l'pf-ri 111 rc* Pr.nr lo

deuxième fois, elle organise un
concours réservé aux enfants. Le thè-
me: les contes fantastiques. Les écri-
vains en herbe intéressés doivent
écrire un conte d' un minimum de 2
pages et d' un maximum de 10 pages.
Les meilleurs textes seront publiés à
l'occasion du minisalon du livre de
l'enfant et de l'adolescent qui se tien-
, ! ,• ., c\ Cnml \ 1 ;. .. , , 1 . ,  ! < . , , .  1-7 „.._.¦

1994. Date limite pour les envois: fin
novembre 1993.

Parallèlement. «Littéra-Découver-
te» met sur pied un autre concours
destiné à tout public. Vous avez écrit
un roman, une nouvelle, un recueil de
poésie. L'association valaisanne s'y in-
téresse. Ces textes sont à envoyer ju s-
qu 'à la fin novembre chez M mc Domi-
nique Dorsaz, Grand-Rue 13. 1890
t.,;., , v i . , . . , ; . . ., ITT .

ECHANGES SCOLAIRES

«La barrière de rôsti a été
créée par les vieux Suisses»

Entre Liestal et Fribourg, un échange scolaire propice à une meilleure connaissance de l'autre culture
Vinrent Murith

Deux classes de Liestal et du Collège de Gambach ont vécu deux jours en-
semble. En forme de bilan, interrogations sur les liens alémaniquo-romands

QUESTIONS AU VOL

I

ls ont entre 17 et 20 ans. Ils vien-
nent de l'Ecole de commerce de
Liestal et du Collège de Gam-
bach , à Fribourg. Au cours d'un
échange d'une semaine, les étu-

diants bâlois ont fréquenté , durant
deux jours , leurs collègues de Gam-
bach. Au terme de l'expérience, un
rapide bilan. Questionnez-les sur
l'inévitable barrière de rôsti. interro-
gez-les sur le divorce entre Romands
et Alémaniques - rupture qui fait cette
semaine la couverture d'un hebdoma-
daire lausannois - la réponse fuse :
«Arrêtez vos salades!» Si la formule
est moins directe , la signification est, à
leurs yeux, évidente : la barrière de
rôsti est montée en épingle par la
classe nolitieo-médiatinue.

MANQUE DE MOTIVATION
Vécue dans le terrain , au niveau des

collégiens, ces rapports entre les deux
communautés linguistiques ne ren-
contrent qu 'une seule difficulté: la lan-
gue. Et encore. Constat est fait, côté
romand , de l'avance qu 'ont leurs col-
lègues bâlois dans l'apprentissage de la
lanene française «Nnns mannnnnç rie
motivation pour apprendre l'alle-
mand» , expliquent , de leur côté, les
étudiants fribourgeois. La raison?
«On n'en a pas besoin» , répond l' un
d'eux , visiblement peu conscient des
rapports de force helvétiques! Quand
surgit l'inévitable rempart du dialecte ,
les Bâlois t rannuil l isent  les «Wel-
ches»: ils sont prêts à pratiquer le bon
allemand. Leur professeur de français,
un Fribourgeois d'origine, Gabriel
Maillard , lance cette proposition:
«Que les élèves de Fribourg exigent ,
s'ils désirent nous revoir , que nous
parlions en allemand durant plus
• _'_ . ____ U„. ._ .__ !..

AVANCE ALÉMANIQUE
Les deux jours d'échanges ont al-

terné dialogues , visites et excursions.
L'échange global - cours suivi au col-
lège romand et vie dans des familles
d'accueil - ne serait-il pas plus souhai-
table? L'idée ne séduit qu 'une moitié
des élèves. Maîtresse de la classe bâloi-
sp Karin Slrnhmann snnl'onp nnp pp.

échanges appartiennent déjà à une tra-
dition qui , sur l'autre berge de la Sari-
ne. est très goûtée. «Une coutume de-
venue obligatoire» , explique-t-elle.
Durant les trois années d'études, les
élèves bâlois passent enviro n quatre
semaines à l'«étranger»: France, An-
gleterre. Tessin . Suisse romande. Son
collègue de Gambach. Marcel Engel-
mnnn snnlionp nnp s'il pxistp hpl pt
bien une tradition dans la maison , elle
est dépendante en réalité de la bonne
volonté des maîtres.

Avec évidence , apparaissent des at-
titudes très différentes dans l'appren-
tissage de la langue de l'autre . Un
point de rencontre : les bienfaits , hu-
mains et intellectuels , retirés de ces
échanges. En février 1994. ce sont les
étudiants fribourgeois qui iront dans
In ramraon. Hâlrusp PR

Cinq étudiants de l'Ecole de com-
merce de Liestal ont répondu à quel-
ques questions touchant aux rapports
entre les deux communautés linguisti-
ques suisses. Interrogations qui
jouaient un peu avec les stéréotypes
véhiculés de ce côté et de l'autre de la
Sarine.
1. Votre perception de la Suisse ro
mande?
2. Le Romand , portrait-robot?
3. La barrière de rôsti : mythe ou réa
lité?
4. Quelles mesures envisager pour in
tpnsifïpr IPS lipns 1?

FABIAN
1. Légère, ouverte , sympathique.
2. Plus ouvert que le Suisse alémani-
que. Le contact est plus agréable.
3. C'est une réalité , à cause des diffé-
rences de culture.
4. Augmenter ses connaissances de la
langue de l'autre et organiser des week-
pnHc r\e> rpnonntrp

BARBARA
1. Je ne vois pas de différence avec
chez moi.
2. Un adjectif le caractérise : il est gen-
til.
3. Il existe dans certains milieux. Chez
les jeunes , c'est un mythe.
4. L'apprentissage de la langue est ca-
pital. Mais aussi faire des fêtes ensem-
U1__l

URS
1. Elle se rapproche de la France: c'esl
plus petit , agréable.
2. Ouvert à de nouvelles idées, léger,
hnsnitalipr
3. Après les dernière s votations , la bar-
rière a grandi.
4. Pour les Alémaniques , il faudrait
passer une année en Suisse romande
pour apprendre le français. On pour-
rait  aussi vpnir pn vacanpp s ici

BETTINA
1. Cela ressemble beaucoup à la Fran
ce.
2. Ils sont ouverts , "aiment bien rire .
^ (""pst nnp rpa litp' Ips r.m'nir.ns nr.li
tiques sont différentes. Plus on se di-
rige vers la Suisse orientale et la Suisse
centrale et plus la barrière est gran-
de.
4. Il faut s'écrire , organiser des fêtes, se

MANUEL
1. Les bâtiments sont plus vieux qu 'à
Bâle
2. Plus ouvert, hospitalier mais ne veut
r.QC narlpr allpmi r./.

3. C'est une réalité pour les vieux. Pour
les jeunes , cela n'a pas beaucoup d'im-
portance.
4. Permettre des échanges linguisti-
ques , passer une année en Roman-
._ :__ r»o

Barhara

m __ JL_.__. _.
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La BD vient au
au secours de
la paternité

LIVRE

«Le guide du jeune père en
BD» fourmille de gags et de
tendresse.
Décidément , les auteurs de BD four-
millent d'idées. Preuve , ce «Guide du
jeune père en BD». Adapté du best-
seller de P. Antilogus et J.L. Festjens ,
ce recueil de gags aussi drôles les uns
que les autre s s'adresse aux pères dé-
butants. L'album évoque , avec hu-
mour , tendresse et dérision , des ins-
tants de vie avant , pendant et après
l'heureux événement. Bien que carica-
tural , il expose les problèmes plutôt
que de proposer un comportement pa-
rental adéquat. Du réalisme et parfois
de l'exagération qui dévoilent le quo-
tidien d'un géniteur.

Etre jeune père est une tâche com-
plexe. Pourquoi le bébé pleure-t-il? A-
t-il soif, chaud , froid , sommeil? Est-il
mouillé ? Fait-il ses dents? Autant de
questions que se posent les jeunes pè-
res, ballotés entre biberons et couches-
cnlnttes

Un album à savourer avec hu-
mour.

D'emblée, les auteurs posent quatre
interrogations. Avec qui faire un en-
fant? Comment faire un enfant? Quel
genre d'enfant avoir? Pourquoi avoir
un enfant? A la première , ils conseil-
lent: «Choisissez-la robuste, avec des
hanches larees et ries rients saines.»

Au fil des pages, le dessinateur Tybo
décri t avec drôlerie toutes les étapes
susceptibles de faire perd re la face aux
jeunes parents. De la conception à
l'éducation de l'enfant , tous les sujets
ont été traités: l'annonce faite au mari
à l'accouchement proprement dit ,
l'échographie , le mode d'accouche-
ment , le choix du nom. la chambre du
nouveau-né...

On y apprend , entre autres , qu 'une
femme enceinte a beaucoup d'envies
dont celle d'étrangler son mari. «Mal
fichue , mal dans sa peau , déformée ,
cafardeuse , anxieuse , frustrée , la fu-
ture maman, avec une logique toute
fpmininp va tpnir snn pnnnx nnnr rps-
ponsable de son état. Peut-être même
tentera-t-elle de se livre r sur lui à des
voies de fait qu 'elle regrettera ensui-
te.» Une recommandation : «Ne vous
inquiétez pas, votre femme n'est pas
une ennemie.» Il est conseillé de ne
pas lui tourner le dos pendant ces
moments psychologiques difficiles.
M'pct-pp nas l-ipan la vip Hp cniinlp*?

ÉVOLUTION DES MŒURS
Progrès de la science oblige, le mode

d'accouchement s'est diversifié. La
jeune mère d'aujourd 'hui , vivant à
l'époque de l'accouchement sans dou-
leur , a parfois l'embarras du 'choix.
Elle peut opter entre l'accouchement
«à la catho» , sous l'eair, sous péridu-
ra lp aprr.l".a 1 i/iiip ptp TI pvistprait

même une méthode soviétique pour
rassurer les «camarades»!

L'échographie , prouesse scientifi-
que qui permet à la future mère de voir
son bébé dès le début de sa conception ,
serait une expérience traumatisante.
ï In pt.r\pt pn laiccan.  lp mpHppin //7Qn_
~- .. V . _ V V .  -_... ._..W~_..-. -- .-. — ._._... ..-.,.

per» sur le ventre de la future maman
avec sa télécommande , on découvre
pour la première fois son bébé: «On
dirait le programme de La Cinq»...

Cet album permet aux parents de
s'identifier ou de so découvrir. A sa-

PAUL W. TEKADIO/.A . \

«Le guide du jeune père en BD» par
Tybo et Goupil. Editions Vents d'Ouest.
•< nno
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Villars Holding SA Jodlerklub

et la caisse de décès l'Ouvrière Alperôsli¦ ' , ¦ „ . , ,, Fribourg-Granges-Paccotont le regret de faire part du deces
de a le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur

Henri Clément TT . ,̂,Henri Clément
ancien et estimé membre

beau-père
L'office de sépulture sera célébré en de son président d'honneur
l'église du Christ-Roi à Fribourg,
le mercredi 29 septembre 1993, à Pour les obsèques, prière de se réfé-
14 h. 30. rer à l'avis de la famille.

17-59 17-540596

* tLe Conseil communal de Cheyres
a le regret de faire part du décès de Stesa et Kolly-Mettraux & Cie

Monsieur ont 'e re6ret de faire part du décès
de

Max Schmid Monsieur
papa de M. Paul Schmid, "V ' C V»membre de la commission financière _X.$lVier >3CnOUWey

et ancien conseiller communal , . . . .  . „. „beau-pere de Francis Biolley,
Les obsèques ont eu lieu le 27 sep- leur dévoué collaborateur
"*mbre '"3- .7-540639
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Venez et découvrez
vos av antages chez

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camille à Marly
ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Chantai Hoornaert

mère
de Mme Mercedes Hoornaert,
leur collaboratrice et collègue

La messe d'enterrement sera célé-
brée ce mardi 28 septembre 1993, à
10 heures, en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg.

17-2630

Quick-Print
Pérolles 42

1700 Fribourg

<* 037/864 U'

Monsieur Richard Mignot , à Lausanne;
Madame Marie-Claire Greiner et Monsieur Pierre-Alain Ayer, à Lai

sanne ;
Monsieur et Madame Paul et Josiane Risse, à Gorgier, leurs enfants et petits

enfants, à Genève ;
Madame Louisa Mignot , à Lausanne ;
ainsi que les familles Mignot, Antonin , Ogiz, Risse, Guillet , Prahin , alliées e*
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, après de terribles souffrances
de

Madame
Yvonne MIGNOT-RISSE

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , tante , belle-fille , nièce
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le dimanche 26 septembn
1993, dans sa 62e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 30 septembre 1993.
Cérémonie religieuse au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, i
14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Contigny 13, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tes souffrances sont finies
Repose en paix.

22-2:

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Germaine THÉRAULAZ-DUPRAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence, de leur;
messages de condoléances , de leurs dons ou envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Renens, Lucens, septembre 1993

22-202.

t
Le Groupement des amis

et supporters
du Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie Piller

belle-mère de notre estimé président
d'honneur, M. Jo Pasquier

Les obsèques auront lieu ce mardi
28 septembre 1993, à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-709

t
La Direction des travaux publics

Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Michel Rossmann

chef mécanicien,
dévoué collaborateur

auprès du Centre Tour-Rouge,
entretien des routes cantonales

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

17-100/

i,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

J

t
La Société FCTC, section Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rossier

son membre
17-52417 .

y y

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.
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FRIBOURG
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Marie-Jeanne Gendre

est à même de répondre
aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037 / 22 43 23-(Jour et nuit) I



t
Son épouse :
Antoinette Rime-Ansermot, à Gruyères;
Ses enfants :
Claudine et Dick Leeuwerke-Rime, à Marly;
Bernard et Yolande Rime-Dafflon , à Marly;
Martine Rime et son ami Laurent Rosier, à Gruyères ;
Ses petits-enfants:
Alexandre Leeuwerke, à Marly;
Nadine Leeuwerke et son ami Michel Rollandin , à Marly;
Grégoire et Rebecca Rime, à Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Lucienne et Marcelin Grandjean-Rime et famille, à Enney ;
Augusta et Oswald Blattmann-Rime et famille, à Broc ;
Georges Rime et famille, à Cheseaux;
Jean-Louis et Thérèse Rime-Magnin et famille, à La Tour-de-Trême;
Madeleine Ansermot et famille, à Gruyères;
Thérèse Ansermot et famille, à La Tour-de-Trême;
Monique et Paul Rime-Ansermot et famille, à Neirivue ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 26 septembre 1993, à l'âge de 73 ans **réconforté par les prières de
l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyè-
res, le mercredi 29 septembre 1993, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy où la famille sera présente dès
18 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite chapelle , ce mardi 28 sep-
tembre 1993, à 19 h. 30.
Adresse de la famille : 1663 Gruyères.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13602

t
Madame Béatrice Berset-Morel , à Mézières;
Monique et Joseph Reynaud-Berset et leurs enfants, à Hennens;
Agathe Currat-Berset et ses enfants, à Leysin ;
Hélène et Jean-Marie Vaucher-Berset et leurs enfants, à Vauderens;
Son frère , ses sœurs , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Benoît BERSET

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 26 septembre
1993, dans sa 73e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Mézières, le
mercredi 29 septembre 1993, à 14 h. 30.
La messe de ce mardi 28 septembre 1993, à 19 h. 30, en la même église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
L'entreprise Bloechlé Fils SA, agencement de cuisines,

Estavayer-le-Lac
fait part du décès de

Madame
Anne-Marie BLOECHLÉ

membre du conseil d'administration

survenu le 27 septembre 1993, dans sa 82e année.
L'office d'ensevelissement aura lieu en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, le mercredi 29 septembre 1993, à 15 heures.

17-1626

t
Madame Claire Zahno-Marzano à

Fribourg, Champ des Fontaines 6 ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Romain Zahno

enlevé à leur tendre affection , le
lundi 27 septembre 1993, dans sa
87e année.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le jeudi 30 septembre
1993, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire .

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1634

t
La direction et le personnel

de Falma Production SA
à Matran

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Rime

père de Bernard Rime,
leur fidèle collaborateur

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

17-1525

t
L'harmonie La Persévérance

d'Estavayer-le-Lac
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

Bloechlé-Bullet
membre d'honneur

maman de Georges, Jean-Marc
et Denis

grand-maman de Dominique,
Jean-Luc et Christine,

membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu le
mercredi 29 septembre 1993, à
15 heures, en la collégiale d'Esta-
vayer-le-Lac.

17-51275 1

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mézières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît Berset
dévoué membre passif

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

t
Elisabeth et Peter Gobet-Aebischer, à Boesingen ;
Marie-Thérèse et Heinz Wasserfallen-Aebischer et leurs filles Carole,

Claudia et Nicole, à Boesingen ;
Robert et Chantai Aebischer-Devaud et leur fille Nadine, à Corminbœuf;
Les familles des frères et sœurs Marchon et Aebischer;
ainsi que les familles parentes, et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie AEBISCHER-MARCHON

Freiburgstrasse 25, Boesingen
membre du «Miitterverein»

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, enlevée à leur tendre affection le dimanche 26 septembre
1993, dans sa 84e année après une grave maladie, supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

Sa vie ne fut qu 'amour et travail pour les siens.
L'office d'enterrement sera célébré (pour cause de rénovation de l'église) en la
salle du restaurant «Drei Eidgenossen», à Boesingen , le mercredi 29 septem-
bre 1993, à 9 h. 30.
Récitation du chapelet : ce mardi soir, 28 septembre 1993, à 19 heures en
ladite salle.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Boesingen.«
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'aide familiale de Wùnnewil/Fla-
matt/Boesingen , Banque Raiffeisen, 3184 Wùnnewil , cep 17-692-8, ou la
Spitex, Banque de l'Etat de Fribourg, 1712 Tavel , cep 17-929-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Monsieur et Madame Georges Bloechlé-Perler et leurs enfants Christophe et

Danièle;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bloechlé-Hàmmerli et leurs enfants Chris-

tine et Jean-Philippe ;
Monsieur et Madame Jacques Boechlé-Renaud et leurs enfants Magali ,

Nadia et Olivier;
Monsieur et Madame Denis Bloechlé-Rey et leurs enfants Dominique et

Jean-Luc ;
Madame et Monsieur Miguel Sansonnens-Bloechlé et leur fille Jade ;
Madame Léonce Duruz et famille;
Monsieur et Madame Pierre Bullet et famille;
La famille de feu le Dr Vincent Liardet-Bullet;
Monseigneur Gabriel Bullet ;
Madame et Monsieur André Stalder et famille;
Monsieur et Madame Robert Regamey et famille;
Madame Marily Doerflinger ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BLOECHLÉ-BULLET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, tante , parente et amie, décédée le 27 septembre 1993, dans sa 82e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
La veillée de prières aura lieu ce mardi 28 septembre 1993, à 19 heures en la
collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac.
L'office d'ensevelissement aura lieu en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, le mercredi 29 septembre 1993, à 15 heures.
Domicile mortuaire : morgue de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
En lieu et place de fleurs ou couronnes , pensez à l'Institut Les Buissonnets ,
Centre IMC et Homato, route de Villars-les-Joncs 3, 1700 Fribourg, cep 17-
5-881.

17-1626

Les Editions Zoé invitent les amis et lecteurs de
Nicolas MEIENBERG

à un moment de rencontre en souvenir de lui , le jeudi 30 septembre dès
18 heure s, aux Editions (11 , rue des Moraines, Carouge)
Pour dire l'adieu des Romands à

Nicolas MEIENBERG
un livre d'or sera ouvert. Tous ceux qui désirent transmettre un message sur
lui et son œuvre sont invités à s'y exprimer. Il sera à disposition pendant deux
semaines aux Editions. Vous pouvez aussi envoyer un texte qui sera inséré
dans le livre.
Ces écrits seront ensuite joints aux archives littéraires laissées par Meien-
berg.

18-514639
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équipement spécial de luxe , vous n 'aurez
plus rien à envier au célèbre f i lm:  toit
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Rue F.-Guillimann 14-16

Agents locaux: Avenches: Garage du Faubourg
Courtepin : City-Garage J. Dula
Domdidier: Garage Clerc
Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz
Payerne : Garage F. Diserens
Romont : Garage Stulz Frères SA
Tinterin: Garage Corpataux
Wùnnewil: Garage Paul Schmied AG

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h.
sa 8 h. - 11 h. 30

Profitez maintenant des super offres de reprises et de leasing. CITROEN
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Situation idéale d?ns confortable pe-

À SAISIR!
A VENDRE AU MOURET

Jj *-jJjVJ Ql3]L[|[l[r^

Rte de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus, à louer
3 pièces, vestibule, cuisine agen-
cée, bain/W. -C, 86 m2 env. dès
Fr. 1350.- + Fr. 105.- charges.
Telenet: Fr. 20.15.
Vue , dégagement , verdure.
Pour visiter: •_. 037/24 76 82
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
«. 021/311 25 66-67.

22-2496

A vendre

terrains à bâtir
Autigny: 1 parcelle de 911 m2, à
Fr. 140.-/m2.
Ponthaux: 1 parcelle de 1210 m2 à
Fr. 140.-/m2.
Villarlod: 2 parcelles de 800 et
1070 m2 à Fr. 100.-/m2.

Pour tous renseignements:
<_• 037/61 79 21, M. A. Allemand

1 7. r. 000 *5Q

tit immeuble résidentiel

PRESQUE UN ATTIQUE!
splendide 4 Vi pièces

de 122 m2, hors des schémas con-
ventionnels, avec de hauts plafonds
<_nt i* . tniti ir» nrand c_alr.n »upr chemi-

née, cuisine très bien aménagée,
3 chambres à coucher, cave, garage
individuel et une place de parc, l'en-
semble pour seulement
Fr. 450 000.-
Avec aide fédérale dès Fr. 1500.-
/ mois at Fr __.fi OOO — HA fonds
propres.

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

j f \  m,X vjK^A louer ç5
à 8 km de Fribourg

spacieux appartement
moderne de 3.4 pièces

Entrée : de suite ou à convenir.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

URGENT ! A louer à Fribourg,

21/2 pièces (73 m2)
dans ferme rénovée. Fr. 1630.-, 1er mois
gratuit ou prix baissé pour 6 mois.
Libre de suite.

Bureau » 021/702 29 11
M™ Fleet 17-540481

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

di

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mè-
moire gratuit vous suggère les points

occonîio k Ho vnTro moccano

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

ri.. _ _ _ _ _ _  _ ._ _____._.__. ._.

Service dp nuhliritp rie

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 . «1 AA 01

— —^
Rnn l

Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
nnnArtAmnnt . Hp VA____ n__ n._

Rue. N 

NPA Localue 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Sans mon Brother, nous ne suivrions pas

130-13639

Mon Brother et moi (no 2)

Daniel Lottenbach : «Souvent , mon père est ou bureau à trois heures du matin pour la
hnn.o ir rnmfitp r çnr In ftnh'tlitp dp Rrn th p r»

Les fruits et les lépumes
mais une fois ramassés et récoltés à Weggis, il s'agit de
ne plus perdre de temps : le voyage doit se poursuivre le
DIUS raDidement Dossible.

On a pu se faire porter sur
le Rigi
Dans la chambre froide de l'en-
treprise maraîchère Lottenbach,
on commence par nous parler
d'une tradition perdue : à l'avè-
nement du voyage d'agrément ,

roi et pouvait se faire transpor-
ter au Rigi à dos d'homme. L'une
des chansons les plus populaires
d'Alémanie, «Vo Luzârn gage
Waoaiç. 7iip.. Ic\c> | nrprnp à

Weggis). évoque cette époque à
laquelle les salons dansants des
hôtels de Weggis n'étaient
accessibles que par bateau, au
dpnarr rlp I nrprnp

De Zurich à Weggis et de
Weggis... tous azimuts
Wonoic _ _ i i r  rrMii. -,iirc lp Hônli.

Drennent des semaines à mûrir.

cernent, mais pas seulement
pour les touristes : la localité
s 'est faite plaque tournante des
fruits et des légumes les plus
variés , beaucoup en provenance
du grand marché de gros de
Zurich , où l'un des frères Lot-
tenbach se rend aux nremières
lueurs de l'aube pour approvi-
sionner ses halles de Weggis.
A Weggis, Monsieur Lottenbach
estalors en pleine activité , enre-
pistrant les commandes, organi-

sant les itinéraires de distribution,
veillant avec ses fils et ses em-
ployés à fournir aux détaillants
régionaux les livraisons qu'il
leur faut à l'heure, à l'emp lace-
ment et dans la qualité qu'il faut.

Les kiwis de Weggis
I a famille I nrrpnharh nrarinue lp

éception de ses premières commandes par fax

commerce maraîcher depuis
plus de soixante ans. Son assor-
timent couvre actuellement
quelque cent vingt articles :sala-
rlpc Hpc Xrr . îc_ l  nrc fr_tic pe dp

Thurgovie , avocats , figues et
mangues des pays lointains.
On peut tout avoir ici, à l'excep-
tion des kiwis de Weggis, plan-
tés là un jour et qui poussent
désormais à l'état sauvage dans
le micro-climat de Weppis.

Le télécopieur qui faxe, qui
faxe...
Longtemps il a fallu téléphoner
pour passer commande à Weg-
gis et s'y prendre souvent à plu-
sieurs reprises , tant les lignes

arrivé le télécopieur qui simp li-
fie la vie à tous les intéressés : le
Brother Fax-370 des Lotten-
bach a un défriseur qui aplanit
le papier thermique.
Et ce n'est pas tout : le Fax-370
assure à l'entreprise moderne
hipn H'aurrpc. avanraapç • lp

, souvent plus de vingt-cinq. Nous devons

coupe-papier automatique, un fil
rouge à l'écran et tout le con-
fort technique et utilitaire pos-
sible d'un télécopieur d'avant-
oarde.

Nouveauté: un digi-
talisé à Fr. 1490.-!
Télécopieur, téléphone et ré-
pondeur à la fois, le nouveau
Brother 390DT travaille pour
trois. Avec lui, vos absences ne
sont plus des absences : il trie les
appels fax et téléphoniques et il
les enregistre fidèlement, en
mode digitalisé. De plus, à l'im-
pression, son défriseur aplanit
chaque feuille.

Enregistrement digitalisé des télécopies et
des messages téléphoniques : le nouveau
Brother 390DTavec défriseur ACS.

Nouveauté : le papier nor-
mal à Fr. 4190.-!
Le nouveau télécopieur à papier
normal Brother 3000P allie les
avantages du Drix et des Der-
formances : non content d'im-
primer vos fax en mode laser,
avec 64 nuances de gris, il est
capable de mémoriser un fax à
émettre tout en en imprimant
un en réception ou en produi-
sant des photocopies, et il peut
envoyer un document à une
centaine de destinataires pré-
établis, automatiquement et à
i>k__ .._ .__ ...... !..__

Impression sur papier normal et haute
précisio n d' imp ression : le nouveau
Brother Fax 3000P, avec 28 destinataires
en mémoire directe et 100 autres en
mpmn irp nhrp app

mw\p iL©wm
We are looking for an

Accountant/Treasury assistant
The incumbent 's main responsibilities will be:

• Investment and dealing with London based banks in various foreign correncies.
• Management of payments and loans.
• Set-up and reporting of cash flows.
• Follow-up of ail receivables and payables.
• Préparation of cash related journal entries.
• Participation in the préparation of budget.

The idéal candidate must be/possess:
• A minimum âge 23.
• A good accounting background.
• A good knowledge of Lotus 1-2-3 or similar spreadsheet program..
• Fluent in English.
• Facilities to integrate a young and dynamic group of 11 persons.

If you meet the above requirements, please send your application to Dominique Molliet, Harlequin Enterprises BV, route de
Beaumont 6, 1700 Fribourg. 17-521321

brother
On a toujours besoin d'un Brother.

/—Ofb

UA»*A«3
J'aimerais un Brother, moi aussi , —¦

maie i' .. imor_ i î  H'_ hnrH nlnc _ m_ l .  infrtrmatïnn cnr

vos télécopieurs
vos machines à écrire
classiques et à traite-
ment de texte
vos ordinateurs per-
mn.olr \r.r,r. _.. \-.r\c

Q vos imprimantes laser
D vos imprimantes à

encre
D vos imprimantes

matricielles

Entreprise

•t -»3..

vos calculatrices
vos étiqueteuses
vos machines à
coudre
vos activité s pour

Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden ,
r...   ̂ .

AI ,-.— r.i«. ,.. ne.: a .  -.a c.
G 2/2 i

Qrr..l .rr l__l .  ..»-I I .A  M . . .II.  
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BAMBO U fi Q
¦¦PTIWÏTf fïlH 20n3°- 12 ans - Dolby-stéréo. D
_______________ U_________ J_____ I Jim ABRAHAMS. Avec ChaHie
SHENN, Cary ELWES. Valérie GOUNO. Une superparodie
hilarante et intelligente des plus grands films de ces demi
années... De Rambo III à Casablanca... tout y est !

HOT SHOT 2
 ̂IW35W3fJpRf§l VF: 20h30. 12 ans. 1~ suisse. 3*

___________________________________ ! semaine. Dolby-stéréo. De Woîf-
gang PETERSEN. Avec Clint EASTWOOD, John MALKO-
VICH. Hanté par la mort de JFK, qu'il n'a pas su protéger, il
est prêt à tout pour se racheter... L'un des meilleurs films de

' année ! DANS LA LIGNE DE MIRE
(IN THE UNE OF FIBE) 

20h15. 14 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Sydney POLLACK. Avec Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLE-
HORN, Holly HUNTER. La richesse. La réussite. Le pouvoir.
Toutes ces valeurs sont à sa portée... Mais elles pourrais
aussi lui coûter la vie I

LA FIRME (THE FIRM)

B|XK19n | 18h, 20h30. 12 ans. 1n suisse. 4*
H______________ J__ 1__2_______I semaine. Dolby-stéréo. D'Andrew
DAVIS. Avec HARRISON FORO, Tommy LEE JONES.
Sela WARD. Une femme assassinée. Un homme traqué. Un I
détective acharné. La chasse à l'homme commence I Un thril-
ler de première I Un rythme infernal qui laisse à peine le temps
de reprendre son souffle...

LE FUGITIF (THE FUGITIVE)

20h40. 14 ans. 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De
CHRISTIAN FECHNER. Avec Pierre-Olivier MORNAS.
DONNADIEU, Bernard HALLER, ZOUC, Roland BLAN-
CHE, Ticky HOLGADO. Au travers d'aventures douloureu-
ses et initiatiques, il ira à la rencontre de son destin et des
mystères qui ont entouré sa naissance...

JUSTINIEN TROUVÉ
ou LE BÂTARD DE DIEU 

VF s.-t. ail. : 20h50. 10 ans. 2* vision. 7» semaine. Dolby-
stéréo SR. La délirante comédie irrésistible de Jean-Marie
POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie UEMER-
CIER. Le plus grand succès de la décennie... Plus d
21 500 Fribourgeois ont déjà hurlé de rire l Et vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas nés d'hier !

Ma/me 18h30. 18 ans. Première. D'Alain TANNER. Avec
Myriam MÉZIÈRES. Alain Tanner poursuit sa démarche très
personnelle faite de dépouillement et d'un regard sans com-
plaisance porté sur notre société...

LE JOURNAL DE LADY M. 
VO esp. s.-t. fr./all. : 18h10. 12 ans. Dolby-stéréo. De Fer-
nando E. SOLANAS. Nombreux prix internationaux en
1992. Une explosion de folie, mais aussi de poésie, de fan-
taisie et d'humour: voilà comment se présente ce superbe
film latino-américain.

LE VOYAGE EL VIAJE 

¦TnfTTTf- gV 13h à 22h. ve/sa jusqu'à 23h30.
*H2_U!_t____L__!_H 18 ans révolus. Chaque ve : nouveau
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

(BQJEJUH 
fnanpRWSfSl 20h45. 16 ans. 1" suisse. 2* se-
______3S_î____U_y__lSASl maine. Dolby-stéréo. De Phtilip
NOYCE. Avec SHARON STONE, William BALDWIN.
Tom BERENGER. Un fantasme universel et secret que nous
refusons tous d'avouer... vous aimez être voyeur, n'est-ce .
pas ? La version européenne intégrale de

SLIVER 
20h30. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Jim ABRA-
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie GO-
LINO. Une parodie hilarante et intelligente des plus grands
films de ces dernières années... De Rambo III à Casablanca...
tout y est l 

HOT SHOT 2

(F^SytEC^lKHE 
¦rfTTSTYTTB 20h30. 12 ans. 1~ suisse. D'An-
¦lll HT drew DAVIS. Avec HARRISON
FORD, Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme
assassinée. Un homme traqué. Un détective acharné. La
chasse à l'homme commencel Un thriller de première ! Un
rythme infernal qui laisse à peine le temps de reprendre son
souffle... . —  — . .A* ¦¦_..._-LE FUGITIF (THE FUGITIVE)

_ NOUVEAU _
«ir» à l'école-club de Fribourg ! ¦%

COURS DE DANSE CLASSIQUE
5-6 ans (initiation)

le mercredi de 16h30 à 17h15
7-9 ans le mercredi de 17h15 à 18h15
10-12 ans le vendredi de 16h30 à 17h30
13-15 ans le vendredi de 17h30 à 18h30
dès 12 ans (danse pointes)

le vendredi de 18h30 à 19h30
adultes le vendredi de 19h30 à 20h30

IPMWV Renseignements et inscriptions .

Li»é^GE_l̂ D R
UE 

HANS-FRIES 4, 1700 FRIBOURG

ElUÉiàfl 037/ 22 70 22

SORENS - Hôtel de l'Union
Vendredi 1ar octobre 1993, à 20 h. 15

Conférence publique de
M. le conseiller fédéral

Kaspar VILLIGER
«Questions brûlantes de la politique fédérale»

Dès 21 h. 30: animation musicale, restauration, bars,
etc.

Org. : Cercle radical-démocratique de Sorens et environs.
130-504468
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DUVETS
Je vous offre des duvets de très
haute qualité, 160/210 cm, avec
du duvet neuf d'oie pure, 90%
pour Fr. 322.-
P. Weiler , tapissier-décorateur,
route de Villars 29,
Fribourg, * 037/24 41 96.

17-1656

s-n+p *» *
xf x̂V f 'jL\& r.<& *̂ i Î̂V

Hors-d' œuvre ^M
Entrées JÊm
Plat principal ^H
Fromages \H|
Dessert
Maitre d'oeuvre:

(5>PKX>ML
V̂  L E S  C U I S I N E S  QUI  F O N T  R E C E T T E !

K«no MÎtWrWrNxï mttêf Ê,

¦ &TçaaVfL I 
___U___i__r__________Jà^____
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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tTÏÏ53HBPIcûisîNË?
yg/fynïïuJ D'EXPO-
^K_i__________É_____l SITIONS

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

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

Sur demande , également conseil à domicile.

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

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!".

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*^h CUISINES™VSV \m BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

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

L 

vous présente

LA MODE AUTOMNE-HIVER 1993-94
le jeudi 30 septembre 1993

dès 20 heures
aux Nouvelles-Galeries - 1*r étage

Marly



Les lecteurs ont la parole
EUROPE. Une succession de
grands mots
René Scheidegger, d'Estavayer-le-
Lac, pose une question: est-il judi-
cieux d'adhérer à l'Europe de
Maastricht? Il répond par une liste
de faits qui, pour lui, valent bien
une réponse.

La position de notre pays face à la CE
est l'objet régulièrement - et c'est bien
ainsi - de nombreux commentaires
médiatiques , essentiellement favora-
bles à une adhésion , en Suisse ro-
mande surtout.

Peut-être accepteriez-vous de faire
paraître dans vos colonnes une prise
de position peut-être critique, mais
étayée par des faits.

La question qui se pose à nous est
celle-ci : est-il opportun d'adhérer à
cette Europe de Maastricht?

Une tentative de réponse présuppo-
se, entre autres:
- de connaître les buts du Traité de

Rome et de Maastricht;
- de connaître les résultats - par

rapport aux objectifs - de la CEE;
- de connaître le fonctionnement

des organes de décision de la CEE;
- d'avoir une vision de l'avenir de

notre pays;
- de pouvoir évaluer si la CEE est

un moyen efficace pour atteindre les
objectifs de notre avenir.

Mais le réalisme nous contraint à
constater que le débat avant le 6 dé-
cembre 1992 a été essentiellement
émotionnel , superficiel et intolérant.

Pourquoi ne lit-on pas de commen-
taire s sur les faits suivants:

- au classement de la compétitivi-
té, la Suisse est au 4e rang alors que la
France est au 12e et l'Italie au 20e ;
- qu 'il y a davantage de chômage

dans la CEE aujourd'hui qu'er
1985 ;
- qu'en vingt ans: 8 mio d'emploi;

ont été créés dans la CE, 11 mio au
Japon et 28 mio aux USA ;
- que , si en 1992, l'excédent d'expor-
tation en produits de technologie de
pointe de la CEE se montait à 5 mia
d'écus, en 1990, c'est d'un déficit de
25 mia d'écus qu 'il s'agit;

- que , en valeur , les exportations
de la CEE de 1980 à 1990 se sont déve-
loppées de trois à cinq fois plus rapi-
dement avec les pays asiatiques, Israèl ,
la Chine et les Etats-Unis qu 'avec les
pays de la Communauté ;

- qu'en 1993 - contrairement aux
prévisions annonçant une croissance
de 2,5%, le PIB de la CEE baissera de
0,5%;

- que l'entrée en vigueur de l'EEE
prévue le 1er janvier 1993, reportée au
1er juillet 1993, a été reportée !

- que l'accord de Schengen (libre-
circulation) n'entrera pas en vigueur
en 1993 ;

- que le budget 1994 de la CEE
ascende à 72,4 milliard s d'écus en cré-
dits d'engagements (+4,8%) et 69 mil-
liard s d'écus en crédits pour paie-
ments (+5,3%), alors que selon le rap-
porteur au budget , Mme Napolitano :
«La contraction des dépenses publi-
ques nationales et l'effet de la réces-
sion générale risquent de placer la CEE
en cessation de paiement début
1996»:

- que le programme Erasmus n a
recueilli pour 1992 que 391 demandes
de la Suisse ;

- que l'accord CE/AELE permet-
tant aux jeunes Suisses de 18 à 30 ans
d'assumer une activité pour une pé-
riode jusqu 'à 18 mois dans les pays de
la Communauté n'a vu son contingem
utilisé qu 'à 25%;

- qu 'actuellement le seul pays de ls
CEE remplissant les conditions du
Traité de Maastricht est le Luxem-
bourg;

- qu'avec les dérogations accordée:
au Danemark et à l'Angleterre, le
Traité de Maastricht a transformé 1_
CEE en Europe multivitesses ;

- que S. M. la reine d'Angleterre
touche de la CEE pour ses terres de;
subventions de l'ordre de
600 000 fr. !

- que les tricheries en matière de
subventionnement à l'intérieur de 1.
CEE coûtent annuellement enviror
20 milliard s de francs suisses;

- que parallèlement à la baisse
marquée des taux du loyer de l'argen
en Suisse, les taux dans une dizaine de
pays de la Communauté se situen
entre 11 et 20% ;

- que - pour le moment - le SME
dans sa version Maastricht , n'existe
plus!

Il ne s'agit que de quelques exem
pies.

Globalisation , internationalisation
libre-échangisme, déréglementation
dessein européen... Une succession de
grands mots auxquels certains confè
rent le rôle d'ascenseur vers l'intelli
gence ou plutôt la réussite !

RENé SCHEIDEGGEF

^mrnnfULf ï̂Tmiwi

du Guet

EDITIONS ALBIN MICHEL

Mais il ne fut pas long à devoir ralentir. La neige
fondue se transformait si vite en glace sur le pare-brise
que le dégivreur arrivait difficilement à la faire fondre.
Lorsqu 'il tourna enfin dans Paddock Path , il n'eut
aucun mal à trouver la maison des Eldredge . On ne
pouvait manquer de remarquer une activité inhabi-
tuelle dans la rue. Un peu plus loin sur la chaussée, un
camion de la télévision était garé en face d'une maison
devant laquelle stationnaient deux voitures de police.
Des voiture s privées étaient arrêtées près du camion.
Beaucoup portaient des macarons de presse.

L'une des voitures de police bloquait l'entrée de l'al-
lée en demi-cercle par laquelle on accédait à la maison.
Lendon s'arrêta et attendit qu 'un policier vînt au-
devant de lui. Lorsque l'un d'eux s'approcha , ce fut pour
lui demander d'un ton brusque: «La raison de votre
visite , s'il vous plaît?»

Lendon s'y attendait. Il tendit sa carte avec un mot
gri ffonné au dos. «Voulez-vous porter ceci à Mmc
Eldredge , je vous prie?»

L'homme parut hésiter. «Si vous voulez attendre ici ,
docteur... je vais voir. » Il revint peu après , sensiblement
plus aimable. «Je vais dégager la voiture de police.
Veuillez-vous garer dans l'allée et entrer dans la maison ,
Monsieur. »

De l'autre côté de la rue, les journalistes avaient
assisté à la scène et ils se précipitèrent vers Lendon. L'un
d'eux lui flanqua un micro sous le nez lorsqu 'il sortit de
sa voiture .

«Docteur Miles, pouvons-nous vous poser quelques
questions?» Sans attendre de réponse, il poursuivit
rapidement: «Docteur, vous êtes un psychiatre éminent
de l'école de médecine de Harvard . Est-ce la famille
Eldredge qui vous a fait demander?

- Personne ne m'a prié de venir , répondit sèchement
Lendon. Je suis - j'étais - un ami de la mère de Mmc
Eldredge . Je ne suis ici qu 'à cause de mes relations avec
la famille. C'est tout. »

Il voulut passer , mais le reporter l'arrêta. «Vous dites
que vous étiez un ami personnel de la mère de M mc
Eldredge . Pouvez-vous nous dire une chose : Nancy
Harmon Eldredge a-t-elle été l'une de vos patientes?

- Jamais de la vie!» Lendon se fraya un chemin jus-
qu 'à la véranda en bousculant littéralement les journa-
listes. Un autre policier tenait la porte d'entrée ouverte.
«Par ici», dit-il en désignant la pièce de droite.

Nancy Eldredge se tenait debout devant la cheminée
près d'un homme jeune et de haute taille , visiblement
son mari. Lendon l'aurait reconnue n 'importe où. Le
nez finement ciselé , les grands yeux bleu foncé qui vous
fixaient sous les épais sourcils , la pointe de cheveux sur
le front , le profil si semblable à celui de Priscilla...

Ignorant le regard manifestement hostile de l'officiei
de police et l'air scrutateur de l'homme au visage raviné
près de la fenêtre, il se dirigea tout droit vers Nancy
«J'aurais dû venir plus tôt», dit-il.

Il remarqua une certaine fixité dans le regard de h
jeune femme, mais elle comprit ce qu'il voulait dire
«J'espérais que vous seriez venu la dernière fois, lu
dit-elle. Quand ma mère est morte. J'étais tellemem
sûre que vous viendrez. Et vous ne l'avez pas fait.»

Lendon mesura immédiatement les symptômes le;
plus visibles de l'état de choc : les pupilles élargies , h
rigidité du corps, le timbre sourd , monotone, de la voix
Il se tourna vers Ray. «J'aimerais vous aider , s'il existe
un moyen», dit-il.

Ray l'examina attentivement et fut d'instinct sédui
par son apparence. «En tant que médecin , essayez de
persuader le commissaire ici présent qu 'il serait désas-
treux d'emmener Nancy au commissariat», dit-il san:
ambages.

Nancy regard a Lendon dans les yeux. Elle se sentait s:
indifférente, comme si elle glissait de plus en plus loin à
chaque minute. Mais il y avait quelque chose de parti-
culier chez le docteur Miles. Sa mère l'avait beaucoup
aimé ; elle avait paru vraiment heureuse dans ses lettres,
y mentionnant de plus en plus souvent le nom de Len-
don.

Lorsque sa mère était venue la voir à l'Université,
Nancy l'avait interrogée sur le docteur , lui demandanl
s il comptait beaucoup pour elle. Mais en présence de
Cari, Priscilla avait semblé ne pas vouloir parler. Elle
s'était contentée de sourire en disant: «Oui, beaucoup,
mais je te donnerai des détails plus tard.»

Nancy s'en souvenait parfaitement. Elle avait et
envie de rencontrer le docteur Miles. Elle s'était imagi-
née qu 'il lui téléphonerait en apprenant l'accident de
Priscilla. Parler à quelqu 'un qui aimait aussi sa mère lui
aurait fait du bien.

«Vous aimiez ma mère, n'est-ce pas?» C'était sa voia
qui prononçait ces mots. Elle avait posé la question san;
même s'en rendre compte.

«Oui , beaucoup. J'ignorais ce qu'elle vous avait dit ï
mon sujet. J'ai craint que vous ne m'en vouliez. J'aurai;
dû essayer de vous aider.

- Aidez-moi , maintenant!»
Il lui prit les mains, des mains terriblement froides

«Je vais essayer, Nancy, je vous le promets.» Elle chan-
cela et son mari l'entoura de ses bras.

Ray Eldredge plut à Lendon. Le jeune homme avait le
visage blême d'anxiété , mais il faisait preuve de beau-
coup de cran. Il se montrait plein de sollicitude envers s_
femme et savait manifestement contenir ses propre;
émotions.

La Maison

roman de Mary Higgins Clark

Traduit par Anne Damour

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 2.
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171.
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5!
Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Morat 71 48 4.
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2*

• Feu
Fribourg 11 £
Autres localités 22 30 1 £

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 ... 14.
Solidarité femmes .
jour et nuit 22 22 0_

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 T
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2_
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 r
Châtel-St-Denis 021/948 79 4**
Payerne 62 80 1 *

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0,
Bulle : 029/ 3121.
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Morat 71 32 0<
Payerne 61 17 T,

• Permanence dentair.
Fribourg

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

• Mardi 28 sept.: 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. Apre:
21 h., urgences v 117.

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

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

• Bulle
¦__ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police *¦ 61 17 77.

Une page complète d'adresses utile:
paraît chaque vendredi.

mmr® ©\Fi@mimm

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N° 94 I 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 

2

E|_ _ _ _ ë_ _ _

____
¦ S

8 |
^̂ _ m*** à9 ¦___ f

10 • II I I ____¦ I I I I I ©
Horizontalement: 1. Qui excite Verticalement: 1. Doucereuses. 2
l'émotion. 2. Intrigant. 3. Réfléchie - Reconnaît - Fait passer un courant. 3
Saint des Pyrénées. 4. Refait - Atten- Article - De larmes pour la vie. 4. Mis
tion, si elle est par trop dans le besoin - sive envoyée en l'air - Levée. 5. Répé
Note. 5. Blé bulgare - Suspension de la titive. 6. Personnel - Joue les pousse
respiration. 6. Capacité. 7. Convertit à cailloux. 7. Ancienne mesure agraire -
sa cause - Possessif. 7. Libère - Note. Lentilles. 8. Rejeté - Trompés - Haut er
9. Quelle époque !-Liste de fautes. 10. couleur. 9. Règle - Appréhende. 10
Ville de l'Orne - Crochets. Lac d'Amérique - Greffas. BC

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
Solution du I I I I I I I I I I
N» 93 1 R U M | I N A T I O N

2 _E_]NJ GLJL  ̂N ' E

3 _C_jJ HT L^_ U D ^1
4 JJ_ G I A I | G j j E I IA
5 J^TI | R H | O j HT O L
6 _E_ N T R jTj |_M_ S I
i _M I_ _ R E_ p _o î "xj  nr g
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
petits déjeuners, en direct de 08.20 Coup d'pouce emploi
Lugano. 10.05 Cinq sur cinq. 08.25 Le cercle de feu**
12.05 SAS. 12.30 Journal de 08.50 Top Models"
midi. 12.50 Magazine. 13.00 09.10 Temps présent
Après-midoux. Perception di- 10.00 Coup de foudre Série
recte. 17.05 Femmes passions. 10.30 Magellan
17.30 Journal des régions. 11.00 Vive les animaux
17.49 Journal des sports. 18.00 11.30 Paradise Beach** Série
Journal du soir. 18.22 Forum. 11.50 Premiers baisers Série
19.05 Baraka. 20.05 Sport-Pre- 12.15 Hélène et les garçons
mière. Football: Coupe d'Euro- 12.45 TJ-midi
pe. 22.30 Journal de nuit. 23.05 13.10 Hublot Jeu
Ligne de cœur. 13.15 Rosa**

13.40 Arabesque Série
14.25 Charmants garçons Film

C C D  A T C  O de Henri Decoin (1957, 102')
-Jr MvC L 16.10 La famille des collines
~—~"*——¦"~—^̂ ^̂ ^̂  17.00 Les Babibouchettes
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain et le kangouroule
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les 17.05 Sandokan
mémoires de la musique. Hom- 17.30 Notre belle famille
mage à Kathleen Ferrier. 11.05 18.00 Paradise Beach** Série
Les temps qui courent. Europe 18.20 Hublot Jeu
centrale: le continent fragmen- 18.30 Top Models** Feuilleton
té. 11.30 Entrée public. 12.30 18.55 TéléDuo Jeu
Rue des artistes. 13.00 Dessi- 19.05 Journal romand
ne-moi une histoire. 13.10 Musi- 19.30 TJ-soir
que d'abord. Autour de Jan Dis- 20.00 Météo
mar Zelenka. Missa dei Filli. Li- 20.10 A bon entendeur
taniae Lauretanae. 16.05 Helvé- __

_ _
__ _«.___

tiques. Beethoven: Sonate pour ___ U_OU Comédie, comédie:
piano N° 17 en ré min op 31/2 Un chien dans un jeu de quilles
dite «La Tempête». Mozart : Film de Bernard Guillou (1982,
Concerto N° 5 en la maj . K 219 90')
pour violon et orch. 17.05 Carré Avec Pierre Richard (Pierre Co-
d'arts. Littérature. 17.35 Musi- tien), Jean Carmet (Joseph Co-
que. 18.00 JazzZ. 19.05 En hen), Julien Guiomar (Alexan-
quête de disques. 20.05 Plein dre), Sylvie Joly (Marjolaine).
feu sur le Japon (2). 20.30 Le 22.05 La vie en face:
son des choses. Rendez-vous Chroniques de l'hôpital d'Ar
avec la terre . 1ère partie: Quelle mentières (5/10)
presse pour l'information envi- 23.10 TJ-nuit
ronnementale? 2e partie: Les 23.20 Fans de sport
mystères du goût. 22.30 Journal 00.35 Histoires fantastiques
de nuit. 22.40 Musique au- L'incroyable vision
jourd'hui. 23.50 Novitads. 01.00 Coup d'pouce emploi

01.05 Télétexte

FRANCE MUSIQUE . „r———- ARTE

RADIO FRIBOURG

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Beetho- mmMmMmMmMmMmmmMmMmMmMmmmm
ven, les jeunes années (2). Œu- 17.00 Paul Personne
vres de Schobert, Haydn, Mo- 18.00 Jasper John
zart et Beethoven. 11.18 Laser. 19.00 Fast Forward Série
12.38 Les démons de midi. 19.30 Une petite histoire du
14.05 Espace contemporain, jeu de cartes Documentaire
14.45 Concert Bach. Festival de 19.45 Theodor Heuss, un 16.15 Vision 14.00 Tennis Coupe Davis,
Paris. Ensemble vocal interna- démocrate Documentaire 16.30 Comment ça va? demi-finales
tional des Fêtes chorales du 20.30 8 1/2 journal 16.50 La cuisine des mous 17.00 Voile
Poitou. Orchestre baroque de 20.40 Soirée thématique quetaires Championnats du monde
Stuttgart. Dir. Frieder Bernius. 20.50 Trois histoires d'art 17.05 Une pêche d'enfer Admiral' s Cup «Mumm».
16.18 La boîte à musique. Pa- Reportage 17.40 Les enfants de 18.00 Eurogoals
ges de Monteverdi, Schumann, 21.40 Entrée des artistes Leonardo 19.00 Eurofun
Franck. 17.33 Histoire du jazz. 22.05 Présences 18.00 Questions pour un 19.30 Eurosportnews
Jimmie Lunceford. 18.03 Do- 22.15 Libre échange champion 20.00 Football de la NFL
maine privé. 19.05 Soliste. Gé- 22.35 A tout prix La remise des 18.30 Journal 1993/94 Pittsburgh - Atlanta
rard Causse. Hoffmeister: prix aux artistes lauréats 19.00 L'empire des médias 22.00 Pro Boxe Live Cham
Concerto pour alto N° 1. 19.33 22.40 Histoire de la Biennale 19.30 Journal belge pionnat Penta Continental
Les bruits du siècle. 20.30 Entretien avec Guy Saguez . réa- 20.00 Nord/Sud WBC des poids légers
Concert. Waltraud Meier, so- lisateur de la soirée 20.30 Tell quel 24.00 Snooker World
prano. Orchestre philharmoni- 22.50 Casanova, un adoles- 21.00 Journal TF1 Classics 1993
que de Berlin. Dir. Claudio Ab- cent à Venise Film 21.30 Envoyé spécial 01.00 Eurosportnews
bado. Berg: Sept Frùhe Lieder.
Mahler: Symphonie N° 5 en ut d
min. 22.00 Les voix de la nuit. I . .-. _7 . . . .
Marian 

' 
Anderson contralto LES BRULURES DE L'HISTOIRE. N'avez-vous pas remarque que tout est désormais «his-

23 09 Ainsi la nuit Ô 33 L'heure torique»? Et lorsque l'événement est réellement d'importance, voilà qu'il devient «super histo-

bieue rique». L'analyse du «temps d'avant» est donc à la mode. Laure Adler surfant sur la vague,
propose, en compagnie de Patrick Rotman. un nouveau magazine: «Les brûlures de l'histoire».
Quatre rubriques découpent l'émission: archives, interviews, photos, revues de presse. Le sujet

m A u_rr _ri n TI ii>r choisi pour cette première, conséquence de la poignée de main Arafat-Rabin, le 13 septembre
FRANCE CULTURE dernier, c'est la Guerre du Kippour qui éclata le 6 octobre 1973. L'historien Pierre Milza tentera
_______________________________________ d'éclairer l'actualité à la lumière de ce passé. PB FRANCE 3, 22 h. 35

8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
Claude Aveline. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. Les
larmes au cinéma. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. Limoges. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. Bouddhis-
me. 19.30 Perspectives scienti-
fiques. Les chauves-souris (2).
20.00 Le rythme et la raison. Lili
Boulanger. 20.30 Archipel
science. 21.30 Portrait de la
femme en Inde. Force, grâce et
soumission. 22.40 Les nuits
magnétiques. 0.05 Du jour au
lendemain.

7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L' odyssée du rire. 13.15 Les
grands espaces. 17.00 Les né-
buleuses. 18.45 Planète star.

TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.30 Télématin
06.30 Club mini Zig-Zag 08.35 Amoureusement vôtre
07.00 Journal 09.00 Amour, gloire et beauté
07.25 Club Dorothée avant 09.15 Matin bonheur
l'école Jeunesse 11.20 Flash info
08.30 Télé-shopping 11.25 Motus Jeu
09.00 Hôpital Central Série 11.55 Pyramide Jeu
09.45 Haine et passions Série 12.25 Que le meilleur gagne
10.25 Passions Série 13.00 Journal
10.55 Tribunal Série 13.50 Le Renard Série
11.25 Santa Barbara 14.50 Les deux font la paire
12.00 La roue de la fortune 15.35 La chance aux chan-
12.25 Le juste prix Jeu sons
12.55 A vrai dire 16.35 Grand Tournoi Open des
13.00 Journal chiffres et des lettres 93 Jeu
13.30 Tous comptes faits 1re manche de la 1re demi-fi-
13.35 Les feux de l'amour nale
14.30 Cannon Série 17.05 Giga Jeunesse
15.30 La Clinique de la Forêt- 18.40 Un pour tous Jeu
Noire Série 19.20 Que le meilleur gagne
16.20 Une famille en or Jeu plus Jeu
16.50 Club Dorothée 20.00 Journal
17.55 Football ~n _f t
Bordeaux - Bohemians Dublin ___ U.5U Scout toujours Film
Coupe d'Europe UEFA. de Gérard Jugnot (1985, 98')
En direct de Bordeaux Avec Gérard Jugnot (Jean-Bap-
18.45 Mi-temps tiste), Jean-Claude Leguay
19.55 Le bébête show (Georges), Jean Rougerie
20.00 Journal (Benoît Guillemin).
— - _-  Eté 1965. Une fracture de la
___U.5u Football jambe empêche l'autoritaire
PSG - APOEL Nicosie chef scout «Bien bien fou» d'ac-
(Chypre) compagner sa patrouille en
Coupe d'Europe des vain camp d'été.
queurs de Coupes 22.35 Bas les masques
En direct du Parc des Princes Magazine
à Paris Ecole: Je t' aime, je te hais
21.45 Mi-temps de Mireille Dumas
22.55 Du sang dans la pous- 23.50 Journal
sière Film de Richard Fleischer 00.10 Le cercle de minuit
(1974, 95)  01.15 Jamais sans mon livre
00.35 Le club de l'enjeu 02.10 Savoir plus
01.05 Le bébête show 03.25 Que le meilleur gagne
01.10 Journal plus
01.20 Reportages Magazine 04.00 Dessin animé
01.50 Histoires naturelles 04.05 24 heures d'info
02.30 Mésaventures Série 04.20 Pyramide

TV5 EUR0SP0RT
12.40 Journal suisse 09.00 Golf de la PGA euro
13.00 Peau de banane péenne Ryder Cup
13.30 Les dames de la Côte 12.00 Karting
15.00 Frou-frou Championnats du monde
16.00 Journal 13.00 Eurogoals
16.15 Vision 14.00 Tennis Coupe Davis
16.30 Comment ça va? demi-finales
16.50 La cuisine des mous 17.00 Voile

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour les petits loups 05.25 Les enquêtes de
08.00 Continentales capital
09.25 Génération 3 05.50 Fax'o
10.55 Espace entreprise 06.30 Boulevard des clips
11.00 Français si vous parliez 07.00 M6 express
11.45 La cuisine des Mous 07.05 Contact manager
quetaires 07.15 Les matins d'Olivia
12.00 12/13 Magazine 08.05 Boulevard des clips
12.45 Journal 09.05 M6 boutique
13.00 Votre cas nous inté 09.30 Boulevard des clips
resse 10.55 Cagney et Lacey Série
Magazine de consommation 12.00 Papa Schultz Série
13.30 Les mystères de l'Ouest 12.35 La petite maison dans
14.20 A cœur, à corps, à cris la prairie Série
Série documentaire 13.25 Roseanne Série
Cette première partie raconte la 14.00 La vie à pleins tubes
naissance de l'association Mé- 17.10 Multitop
decins sans frontières , le destin 17.40 Croc-Blanc Série
de ceux qui furent ses fonda- 18.10 Code quantum Série
teurs. 19.00 Deux flics à Miami
15.15 Capitaine Furillo Série 19.54 6 minutes
Le choix 20.00 Notre belle famille
16.10 La fièvre de l'après-midi 20.35 Grandeur nature
présenté par Vincent Perrot Magazine de découverte
17.45 Une pêche d'enfer _ _  __ .
Magazine des 15-25 ans _ _ _ U_ 0 *U Docteur Quinn,
18.25 Questions pour un femme médecin Série
champion Jeu 1. «La loi de l'Ouest»
18.55 Un livre, un jour Les habitants de Colorado
19.00 19/20 Informations Springs veulent lyncher un
20.05 La grande classe jeune immigrant suédois, ac-
Divertissement cusé d'avoir volé une vache
20.30 Le journal des sports pour nourrir les siens...
20.45 Spécial Questions pour 2. «La cicatrice»
un champion Loren Bray risque la mort s 'il
Divertissement persiste à refuser de se faire
Spécial Finale des masters opérer d'une hernie abdomina-
22.05 Soir 3 le...
rt- _ _  22.45 Mission impossible
___ ___ • u>0 Les brûlures de 23.45 Destination danger
l'histoire 00.40 6 minutes
Magazine de l'histoire 00.50 Flashback
23.30 A la Une sur la Trois 01.15 Boulevard des clips
animé par Christine Ockrent 02.15 Les conquérants de
Avec Serge July et Philippe l'impossible Documentaire
Alexandre 03.15 Made in France
23.55 Continentales 04.05 Airlift rodéo

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.00 Schulfernsehen
12.05 La Lupoteca 09.00 TAFnews
12.30 Mezzogiomo di sport 09.05 TAFjob
12.45 TG flash 09.10 Die Springfield-Storry
13.00 Genitori in blue jeans 09.50 RâtselTAF
Téléfilm 10.10 Abenteuer Heute
13.25 II Nilo gigante Dokumentarserie
Documentario 11.00 TAFnews
14.15 La viaccia F//m de Mauro 11.05 Musig-Plausch
Bolognini (1961, 105 ) 12.10 George Serie
Jean-Paul Belmondo, Claudia 12.35 TAFminigame
Cardinale, Romolo Valli 12.45 CinéTAF
16.00 Text-Vision 13.00 TAFnews
16.05 L'arca del dottor Bayer 13.05 Lindenstrasse
Telenovela 13.35 TAFminigame
17.00 Un sogno nel cuore 13.45 Magere Zeiten Spielfilm
Telenovela 15.20 AmorTAF
17.25 Tivutiva? 15.35 Polizeiinspektion 1
18.00 Storie di famiglia Serie
19.00 TG flash 16.00 TAFnews
19.05 Buonasera 16.05 Treffpunkt
19.30 II Quotidiano 16.50 Jugendprogramm
20.00 Telegiornale 17.40 Gutenacht-Geschichte
20.30 999 17.55 Tagesschau
Ri parti zione del lavoro 18.00 Ein Haus in der Toscana
Se ne parla molto , alcune Serie
aziende l'hanno già introdotta, 19.00 Schweiz aktuell
una soluzione alla disoccupa- 19.30 Tagesschau
zione? 20.00 Der Alte Krimiserie
22.15 TG sera 21.05 Kassensturz
22.45 Sport sera 21.35 Uebrigens...
23.30 The Tank, Theswan & 21.50 10 vor 10
The Balloon 22.20 Sport
Erasure live in London 22.55 Der Club**
00.20 Text-Vision Anschl. Nachtbulletin. Meteo

RA ZDF
09.05 Non c'è pace fra gli ulivi 05.55 JOYrobic
10.45 Calimero 06.00 Morgenmagazin
11.00 TG 1 09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
11.05 Aeroporto Internazio- programm
nale Sceneggiato 13.45 Der Bastian
11.40 Buona fortuna 14.10 Tennis Grand Prix Tur
12.30 TG 1 nier der Damen
12.35 Mio Zio Buck Téléfilm 17.00 Heute, Sport
13.00 Due figli a nolaggio 17.15 Lânderjournal
13.30 TG 1 18.05 Die Leute von St. Bene
14.00 Milady Film dikt Série
15.45 Questi fantasmi Film 19.00 Heute
17.30 Parola e vita Spéciale 19.25 Zwei Mùnchner in Ham-
17.55 Oggi al Parlamento burg Serie
18.00 TG 1 20.15 Chiffre
18.15 Cose dell'altro mondo 21.00 Frontal
18.40 Nancy, Sonny & Co. 21.45 Heute-Journal
19.10 Matt Hôtel Téléfilm 22.15 Kontext: Wir haben uns
19.40 Almanacco nicht angepasst Katholische
20.00 Telegiornale Kirche im SED-Staat
20.30 TG 1 Sport 23.00 Karat-Billi kehrt zurùck
20.40 Da definiere Theater
23.00 TG 1 01.35 Heute
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1.IOI/E NATIONALE A

Les six «nouveaux» de Gottéron ont
des objectifs adaptés à leur niveau
Honegger vise le titre. Monnier retrouve la Romandie. Aeschlimann vit une nouvelle expérience
Keller découvre la ligue A. Leibzig veut progresser et Grogg doit encore faire ses preuves.

Les 
dirigeants fribourgeois ont

annoncé six arrivées pour la
saison 1993-94. En fait, cinq
joueurs ont porté jusqu 'à
maintenant régulièrement le

maillot de la première équipe de Got-
téron. Honegger, Monnier et Aeschli-
mann ont beaucoup joué. Leibzig et
Keller ont évolué durant les matches
amicaux et «fait le banc» depuis le
début du championnat , alors que
Groee est nour l'instant uniauement
avec les élites.

Doug Honegger (25 ans) est sans
doute le plus expérimenté. Internatio-
nal , le Canado-Suisse a débarqué en
pays helvétique en 1986. Il a passé
quatre saisons à Ambri . une à Sierre et
enfin deux à Lugano avant de venir à
Friboure Gottéron. «On ne Drend j a-
mais l'habitude d'être nouveau. Il faut
toujours un temps pour s'améliorer ,
pour trouver ses marques. La première
année dans un club est toujours la plus
dure . Après Noèl. cela devient cepen-
dant plus facile. Je connaissais Chad
Silver depuis Sierre et cela m'a aidé un
peu. Tous les joueurs m'ont beaucoup
aidé à Friboure. »

Honegger a fait ses débuts sur la
glace très jeune. «J'avais 4 ou 5 ans.» Il
a été remarqué un peu plus tard . «Je
jouais avec la sélection des moins de
17 ans de la province de Québec contre
Ontario et on m'a demandé si j'étais
Suisse.» Denuis son arrivée à Ambri. il
n'a cessé de garnir sa carte de visite.
Mais s'il a déjà porté le maillot de
l'équipe suisse, il attend encore autre
chose. «Je n'ai pas encore été cham-
pion suisse. Aussi , mon objectif pour
cette saison à Gottéron est le titre
national » I npirmpmpnt

PETIT À PETIT
Frank Monnier a 26 ans. Il a com-

mencé le hockey à 7 ans à Lausanne.
Puis , il a eu la chance dejouerdeux ans
à Kloten avant de passer une saison à
Olten où il ne s'est pas plu et deux ans
à Zoug. «Chaque fois, c'est un nou-
veau challenge. Mais cette année à Fri-
hnnrp ppla mp fait nlaisir HP rptrnnvpr

la Suisse romande. C'est vrai qu 'ail-
leurs , la langue représente un peu une
barrière.» Le championnat a bien
commencé pour les Fribourgeois avec
trois matches et six points. «Nous
flvnn . çnrtmit oaonp HPIIY fm* Q à TpYtp-

rieur... Personnellement , j'espère par-
ticiper toujours un peu plus et m'inté-
grer complètement dans l'équi pe. Cela
viendra petit à petit.»

Joël Aeschlimann connaît quelques
nrnhlpmpQ pn rp Hphnt r\c. rhï.mr.' rm_

Joël Aeschlimann, Doug Honegger, Stefan Grogg, David Leibzig, Frank Monnier et Olivier Keller (de gauche à
rirnit_.l_ ries n__ i_ »__tif«ï  rfîffÂrAnta- H__ Alpin Wirht

nat. «Cela ne se passe pas aussi bien
que j'avais pensé. Il faut s'habituer au
changement.» A 24 ans, il a connu un
seul club: Bienne. «J'ai commencé à
jouer à 7 ans et j' ai donc passé 16 ans à
Bienne. Fribourg Gottéron représente
donc ma première expérience loin de
chez moi. C'est d'autant plus spécial.»
Aprè s six ans dans le cadre de la pre-
mière équipe biennoise , Aeschlimann
doit rlnnc hpaiirnnn rparmrpnHrp «TI

faut reprendre tout le travail de base.
J'ai changé pour une équipe qui
connaît un rythme plus élevé. Cela
signifie un pas en avant pour moi.
J'avais déjà eu la possibilité de partir ,
mais je ne voulais pas changer pour la
même chose. Avec Fribourg, on se bat
pour le titre et plus contre la relégation
comme c'était le cas avec Bienne. Je
dois réussir à avoir ma place et assimi-
ler le système. J'ai envie de devenir un
ioueur imnortant nour Cadieux.»

KELLER ET LA RIVALITÉ
Olivier Keller a 22 ani. Il ne peut

donc plus jouer avec les élites. «C'est
un défi. Pour l'instant , je suis resté sur
I.-» koti/i î n fint lac m it/inoc Ho _->V\«i r-n

pionnat. Cela signifie queje ne suis pas
encore prêt. Je l'accepte. Nous som-
mes une équipe et le but principal est
de gagner. Mon objectif est déjouer. Je
travaille pour cela. J'aime bien la riva-
lité qui reste amicale bien sûr. Avoir de
bons joueurs , c'est la force d'une équi-
pe.» Keller a commencé le hockey à 10
cr.c, c. U n r-.cr.à„c C or, ,__ » 1 _. A , . . . , . , Ar.

venir à Fribourg, il a passé deux sai-
sons à Lausanne en LNB. «Les débuts
sont difficiles en ligue A. Mais je suis
content d'être ici.»

David Leibzig est Fribourgeois. Il a
déjà joué la saison dernière . Mais il
fait seulement maintenant partie du
contingent. «Ma situation est donc
meilleure . Je peux m'entraîner, réguliè-
rement pt ie neux n1n< ; nrr.prps'.er » Il
joue toujours avec les élites où il est
capitaine d'équipe. En ligue A, il a
commencé par «faire du banc»,
comme Keller. Son programme est
bien chargé. «Parfois, ce n'est pas faci-
le. En dehors , je suis des cours 12 heu-
res par semaine. Je dois repasser mon
examen (électronique). Mais c'est
bien , ça m'occupe.» Puis, au mois de
fAvripr il ira à l'̂ rvil**» At * r_ î rnpc

Stefan Grogg est arrivé de Grindel-
wald. A 19 ans, il doit s'habituer à
vivre en dehors du cocon familial. «La
ville est bien différente de mon village.
Maintenant , j' ai aussi commencé le
collège. Je suis en dernière année en
classe latine. Je commence à me faire
des copains et à m'habituer au système
d'ici. Parfois , c'est dur avec des de-
voirs à faire juqu 'à 1 heure du matin.
Mais ie suis convaincu aue ca ira.»
LES AMBITIONS DE GROGG

Grogg a commencé le hockey à sept
ans et vient de jouer trois saisons en
première ligue. Il lui manque notam-
ment un peu de physique et doit
d'abord prouver quelque chose chez
les juniors avant de passer dans la pre-
mière , «.l'esnère être le meilleur chez
les élites. On me le demande aussi. Je
suis ambitieux. Aussi , je suis un peu
déçu de n'être pas dans la première.
Mais Gottéron est une des trois meil-
leures équipes de LNA. Il faut accepter
ma situation. J'attends ma chance et je
suis sûr que Cadieux me la donnera.
Pour l'instant , je donne tout ce que
i'ai » PATRI PIA M n R A M n

Le rêve de devenir comme Kloten
L'engagement de Stefan maison à 19 ans.» las Gauch à Lausanne?
Grogg avait été an- Grogg a la possibilité de «Même si nos élites
nonce comme celui d'un jouer encore deux sai- sont en A , le passage
joueur pour l'équipe fa- sons en élites, selon le est beaucoup trop dur
nion. En fait , le Bernois nouveau règlement de entre cette catégorie et
ne s'entraîne actuelle- la LSHG. Mais pourquoi la ligue A. Nous travail-
ment que rarement sous aller chercher des jeu- Ions avec d'autres clubs
les ordres de Cadieux. nés à l'extérieur , pour que les jeunes
Ce dernier explique: comme par le passé s'aguerrissent à un ni-
«On a dit qu'il venait Brown, Alpsteig, Delmo- veau plus facile.» Il y a
d' abord pour les juniors, naco ou Chappot , alors longtemps - Pascal
En ce début de saison , que certains Fribour- Schaller est le dernier -
Brown lui est par exem- geois pourraient faire qu'un jeune du cru n'a
pie supérieur.» Et le l'affaire? «Il y a deux pas percé. «Il y a en-
responsable technique raisons» explique Didier core des Fribourgeois
Didier Eltschinger de Eltschinger. «C'est tout dans la première équi-
compléter: «Ce n'est d'abord pour compléter pe. En regardant les au-
pas parce qu'il a un le contingent dans cer- très contingents, je
contrat avec la première taines tranches d'âge crois qu'on est encore
qu'il doit jouer avec la où nous étions «pau- bien placé. Kloten est
première. Il doit s 'adap- vres». Et puis, certains mieux loti que nous,
ter à un niveau de jeu de nos jeunes n'ont Mais c'est une excep-
plus éievé. Il doit méri- peut-être pas le niveau, tion. Nous rêvons aussi
ter sa place. Il doit aussi Tout simplement. » Et de pouvoir un jour faire
s'installer. Ce n'est pas pourquoi avoir envoyé comme eux.»
évident de partir de la un joueur comme Nico- PAM

Gottéron reçoit Berne dans les
meilleures conditions possibles
Fribourg Gottéron accueille ce soir
Berne avec un bilan comptable idéal.
«Il n'y a rien à redire là-dessus» confie
Cadieux. En plus , samedi à la Valas-
cia, les Fribourgeois ont reçu une pe-
tite tape sur les doigts. «Le comporte-
ment offensif était bon , au contraire
du comportement défensif.» Les Fri-
bourgeois ont eu la leçon.

Ce soir , il faudra notamment être
pfYirarp Qiir nnu/pr-nlav //Rprnp innp

dur et nous devrions avoir des pério-
des en supériorité numérique. Mais
nous mettons aussi l'accent sur le jeu
défensif à l'entraînement. C'est sûr.»

Bruno Maurer devrait rejouer dans
trois semaines. Ce soir , il ne devrait
pas y avoir de changements. A moins
que... «J'avais l'idée de commencer le
match avec Brown , comme nous
avons terminé samedi soir. Mais il
avait Vé.r'r.Xc. ci np c'pct mc . nlriîn.

lundi matin. Alors , on verra ! J'ai dis-
cuté avec Aeschlimann. Il faut trouver
quelque chose pour provoquer le dé-
clic. Et si je faisais entre r Brown de
temps en temps? Il y a aussi Keller
qu 'il ne faut pas oublier. Je le regarde
pendant les matchs et je me dis que... Il
y a cette option de donner leur chance
aux juniors que je n'oublie pas. Mais
en règle générale , pourquoi change r les
r.pfpnçpnrc n\\ H'antrpc innpiirc mt_ nH

ils vont bien? Il faut faire confiance,
mais jusqu 'à quel point?» L'entraî-
neur se pose beaucoup dc questions.
Les changements peuvent casser le
rythme. «Par exemple , si nous avions
encaissé les buts au deuxième tiers et
pas à la fin du match à Ambri. je n 'au-
rais pas hésité à changer de gardien.
Ceci , sans que ce soit un doigt pointé
sur les performances de Stecher qui
r- '\/ i-\r,,i./-_ i t  rlan v. PAU

Le TF désavoue
la Ligue suisse

ARRÊT

Les joueurs étrangers ont
le droit de jouer en .Ve ligue.
Par un arrêt publié lundi , le Tribunal
fédéral a désavoué les dirigeants de la
Ligue suisse de hockey sur glace. Les
joueurs étrangers , a-t-il jugé, ont par-
faitement le droit d'évoluer en pre-
mière ligue comme en ligue nationale.
Le TF oblige Dar ailleurs l'association
suisse de hockey à verser une indem-
nité de 20 000 francs à un joueur
étranger. D'origine roumaine , ce
hockeyeur s'était vu refuser la licence
lui permettant de participer au cham-
pionnat de première ligue. La Ligue
suisse de hockev sur elace lui avait
expliqué que les seuls étrangers autori-
sés à participer à ces joutes sont les
réfugiés politiques bénéficiant d'une
autori sation valable. Comme le joueur
roumain avait un permis B, il ne pou-
vait , selon la ligue, bénéficier de cette
exception.
DROITS DE LA PERSONNALITE

Refusant ce veto, le hockeyeur a fait
recours pour pouvoir participer à la
saison 1990/ 1991 , car il avait signé un
engagement auprès d'un club de pre-
mière ligue en juin 1990. Il devait
obtenir gain de cause auprès des ins-
tances judiciaires saint-galloises. Le
Tribunal cantonal saint-eallois avait
estimé que les règles de la Ligue suisse
de hockey limitant l'octroi de la li-
cence aux réfugiés violent les droits de
la personnalité du joueur roumain.
Dans sa décision , le TF a partagé sur
toute la ligne le point de vue des juge s
saint-gallois.

Devant les j uges fédéraux, la Ligue
suisse de hockev avait contesté la com-
pétence des juges saint-gallois. Elle af-
firmait que les dispositions contestées
par le Roumain sont de simples règles
de jeu. A ce titre , elles ne peuvent pas
être soumises au verdict d'un tribunal
civil. Pour la ligue, le différend pouvait
tout au plus relever du Tribunal arbi-
tral du sport à Lausanne, qui est , de-
mi. <; 1QQ 1 rnmnétpnt nnnr les l itippç
qui surgissent entre les joueurs et leurs
associations.

Dans son jugement , Mon-Repos re-
lève que l'application d'une règle de
jeu peut également toucher les droits
de la personnalité d'un individu. Dans
lp rat: r>rpri<: l'intprdiptinn dp nartiri-

per au championnat de première ligue
empêchait le hockeyeur de se mesurer
à des joueurs de son niveau ou d'un
niveau supérieur au sien. Elle le forçait
à rester en deuxième ligue , lui interdi-
sant par conséquent tout espoir d'évo-
lnpr un innr pn lipiip natinnalp ATÇ

Horaire de LNA
FR Gottéron-Berne 20.00
Bienne-Ambri 20.00
Davos-Kloten 20.00
Zoug-Zurich 20.00
Lugano-Olten 20.15

A L/ I A * _ -.« o o n A HT n e

2. FR Gottéron 3 3 0 0 16-11 6
3. Zoug • 3 2 1 0  1 9 - 5 5
4. Berne 3 2 0 1 16- 5 4
5. Olten 3 1 1 1  6 - 8  3
6. Ambri-Piotta 3 10  2 13-12 2
7. Zurich 3 10  2 8 - 9  2
n I lingnn "i 1 D O fi- Q 5

9. Davos 3 0 0 3 3-16 0
¦« n ? _- . _,__, n n r\ n o net n

Horaire de LNB
Coire-Ajoie 20.00
Grasshoppers-Bùlach 20.00
Herisau-La Chaux-de-Fonds 20.00
Lausanne-Thurgovie 20.00
M^rtlnm. ? -, r. r.r,. r , .„ I OA A/1

HIPPISME. Victoire de la
Suisse au CSIO de Lanaken
• La Suisse, championne d'Europe
en titre , a remporté la Coupe des na-
. : ,_ . . . . A. .  rClA Ac i *_ .__ .L. __ ._ c- * —
rain alourdi par la pluie. l'équipe suis-
se, composée de Markus Fuchs , Tho-
mas Buholzer , Beat Maendli ct Lesley
McNaught-Maendli . a devancé la
France. l'Allemagne et la Hollande oui



CHAMPIONNATS D'EUROPE

Schuwey et Brugger pouvaient
viser un meilleur classement
Les deux Fribourgeois se classent 27e et 28e. De l'or pour
Urs Dellsperger et de l'argent pour Natascha Badmann.

Qualifiés pour les championnats d'Eu-
rope de duathlon qui ont eu lieu sa-
medi à Kônigslutter en Allemagne,
Iwan Schuwey et Othmar Brugger sont
rentrés avec un sentiment mitigé.
Meilleurs sur la distance classique
(5/40/5), ils ont cette fois-ci dû en
découdre avec 13,5 km de course à
pied , 60 km en vélo et 6 km de course.
Schuwey prenait un bon départ en
occupant le 16e place après 5 km. Pas
au mieux dans une montée, il rétrogra-
dait à la 22e position au moment d'en-
fourcher son vélo. Après avoir re-
monté plusieurs concurrents , il était
stoppé déjà avant le 10e kilomètre .
«Pour la première fois de ma vie, j'ai
eu des crampes au mollet», déplorait le
duathlète de Montet. «J'étais complè-
tement limité. Je n'ai pas pu faire ce
que j 'espérais.» Du coup, Brugger le
dépassait comme une fusée. «Je volais
à cinq centimètres au-dessus du sol»:
telle est la description faite par le Sin-
ginois de sa flambée. Mais il «explo-
sait» au 50e kilomètre réalisant tout de
même le 10e le temps absolu en
vélo.

Après 4 km de course à pied , Schu-
wey repassait devant Brugger. «Il était
lent et moi je n'étais pas supen> , ra-
conte Schuwey. Avec son 50e temps
seulement sur les six derniers kilomè-
tres de course , Brugger aura vraiment

fini à la peine. «On était quand même
un peu déçus. On avait les deux les
possibilités de finir dans les quinze
premiers», estime Schuwey. Alors
qu 'ils espéraient compter pour le clas-
sement par équipes basé sur les trois
premiers arrivants de chaque pays, les
deux Fribourgeois n'y sont pas parve-
nus. Reste que les Suisses ont fait fort à
Kônigslutter avec la victoire d'Urs
Dellsperger , la deuxième place de Na-
tascha Badmann ainsi que le titre par
équipes féminin et l'argent pour les
hommes. S.L.

Les classements
Championnat d'Europe (13,5 km, 60 km,
6 km). Messieurs: 1. Urs Dellsperger (S)
2 h. 44*26. 2. Ralf Eggert (AN) 2 h. 45*24. 3.
Milos Fox (Tch) 2 h. 47*41. Puis: 13. Christian
Demand (S) 2 h. 53*38. 16. Martin Schlagen-
hauf (S) 2 h. 54*10. 27. Iwan Schuwey (S)
2 h. 56*30. 28. Othmar Brugger (S) 2 h. 56*52.
44. Peter Giger (S) 3 h. 04*31.
Dames: 1. Irma Heeren (Ho) 3 h. 03*41. 2.
Natascha Badmann (S) 3 h. 08*06. 3. Melissa
Watson (Angl) 3 h. 10*33. Puis: 5. Dolorita
Gerber (S) 3 h. 13*49. 20. Karin Môbes (S)
3 h. 27*24. 22. Béatrice Egger (S)
3 h. 30*09.
Seniors: 1. Peter Gschwend (S) 2 h. 53*58.
Par équipes. Messieurs: 1. Allemagne
8 h. 29*36. 2. Ssse 8 h. 32*14. 3. Tchéquie
8 h. 38*46. Dames: 1. Suisse 9 h. 49*19. 2.
Allemagne 9 h. 49*59. 3. Angleterre
9 h. 53*04.

[Hi@©[K[__ry ^naa @LL£\©[J
JUNIORS ÉLITES A

Fribourg Gottéron a raté son
entrée dans le championnat
Face a Coire, l'équipe dirigée par François Huppe a connu
un rendement bien improductif. Problèmes à la conclusion,

Les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron ont mal entamé le tour qua-
lificatif de leur championnat. Rece-
vant Coire, ils ont partiellement passé
à côté du sujet. Pourtant , les affaires
avaient commencé de manière à les
mettre en confiance puisque Bissig
avait pu ouvrir relativement rapide-
ment le score. Hélas , les bonnes inten-
tions furent vite réduites au rancard .
Concédant peu après l'égalisation , ils
ont perd u de leur superbe. Coire en
profita pour les bousculer. Incapables
de réagir , les Fribourgeois accusèrent
le coup. Peinant à sortir de leur zone,
multipliant les approximations car
n'arrivant pas à contrôler le palet et se
révélant surtout inférieur dans les
contacts , ils vécurent des moments
fort laborieux. Dans ces conditions ,
les Grisons ont pu logiquement pren-
dre deux longueurs d'avance. Toute-
fois, on décela un mieux dès les pre-
mière s minutes de l'ultime période.
En effet , désireux de refaire leur re-
tard , les jeunes dirigé s par François
Huppé ont tenté de masquer leurs la-
cunes par une débauche supplémen-

taire d'énergie. En cela , ils ont été gal-
vanisé par le surprenant but réalisé par
Bissig. Sentant l'égalisation à leur por-
tée , ils flirtèrent plusieurs fois avec
elle , notamment lorsque Brown
échoua seul face au portier adverse.
Mais voilà , improductifs à la conclu-
sion , ils firent chou banc à l'inverse de
Coire qui , mettant à profit une péna-
lité infligée à Leibzig, assura alors son
succès. Jan

Le match en bref
Fribourg-Coire 2-4
(1-2 0-1 1-1) • Buts : 308 Bissig (Grigg) 1-0,
6*381-1 , 17*31 1-2, 24*581-3,46*26 Bissig (A.
Egger) 2-3 , 56*42 2-4.
Fribourg : Sansonnens; Leibzig, Serena; Vo-
lery, Cevey; Bertholet , Grandchamp; Grogg,
Bissig, Brown; Delmonaco, Mùller , Dousse;
A. Egger , Marchon, Chappot; Mora.
Résultats (1re ronde) : Zoug-Kloten 5-4, Da-
vos-Grasshoppers/Kusnacht 7-0, Langnau-
Lugano 6-0.
Prochains matches: Grasshoppers/Kïis-
nacht-Fribourg (vendredi 1er octobre, à
20 h. 15, au Neudorf/ZH), Fribourg-Davos (di-
manche 3 octobre , à 17 h., à Fribourg).
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SWISS INDOORS

Rosset et Hlasek ont bien
des points à défendre à Bâle
Deux hommes qui n 'ont pas tenu bien
longtemps le choc à l'US Open seront
les têtes d'affiche des Swiss Indoors de
Bâle qui débutent aujourd'hui: Stefan
Edberg et Michael Stich devraient lo-
giquement , sur le revêtement ultrara-
pide de la halle Saint-Jacques , accéder
à la finale de ce tournoi richement doté
de 800 000 dollars.

Marc Rosset et Jakob Hlasek àu-
ront-ils oublié Tel-Aviv? Les deux
Suisses ont tout intérêt à surmonter
trè s vite la déception de ce barrage en
Israël dans la mesure où ils jouent très
gros à Bâle. Le Genevois doit défendre
les 115 points de sa demi-finale dc l'an
dernier. Avec Andreï Cherkasov (ATP

38) au premier tour , Rosset devra sor-
tir d'entrée le grand jeu.

D'ici la fin de l'année , Jakob Hlasek
(ATP 46) court le risque de disparaître
des 100 meilleurs joueurs mondiaux.
Cet automne , «Kuba» doit défendre
les points de ses demi-finales de Bercy
et de Moscou. A Bercy justement , il
n a pas été admis dans le tableau final.
Hlasek se doit de frapper très fort dans
ce tournoi qu 'il a gagné il y a deux ans
à peine. Seulement , le Zurichois
tombe au premier tour sur un «os», ce
Marc-Kevin Gôllner qui ne doute de
rien. Au bénéfice d'une «wild card »,
Claudio Mezzadri (ATP 119) affron-
tera Rodolphe Gilbert (ATP 96). Si

GRA NDVILLARDINE

689 bikers et une domination
sans partage des Alémaniques
Succès de r Argovien Plattner, 11e des championnats du monde de Metabief
Meilleur Fribourgeois, Beat Nydegger termine 11e d'une épreuve relevée.

G

râce à son label «Coupe Lip-
ton», la Grandvillardine a
réuni samedi une très belle
participation. La quantité
était aussi au rendez-vous

malgré un temps fort peu hospitalier.
Dès la première montée, il était évi-
dent que les régionaux ne seraient pas
à la fête. Ils se battirent avec courage
mais cette fois ça allait un peu vite
pour eux. Et tous n'avaient pas récu-
péré de la Gruyère-Bike.
ETONNANT CHARPENTIER

Les invités suisses alémaniques s'en
donnèrent à cœur joie et on eut le plai-
sir de découvri r Hannes Plattner , un
Argovien 11 e et troisième meilleur
Suisse des championnats du monde de
cross-country à Metabief. En tête dès
la première demi-heure de course, il y
resta, contrôlant bien ses rivaux. Le
plus étonnant avec ce charpentier de
25 ans de Reigoldswil est qu 'il n 'a
jamais pratiqué ni le cyclisme sur rou-
te, ni le cyclocross et qu 'il n 'en est qu 'à
sa deuxième saison de VTT. «C'était
un bon parcours et je n'ai pas eu trop
de problèmes pour tenir mon avance»
disait encore Plattner , également 20e
du championnat d'Europe et 5e du
championnat suisse.

Derrière Plattner , la colonie suisse
alémanique a joué les dominateurs
avec Uebelhard t comme tête de liste.
Le champion suisse et covainqueur à
Charmey est bien revenu dans le final
mais il n 'avait pas pu suivre Plattner
en début de course. A 35 ans , il est dur
de partir aussi vite qu 'un jeune.

Les régionaux eux ont été punis... Ils
avaient sans doute oublié d'aller brû-
ler un cierge à la grotte de Grandvil-
lard qu 'ils devinaient en entrant dans
la forêt qui les amenait en direction de
Lessoc. Cette fois, Eric Seydoux n'a
pas chuté mais il a cassé sa chaîne en
début de course. Déjà en tenue «civi-
le» en attendant l'arrivée des pre-
miers, il avait des propos empreints de
franchise: «J'ai dû prendre mon vieux
vélo et cela n'a pas été une surprise que
je casse ma chaîne. J'en avais cassé
sept l'an dernier. Mais il faut reconnaî-
tre que présentement , je ne suis pas
dans le coup. Mon voyage avec les
contemporains a laissé des traces...»
En fait, Seydoux était tout content
d'avoir pu courir après sa chute de la
Gruyère-Bike: «Près de l'usine électri-
que , je suis parti dans un mur , fracas-
sant mon vélo. Heureusement que le
mur n'était pas trop haut parce qu 'au-
trement , j'arrivais en plein dessus avec
la tête.»
VAULRUZ ET LA MALCHANCE

«Chaîne cassée» était un refrain en-
tonné aussi par François Oberson.
C'est vers le 20e kilomètre qu 'il a
connu son malheur. Jusqu 'alors, il oc-
cupait la place de quatrième Fribour-
geois. Chapitre malchance, c'était la
journée des bikers de Vaulruz. Après
Oberson , Martial Seydoux a rejoint
son frère Eric sur la liste des malchan-
ceux. Martial a terminé mais pas sans
grimaces: «Je suis tombé en début de
course par la faute d'un Suisse aléma-
nique qui avait chuté devant moi. Je
suis tombé vraiment fort sur la tête et
les épaules. Et en fin de course , je suis
retombé une fois, en ne prenant pas de
risques pourtant. Là, j'ai été blessé au
genou.»

Après les malheureux , les heureux
ou tout au moins les moins déçus. Beat
Nydegger était content mais lui non
plus n 'a pas été épargné par la poisse:
«J'ai eu des problèmes avec une rou-
lette de mon dérailleur. Je ne pouvais
plus utiliser le petit plateau et je devais
aller plus à pied que les autres. Trois
fois, la chaîne est sortie. Je suis quand
même content même si j'ai perd u qua-
tre places sur la fin. Je n 'avais plus
assez de forces.»

Le deuxième meilleur Fribourgeois
est le Charmeysan Jean-Claude Tor-
nare . Il était satisfait de s'en être bien
sort i dans une course relevée: «C'était
tellement rapide que , pour tenir le
rythme , il fallait avoir «la pêche» mais
c'est un beau parcours , sélectif. »

GEORGES BLANC

Le peloton s'en va dans la campagne avec au premier plan le Charmey-
san Jean-Claude Tornare, deuxième Fribourgeois de la course.

Laurent Crottet

Les résultats
Minimes 1. Garçons (2 km): 1. Anthony Bar-
ras , Broc , 5*14. 2 Antoine Castella, Grandvil-
lard, 5*41. 3. Antoine Morandi, Treyvaux ,
5*42. 22 classés.
Minimes 1. Filles (2 km): 1. Véronique Beaud,
Grandvillard, 5*24. 2. Floriane Schmutz , So-
rens, 6*37. 3. Marie Savoy, Attalens , 6*40. 5
classées.
Minimes 2. Garçons (2 km): 1. Michael Be-
ring, La Chaux-de-Fonds, 4*44 . 2. Guillaume
Niquille, Châtel-s-Montsalvens , 4*46. 3. Marc
Choffet , Châtel-s-Montsalvens , 4*48. 25 clas-
sés.
Minimes 2. Filles (2 km): 1. Noemie Viret
Bellevue, 6*06. 2. Magali Beaud, Grandvillard
6*28. 3. Vanessa Favre , Bellevue, 6*33.5 clas
sées.
Minimes 3. Garçons (2 km): 1. Philippe Mar
cuard, Payerne, 8*42. 2. Olivier Kolly, Epagny
9*41. 3. Pierre-Alain Pache, Châtel-St-Denis
9*44. 27 classés.
Minimes 3. Filles (2 km): 1. Nadine Stempfel
Tavel, 9*52. 2. Jannaïc Gosteli , Diesse, 9*53
3. Amélie Thévoz , Payerne, 10* 17. 10 clas-
sées.
Cadets (8,5 km): 1. Michael Freytag, Zurich
28*21. 2. Christophe Auberson, La Neuvevil
le, 28*22. Puis: 11. Alexandre Maruard
Payerne, 32*47. 12. Xavier Pache, Matran
33*14. 13. Rolf Bertschy, Guin, 33*21. 14
Ludovic Cuennet , Rossens . 33*36. 16. Sa
muel Moll, La Tour-de-Trême, 34*05. 59 clas
ses.
Cadettes (8,5 km): 1. Caroline Devanthery
Bernex , 42*55. 2. Anne-Laure Lambert , Vaul
ruz , 45* 16. 3. Mélanie Jaquet , Grandvillard
46*20. 4. Alaina-Chantal Durrmeyer , Im Fang
46*24. 9 classées.
Juniors (22,5 km): 1. Thomas Hochstrasser
Hagendorn, 1 h. 12*54. 2. Simon Ruchti
Glattfelden, 1 h. 13*26. 3. Christophe Sauser
Sigriswil, 1 h. 1432. Puis: 12. Cédric Fragniè
re, Riaz , 1 h. 20*03. 13. Andréas Schuwey
Jaun, 1 h. 20*12. 17. Michael Schrag, Lac
Noir, 1 h. 22*41. 51 classés.
Dames juniors (16,5 km): 1. Céline Grepin
Moutier , 1 h. 12'46 2. Christine Probst , Bien
ne, 1 h. 16*37. 3. Sylvie Richoz , Epagny
1 h. 36*29. 3 classées

Dames (16,5 km): 1. Brigitte Kasper , Davos
1 h. 01*25. 2. Ariette Schneider , Sauges
1 h. 03*07. 3. Nadja Attenbach, Adelboden
1 h. 06*34. Puis: 9. Anne Page, Grolley
1 h. 16*24.10. Elisabeth Sonnenwyl, La Tour
de-Trême , 1 h. 18*28. 11. Valérie Chollet
Vaulruz , 1 h. 21*43. 12. Brigitte Pharisa, En
ney, 1 h. 21*46. 15. Astrid Aebischer , Lac
Noir , 1 h. 27*44. 17. Isabelle Piller. Belfaux
1 h. 30*03. 18. Sandra Stempfel , Tavel
1 h. 31*37. 19. Florence Both, Villars-s-Mont
1 h. 31*51. 20. Monique Frossard, Villarepos
1 h. 36 50. 30 classées.
Messieurs populaires (16,5 km): 1. Franz
Brunner , Walde , 58 01. 2. Stefan Rappo,
Planfayon, 59*52. 3. Daniel Aeschlimann,
Ruegsau, 1 h. 00*08. 4. Christophe Sudan,
Broc , 1 h. 00*51. 5. Stéphane Dougoud, La
Tour-de-Trême , 1 h. 00*57. 34 classés.
Super Fun. Messieurs (37 km): 1. Hannes
Plattner , Reigolswil, 1 h. 51*07. 2. Eric Uebel-
hardt , Wangen b. Olten, 1 h. 51*35. 3. Reto
Wysseier , St-Nicolas , 1 h. 52'18. 4. Andréas
Buesser , Jona , 1 h. 53*27. 5. Olivier Gyger,
Churwalden, 1 h. 55*03. 6. Rolf Zueger
1 h. 55*12. 7. Roger Schuetz , Thierachem
1 h. 57 04. 8. Philippe Schranz , Au Ebson
1 h. 57 13. 9. Rolf Uhlmann, Bienne
1 h. 57*36. 10. Daniel Keller , Bronschhofen
1 h. 57*42. 11. Beat Nydegger, Lac-Noir
1 h. 58 07. 12. Andréas Luthi, Briens
1 h. 58*17. 13. Georges Luthi , Yverdon
1 h. 58*54. 14. Christophe Kern, Pfaeffikon
1 h. 59*25. Puis: 28. Jean-Claude Tornare
Charmey, 2 h. 03*55. 31. Urban Baechler
Rechthalten, 2 h. 05 03. 38. Pascal Savoy
Attalens , 2 h. 07'29. 44. Martial Seydoux
Vaulruz, 2 h. 08*54. 49. Pierre-Alain Murith
Bulle, 2 h. 11*19. 50. José Yerly, Vuadens
2 h. 12*14. 55. Thomas Pfister , Chiètres
2 h. 13*01. 68. Vincent Gremaud , Enney
2h. 20'19. 69. Eric Balmer , Avry-dt-Pont
2 h. 20 39. 70. Christophe Ricca, Payerne
2 h. 21*02. 74. Jean-Marc Schouwey, Marly
2 h. 22*29. 75. Alain Meyer , Bulle, 2 h. 23*10
76. Pierre Perritaz , Broc , 2 h. 23*12. 77
Christophe Jungo , Villars-s-Mont, 2 h. 23*14
79. Georges Dousse, Marly, 2 h. 26*41. 80
Roland Pittet , Bulle, 2 h. 26*43. 162 classés

Thomas Pfister était sans forces
Seul coureur pouvant son.» Une première sai- fribourgeoise , on peut
ravir la première place son chez les élites réus- noter aussi que chez les
de la Coupe fribour- sie pour le biker de dames , Anne Page de
geoise à Pascal Ducrot , Chiètres. Quinzième du Grolley a marqué des
Thomas - Pfister a failli. Il championnat suisse , il a points précieux. La vic-
était pourtant bien parti aussi terminé 35e du toire de la catégorie a
mais : «Au début , j'étais championnat d'Europe, récompensé Brigitta
bien mais après , j' ai 29e du Tour de Suisse Kasper de Davos , le nu-
ressenti une grande fati- et il n'a échoué que de méro trois helvétique
gue et je n'ai plus pé- peu dans les qualifica- derrière Chantai Dau-
dalé que pour finir. Je tions pour les cham- court et Silvia Furst.
ne comprends pas pionnats du monde à Agée de 21 ans , la Gri-
pourquoi je n'avais plus Metabief. Si Ducrot est sonne est considérée
de forces. C'est vrai donc assuré de gagner comme le plus sérieux
que c'est la fin de sai- cette première Coupe espoir du pays. G.B.



LIGUE A FEMININE

City Fribourg ne pèse pas
lourd face au champion en titre
Bellinzone écrase 66-90 les Fribourgeoises qui ont connu
de gros problèmes pour mener le jeu. Du pain sur la planche
Bellinzone , cuvée 1993, sous la nou-
velle ère de l'entraîneur Bernasconi , a
poursuivi sur sa lancée du champion-
nat dernier. Manque de pot pour City
Fribourg qui a donc capoté face à une
équipe rodée , huilée et de surcroît ren-
forcée par l'arrivée de Myriam Buffat.
Un «team» qui n'a pas changé son
style d'un iota. Au contraire , du côté
de Citv. on se cherche touj ours. Et
samedi , on ne s'est pas toujours trou-
vé! Preuve à l'appui : les quatre pre-
mières minutes du match. Un fluide
glacial a dû traverser les veines de l'en-
traîneur fribourgeois Ludw ick Sereda,
voyant ses filles encaisser un U-0
d'entrée; k.-o. debout les Fribourgeoi-
ses! Pas encore . Ou du moins pas
après le temps mort qui s'imposait et
aui fit son effet. Violent. Véroniaue
Fragnière , Christy Winters et Pauline
Seydoux remettaient les pendules à
l'heure d'hiver: 11-13 à la 8e minute.
Mais voilà , City s'était épuisé.

Au même moment , Bellinzone re-
prenait du poil de la bête et se fit la
belle. Une fois pour toutes (13-26 à la
14e). En transformant les balles que
City perdait à la distribution en
contre-attaaues Drécises et Drécieuses.
les Tessinoises voyaient leur tâche fa-
cilitée. Finissant au panier à 2 voir 3
contre une, les Tonella-Clerici ou au-
tre Cetta pouvaient se targuer d'un
pourcentage de réussite sans tache.

En fin de rencontre , Ludwick Se-
reda était conscient aue ses ioueuses
avaient creusé leur propre tombe , en
accumulant un nombre incroyable de
ballons perdus , 31 au total pour être
précis: «La défense-presse de Bellin-
zone fut la clé du match , car elle nous a
causé un grand nombre de balles per-
dues à la distribution. Le problème est
au 'il nous manaue une véritable me-

neuse qui soit capable de surmonter
une presse. Mais il ne faut pas jeter la
pierre aux distributrices qui sont là
pour apprendre. Il ne faut pas oublier
que Fatima et Carole proviennent de
lieue inférieure où les défenses sont
moins serrées.»
SURSAUT D'ORGUEIL

City allait encore endurer son pen-
sum une mi-temps durant. Tel le rapa-
ce, Bellinzone ne voulait laisser au-
cune chance à des Fribourgeoises
meurtries jusque dans l'âme (39 points
d'écart à la 35e minute). Ou plutôt le
croyait-on! Revenues de l'enfer , les
joueuses locales offraient à leurs sup-
porters un sursaut d'orgueil (9-0 du-
rant la dernière minute) qui laisse de-
viner chez les filles un moral et un
mental sains. De bon augure pour la
suite de cet exercice où City Fribourg
ne rencontrera pas que des équipes du
calibre de Bellinzone.

Ipaw.Mirupt T IUAT

Le match en bref
City Fribourg-Bellinzone 66-90
(21-34) • City: de Sepibus 0 (0/1); Torche 0
(0/2); Barbey 2 (1/2); Peguiron 2 (1/3); Sey-
doux 12 (5/10, 2 coups francs sur 5, 6 re-
bonds); V. Fragnière 7 (2/5, 3/4, 3); S. Fra-
gnière 2(1/3) ; Belhadj 10 (5/8) ; Monn 4 (2/4) ;
Winters 27 (11.22, 5/6, 14). 28 tirs réussis sur
60 tentés (46%), 10 lancers francs réussis sur
15 tentés (66%.. 23 rebonds. 24 fautes.
Bellinzone : Buffat 12 (4/6, 4/5 , 2) ; Hudson 22
(8/11, 6/8, 12); Mombelli 9 (3/5, 3/5) ; Koller 2
(1/3, 1); Tonella-Clerici 10 (5/5, 3); Giulietti 0
(0/1 à 3 pts , 1); Cetta 15 (6/11, 3/6, 4) ; Della-
giovanna 8 (3/3, 2/3, 1 ) ; De Lucia 8 (2/5, 4/8);
Difortunato 4 (1/2, 2/2, 5). 33 tirs réussis sur
52 (63%), 0 sur 1 à 3 pts, 24 lancers francs sur
37 (64%), 29 rebonds, 20 fautes.
Notes : salle du Belluard. Sortie pour 5 fautes
Jana Koller (40e). Arbitres : MM. Zimeak et
Ph_nd
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COURSE DE CÔTE DES PACCOTS

Murisier s'est très facilement
imposé en l'absence de Steiner

Maurice Girard (4e) a fait largement honneur à son titre de champion suisse. GD Vincent Murith

Battu aussi bien à Romont qu'à La Berra, Murisier a tout de même fini
par triompher sur sol fribourqeois. Girard auteur du 4e temps absolu.

Les 
années se suivent et décidé-

ment ne se ressemblent guère à
la course de côte de Châtel-
Saint-Denis-Les Paccots. Si
l'exercice précédent avai t été

caractérisé par un suspense savam-
ment entretenu jusqu 'au terme de la
course par le Bernois Heinz Steiner et
le Valaisan Jean-Daniel Murisier, la
présente édition n'a donné lieu à au-
cune lutte digne de ce nom pour la
réalisation de la meilleure perfor-
mance de la iournée.
STEINER A REFUSÉ DE COURIR

Alors que Steiner n'était parvenu à
s'imposer , il y a douze mois, qu 'à la
toute dernière montée de course avec
six centièmes de seconde d'avance sur
Murisier, il n'y a eu guère besoin de
photo cette fois-ci. Dès les premières
gouttes de pluie tombées aux essais ,
Heinz Steiner a en effet annoncé au 'il
ne participerait pas à la course :
«Comme je l'avais déjà fait cet été à la
course de côte d'Ayent-Anzère, j'ai
une nouvelle fois préféré m'abstenir
de courir , plutôt que de risquer ma vie
sur une chaussée détrempée», expli-
que le pilote bernois.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
nnp l'pxpmnlp d'Alain Prnst lui an< .<;i
particulièrement réticent à l'idée de
courir sous la pluie , a fait également
école sous nos latitudes. Cela au grand
désarroi de Jean-Daniel Murisier qui
aurait bien voulu se mesurer à son
éternel rival d'Oberdiessbach en cour-
se: «Je respecte la décision de Steiner ,
mais je la trouve néanmoins regretta-
hlp.. rplpvîii. lp nilntp H'Orçiprp ç pu.
touré de ses deux filles Virginie (1C
ans) et Céline (8 ans).

«Je la trouve d'autant plus regretta-
ble que si les essais se sont effective-
ment déroulés sous la pluie , la course
s'est quant à elle finalement disDutée
sur une chaussée qui s'asséchait de
plus en plus au fil des passages», pour-
suit Murisier. «La seconde montée de
course était d'ailleurs pratiquement
sèche et j'aurais certainement réalisé
un nouveau record du parcours si mon

moteur ne s'était pas engorgé au dé- s'est pas seulement contenté de réali-
part. J'ai dû ainsi réaccélérer vingt ser le 4e meilleur temps de lajournée ,
mètres après le départ et j'ai perd u il s'est également permis le luxe d'in-
plus d'une demi-seconde dans cet inci- quiéter sérieusement voire de battre
dent. Du coup, je suis tout de même aux essais le Valaisan Alain Pfefferlé
satisfait de mon chrono de 57"68 qui dont la Porsche 935 turbo développe le
se situe à moins d'une seconde du double de puissance de sa BMW.
record.» On le serait en effet à moins «J'ai battu Pfefferlé d'un dixième à
puisque Murisier s'est finalement im- la première montée d'essai et il m'a
Dosé avec. excusez du Deu. Dresdeaua- rendu ensuite la monnaie de ma Dièce
tre secondes d'avance sur le Vaudois en réalisant à la dernière montée d'en-
Claude de Marchi. Cela sur un par- traînement le meilleur temps du
cours d'à peine 2500 mètres! groupe Interswiss avec seulement trois

centièmes d'avance. En course, sur
SUPERBE MAURICE GIRARD une pj ste sèche, il ne m'était en revan-

Outre la bonne performance de Mu- che plus possible de combler par mon
risier , on mettra avant tout en exergue pilotage le manque de puissance de
la bonne tenue de Maurice Girard mon moteun> , conclut Girard qui s'est
(BMW 320 Silhouette). Tout auréolé brillamment imposé dans la classe jus-
de son titre de champion suisse des qu 'à 2000 cm3 du groupe IS.
voitures snéciales. le nilote de Rue ne LAURENT MlSSBAIJER

Le sang-froid de Pfeuti
Mis à part la victoire de deux, Erwin Voegeli cal Gervaix (Genève) et
Girard , quatre autres pi- (Heitenried) a réalisé Stéphane Betticher (Bul-
lotes fribourgeois sont pour sa part le meilleur, le), il a bâti sa victoire
montés sur la plus temps dans la classe avec une bonne dose
haute marche du po- jusqu 'à 1600 cm3 du de sang-froid qui lui a
dium dans leurs catégo- groupe N-GT avec une permis de négocier à
ries respectives. A com- seconde d'avance sur fond le virage récem-
mencer par Kurth Bae- son collègue de marque ment goudronné où
riswyl (Honda Civic VTi) bernois Ruedi Maurer. tous ses adversaires,
qui s 'est imposé dans la Toujours en 1600 cm3, sans exception , ont levé
classe jusqu 'à 1600 cm3 mais dans le groupe In- le pied. On mentionnera
du groupe N. Le pilote terswiss , la victoire n' a enfin les deuxièmes
d'Alterswil n'a toutefois pas échappé à Olivier rangs de classe du Ro-
pas réussi à réaliser le Jeanneret (Saint-Martin) montois Christian Marti
meilleur temps du qui a battu de 1"67 le (à 0"01 de Michel Rey),
groupe N comme il Gruérien Claude-Alain du Glânois Vincent Giu-
I'avait fait à La Berra. Ferrière , ralenti il est liani (à 0"89 de Paul Fa-
«Le Zurichois Oski vrai par des problèmes vre) et du Brocois Jean-
Kuhn m'a en effet battu de pont. Louis Aebischer (à 3"51
de cinq centièmes de de Jean-Claude Bering),
seconde. Je sais toute- Dans la catégorie des Héribert Baeriswyl (Ta-
fois pertinemment que formules Ford 1600, en- vel) et Dominique Ber-
son Opel Kadett GSi fin , Hans Pfeuti (Le the (La Tour-de-Trême)
16V n'est pas confor- Mouret) a une nouvelle se sont classés pour
me», relève le Singinois fois fait parler tout son leur part 6e et 8e dans
qui s 'est toutefois re- talent. Vainqueur avec la classe jusqu'à 1600
fusé de déposer une ré- respectivement 0"82 et cm3 du groupe IS.
clamation. Premier sur 1"60 d'avance sur Pas- L. M.
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DEUXIEM E LIGUE

La série de Courtepin prend fin et
toujours le même scénario à Châtel
Les deux néopromus ont connu la défaite. Au Guintzet, les Lacois ont perdu dans les dernières
secondes, alors que les Veveysans se firent dépasser dans la dernière demi-heure encore.

A

près cinq matches sans défai-
te, Courtepin a trouvé son
maître , Beauregard. Au
Guintzet , les Lacois ont tou-
tefois offert une belle résis-

tance, revenant deux fois à la marque
avant de capituler dans les dernières
secondes. Si Courtepin n'avait plus
connu la défaite depuis la première
journée , Châtel-Saint-Denis II n 'a
plus fêté une victoire depuis la même
période. Il a pu croire longtemps en ses
chances dimanche , Farvagny/Ogoz se
montrant bien complaisant.

MAUVAIS SHOW DE L'ARBITRE
Beauregard et Courtepin étaient

partis pour présenter un très agréable
spectacle. A peine le coup d'envoi
était-il donné qu 'un coup de tête de
Rev heurtait les eenoux de Sottas. La
réaction des «Brasseurs » fut instanta-
née. Ainsi , à la réception d'un centre
de Schnebelen , Noth mettait le feu aux
poudres. Ce ne fut pas tout. Les ac-
tions s'enchaînant toutes plus belles
les unes que les autres , les occasions se
fïrpnt nr\nnKrpiiCf*c Ci lVccï.i (\c. 7 cr\_

hâusern frappa le poteau (9e), Marcel
Buntschu sut faire preuve d'efficacité
en profitant d'un mauvais renvoi dé-
fensif lacois pour ajuster un violent tir
à ras du poteau contre lequel Baula n 'y
put rien. Relevant le défi , Courtepin
ne tarda pas à réduire l'écart par Haas.
Cependant , au fil des minutes , le jeu
s'éauilibra et se stahilisa surtout au
milieu du terrain. Quelle mouche pi-
qua soudain l'arbitre? Avertissant
Haas et Progin , coupables d'être ren-
trés dans le rond central juste avant
que Beaurega rd n 'engage la seconde
mi-temps , il expulsa ensuite le pre-
mier nommé qui manifestait son éton-
npmpn. t Mrm rnnlpnt r.p r*pt pvr*pc ç\ç.

zèle, il disjoncta par la suite complète-
ment jusqu 'à produire un show dont
tout le monde se serait passé. Il a
pourri la rencontre qui se déroulait
pourtant dans un espri t exemplaire .
Dans ce méli-mélo , Beauregard perdit
son football et Courtepin , pourtant à
dix , s'appliquait à couri r après une
égalisation au 'il obtint neu avant la

Buchser de Châtel (à gauche) tente

fin , Mora surprenant Sottas à la suite
d'une tête de Rey. On s'acheminait
vers ce résultat lorsque Noth , sur un
service parfait de Fabrizio, en décida
antrpmpnt T~ïrAlA r\(* mali-h 1

PLUS DE 240 MINUTES
Le grand défaut de Châtel II est qu 'il

ne marque pas de buts. Ainsi , les Ve-
veysans attendirent plus de 240 minu-
tes dans ce championnat pour retrou-
upr lp flipmin Hpc fïlptc f^p fut mpmp

contre le cours du jeu , Maraux repre-
nant brillamment de la tête un coup
franc des 25 m de Voland. Jusque-là ,
ils n'avaient pas effectué le moindre tir
au but. Dans un match qui manquait
sineulièrement de rvthme. Farva-

d'échapper à Gendre de Farvagny/Ogoz. GD Vincent Murith

env/Oeoz semblait attendre son heu- camn châtelois. On sentait d'ailleurs
re. Il n'appuyait pas ses actions et se
contentait de garder le ballon dans ses
rangs. Ce n'est que dans la deuxième
partie de la première mi-temps qu 'il
prit quelques initiatives. Tollenaar
renvoya ainsi des tirs de Marc Rumo
(24e) et De Freitas (31e). A la pause , les
Châtelois étaient hien navés mais ils
avaient surtout profité de la complai-
sance de leur adversai re. Ils auraient
même pu aggraver la marque au début
de la seconde période , lorsque Tena
croisa trop son tir (48e) et lorsque
Buchser manqua d'altruisme à l'orée
des 16 m (57e). Toutefois , Farva-
gny/Ogoz reprit sa domination de la
nrptn.prp nérindp pt s'inctnlls H.mc lp

l'égalisation à sa portée. Sur une lon-
gue remise en touche, Eric Rumo pro-
longeait de la tête pour son frè re Marc
qui , des 20 m, adressa un tir très ap-
puyé. Six minutes plus tard , un long
centre de Gendre trouvait De Freitas
complètement .démarqué. Les Giblou-
cipnc QvQipnt rpnvprcp 1Q citnntinn cnf_

fisamment tôt , d'autant plus que les
Châtelois ne réagissaient plus , même
si Buchser arriva deux fois trop tard
pour reprendre un ballon passant de-
vant les buts. Mais De Freitas et El
Aghdas galvaudèrent aussi de belles
occasions d'assurer le résultat.

MARIUS BERSET
_r~,_- \ l loK_ -_ T,i t i _ -»rt lairt A r t r o ¥*rv^_ af

Une première pour Romont
et aucun suspense à Morat
Quatre à zéro contre Beauregard
mard i dernier , 7-0 à Morat dimanche:
Central est actuellement en pleine eu-
phorie. D'autre part , la quatrième fois
aura été la bonne pour Romont . qui
étrenne sa première victoire à domici-
lo

DANS LA DOULEUR
Celle-ci a toutefois été engendrée

dans la douleur face à La Tour-de-
Trême. Attaquant le match la fleur au
fusil , les Glânois n'éprouvèrent au-
cune peine à dirige r la manœuvre tant
le milieu de terrain était faible à l'ins-
tar du brouillon Sébastien Menoud.
Cependant, le caporalisme d'un arbi-
Irp sncrpr-tihlp pt n'hpç ' t' .nt n_c n crvrtîr

ses cartes pour masquer ses erreurs
déstabilisa Romont. Galley profi ta de
cette situation pour ouvrir le score
contre le cours du jeu grâce à un
superbe tir croisé. Revenus à eux , les
Glânois réagirent derechef. Ainsi .
après une alerte signée Conus (24e),
Golliard égalisa en reprenant en force
un corner de Macheret. Subissant
complètement le jeu , les Tourains vi-

souri re à nouveau , puisqu 'à la suite
d'un long centre de Wehre n, Galley.
bien seul , leur redonnait l'avantage
avant que , corri geant une nouvelle er-
reur du directeur de jeu par une stu-
pide faute , Machere t doive quitter le
terrain. Incapable de profiter de sa
supériorité numérique pour gére r l'ac-
quis. La Tour continua de plier. Main-
tenant donc sa pression. Romont
trouva alors la récompense de ses ef-
fnrt c f *rt rAtoKl icenr.* In t-_ *__ t- _ t _ â t-_ o _ ~ f**r\

nus , qui dévia un coup franc de Gobet
avant de passer logiquement l'épaule
par son joker Despont. Ce dernier ,
oublié par la défense gruérienne , n'eut
aucune peine à détourner de la tête un
rpntrp rlp Monnev

UNE CLASSE DE DIFFÉRENCE
Le doute n'a pas plané à Morat. Net-

tement supérieur à son adversaire ,
Central a même passé un excellent
après-midi. Tout commença du reste
idéalement pour lui. Commettant une
grosse bourde , Sojcic leva rapidement
une partie du suspense. Mis de la sorte
en selle, les Centraliens s'attachèrent à

cesse l'ouvrage sur le métier , ils arrivè-
rent naturellement à leurs fins. Et
comme tout le monde prenait généra-
lement part aux actions, le danger ve-
nait aussi bien des arrières que des
attaquants. Pour illustre r ce propos , il
suffit de relever la montée du libero
Podaril . qui . après avoir effectué deux
relais en cours de route , inscrivit im-
r\nrnKlpmpnt lp nnmprn trnic \/f r\rnt

n'eut donc pas droit au chapitre. A
l'exception de Schurch qui s'est dé-
pensé sans compter pour éviter un
désastre encore plus grand, personne
ne mérite la citation. En tout et pour
tout , les Lacois n'ont été dange reux
niiYi finn rpr\ricpc Hanç PPS pnnHi-

tions. autant dire qu 'on a assisté* à un
cavalier seul des gars de la Motta. qui
pressèrent l'adversaire selon leur désir
et accélérèrent la cadence pour aggra-
ver l'ardoise. A ce jeu. Grand et Cot-
ting se révélèrent les plus efficaces en
marnnanl ph^piin trmç hll ts Tnn

Guin réagit bien à Domdidier
et Marly assomme Ueberstorf
Pour les Singinois , lajournée n'a guère
été favorable , puisqu 'ils ne remportent
qu 'un seul point. Mais Guin a eu une
bonne réaction sur le terrain du cham-
pion Domdidier après le sec 6-1
concédé en début de semaine à Marly,
alors qu 'Ueberstorf n'a pas été récom-
pensé de SPS effort s .contre Marlv

BATTERIES MODIFIÉES
L'entraîneur Flûhmann de Guin

avait quelque peu modifié ses batte-
ries, surtout au niveau de la défense.
Bien lui en prit , car les Singinois , sous
l'impulsion de René Hayoz , firent jeu
égal avec les Broyard s et méritent am-
plement le point récolté. Toutefois , à
la suite d'un coup franc de Corboud
rpnvrwp nar In Hpfpnsp Tv/tarp-Àloin

Merz voyait Dubey seul dans les 16 m.
Ce dernier pouvait ouvrir le score et
devait être aussi à l'origine de l'égali-
sation singinoise en perdant une balle
au milieu du terrain qui fit le bonheur
du très vif ailier Elmar Wohlhauser ,
qui tenait aussi à se distinguer devant
ses anciens coéquipiers. Cette égalisa-
tion était d'autant plus méritée que
Vonlanthen vit encore un de ses coups
franps fra nnpr lp nntpnn . tdc . olnrc
que le tir paraissait anodin. Quand
Lauper trouva la lucarne des buts de
Perriard ju ste après la pause , on se
demandait si Domdidier serait capa-
ble de réagir. Il le fut. mais il fallut le
renfort d' un défenseur , en l'occur-
rence Daniel Merz , pour obtenir cette
égalisation. Plus rien ne devait chan-
ger durant la dernière demi-heure ,
mais les Broyards ont tout de même
trpmhlô InrcnnA 7nrVinHpn CP r\rôec.r\1c.

seul devant leur gardien (80e). Le Sin
einois noussa tron son ballon...

UN PETIT PEU DE CHANCE
La partie entre Ueberstorf et Marly

fut tout aussi équilibrée et la victoire a
finalement souri à l'équipe la plus
chanceuse. Le début de la rencontre
était à l'avantage d'Ueberstorf avec
deux coups de tête de Portmann , mais
c'est Alexandre Dupasquier , bien servi
sur la gauche par Jean-Luc Schafer qui
Trouvait lp nrpmipr lp rtipmîn rlpç fi-

lets. Pourtant , chaque fois qu 'il se por-
tait en attaque , le stoppeur Brûlhart se
montrait dange reux. Il n 'est dès lors
pas étonnant qu 'il fut l'auteur de l'éga-
lisation. Les deux équipes avaient
alors leur part d'occasions et c'est en-
core Marl y qui sut le mieux saisir sa
chance. Sur un long dégagement de
Doffey. Tercier pouvait habilement
Inhpr lp oï.rrlipn î l pn fallait trvntpfnic

plus pour ébranler le moral des Singi-
nois. qui ne refusèrent pas le cadeau de
la défense marlinoise en début de se-
conde période. Martin Waeber pou-
vait ainsi poser facilement la balle sur
le pied de Siffert qui se trouvait seul
devant le but vide. Cette réussite ren-
dit les Marlinois quelque peu nerveux :
alnrc mi 'î lc nvaipnt Hpr.lr.\/p Ar * hrtnc

mouvements jusque-là , ils devinrent
extrêmement brouillons , à tel point
qu 'Ueberstorf se trouva plus souvent
en possession de la balle. Maintenir le
résultat nul était alors leur seul objec-
tif. Mais dans un contre rageur. Ter-
cier. Claude Schafer et Jérôme Dupas-
quier s'unirent pour inscrire le nu-

._ -_ _ .— :_ , \ t i . .

Vingt-neuf buts
ont été marqués

7* JOURNEE

La 7e journée aura été la plus efficace
avec 29 buts. Central , en marquant
sept fois à Morat , y a fortement contri-
bué. Malheureusement , deux équipes
(Romont et Courtepin) ont été
contraintes de terminer leur rencontre
avec dix joueurs seulement. M. Bt

Les matches en bref
Châtel ll-Farvagny/Ogoz 1-2
(1-0) • Buts: 34» Maraux 1-0, 64» M. Rumo
1-1, 70» De Freitas 1-2.
Arbitre: M. Bianchi de Monthey qui avertit
Gabriel (51e), Macheret (66e), Costa (79e) et
Voland (80e).
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar; Melileo;
Mesot, Bouche, Pauli; M. Amrouche (46e

Tena), Gabriel , Maraux; Buchser , Costa,
Amaral (15e Voland).
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Gendre , M.
Rumo, Macheret; El Aghdas, G. Rumo, E.
Rumo; Wider (87e Bovigny), De Freitas , Elt-
schinaer (54e Zosso).

Domdidier-Guin 2-2
(1 -1 ) • Buts: 27e Dubey 1 -0 , 32e Wohlhauser
1-1, 49e Lauper 1-2, 58e D. Merz 2-2.
Arbitre: M. Girardi de Coppet qui avertit
Hayoz (32e) et Wohlhauser (79e).
Domdidier: Perriard: A. Corminbœuf: Col-
lomb, D. Merz , Corboud; Dubey (84e R. Go-
del), M. Corminbœuf , M.-A. Merz ; Collaud
(63e B. Godel), Bucca , Bader.
Guin: Dietrich; Page; Schaller , Brûlhart , Zbin-
den; Portmann, R. Hayoz, Vonlanthen; Wohl-
hauser (86e Raemy), Lauper (78e Zurkinden),
Rlaspr

Ueberstorf-Marly 2-3
(1-2) • Buts: 20e A. Dupasquier0-1, 29e Brûl-
hart 1-1 , 42e Tercier 1 -2,53e Siffert 2-2, 79e J.
Dupasquier 2-3.
Arbitre: M. Pizza de Clarens qui avertit Roux
(40e) et J. Dupasquier (59e).
Ueberstorf: Burri: Roux: Dàhler (76e K. Wae-
ber) , Brûlhart, A. Hayoz; B. Jungo, Portmann
Kaiser (56e Baeriswyl); Y. Jungo, Siffert , M
Waeber.
Marly: Doffey; Rotzetter; Chavaillaz, R. Jun
go, Meyer; J.-L. Schafer , C. Schafer , A. Du
pasquier; Guei (76e Monney), Tercier (89e S
Havoz.. J. Duoasauier.

Romont-La Tour-de-Trême 3-2
(1-1) • Buts: 21e Galley 0-1, 26e Golliard 1-1,
60e Galley 1-2, 71e Conus 2-2, 84e Despont
3-2.
Arbitre: M. Barassa du Landeron qui avertit J.
Progin (5e), Golliard (17e), Berset (19e), Egger
(19e . et Macheret (48e). Il exDulse Macheret
(69e, double avertissement).
Romont: Egger; Berset; Gobet , Da Silva, Ma-
cheret; Savio (46e Guillet), Zaugg, Conus;
Golliard (71e Despont), Monney, Crausaz.
La Tour-de-Trême: Michel; J. Progin; Weh-
ren, Grand, Borcard ; S. Menoud, Esseiva,
Matos; Galley (79e Barbey), J.-L. Menoud
(59e Sevdouxl. Bonnet.

Beauregard-Courtepin 3-2
(2-1) • Buts: 6e Noth 1-0, 14e M. Buntschu
2-0, 23e Haas 2-1, 82e Mora 2-2, 90e Noth
3-2.
Arbitre: M. Zettel de Vouvry qui avertit Gia-
netti (19e), O. Egger (34e), Haas (46e), L. Pro-
gin (46e), Zenhausern (53e), Chhoudi (77e) et
__ Rnntcrhit IQOe\ I pynukp Haac Mfii-1 Hnn-
ble avertissement) .
Beauregard: Sottas; O. Egger; Gianetti ,
Waeber , A. Egger; Schnebelen(46e Chhoudi),
Noth, Fabrizio; Jacolet (74e Vallélian), M.
Buntschu, A. Buntschu.
Courtepin: Baula; Rappo; Kilchoer , Rey,
Zenhausern; Rossy, L. Progin, Longchamp;
Burla (42e Mora), Haas, Raigoso (67e Stu

Morat-Central 0-7
(0-3) • Buts: 5e Grand 0-1, 20e Cotting 0-2,
33e Podaril 0-3, 61e Grand 0-4, 66e Grand
(penalty) 0-5, 74e Cotting 0-6, 87e Cotting 0-
7.
Arbitre: M. De Jésus de Confignon qui avertit
Sojcic (17e), Rotzetter (49e) et Diaz (81e).
Morat- Çnir.ir*- Rrhiirrh- Apnprtpr Rnthpn
bùhler , Diaz; Gizzi, Zapata, Renevey; Gros
Claude (46e Amicone), Acri (75e Grossmann)
Mariano.
Central: Aeby, Podaril; Arnold (75e Inderbit
zi), Rumo, Rotzetter; Castella, Sudan, Mon
tessuis (70e Corpataux); Brodard, Cotting

Le classement
1. Centra l 6 5 0 1 20- 7 10
2. Marly 7 4 2  1 21-12 10
3. Farvagny/Ogoz 7 5 0 2 17-13 10
4. Domdidier 7 3 3 1 12- 9 9
5. Courtepin 7 3 2 2 15- 9 8
6. Romont 7 3 2 2 13- 9 8
7. Beauregard 7 3  2 2 10-11 8
8. Guin 7 2 2 3 12-16 6
H II_.I_»_._._*__L__J "7 1 -1 A H - _ -t A C

10. Morat 7 1 2  4 6-17 4
11. La Tour-de-Trême 6 1 0 5  6-13 2

Prochains matches
Demain soir
La Tour-de-Trême-Central 20.00

Le week-end prochain
Marly-Châtel-Saint-Denis II ve 20.30
Courtepin-Morat sa 20.00
Farvagny/Ogoz-Domdidier di 14.30
La Tour-de-Trême-Ueberstorf di 14.30
Central-Romont di 15.00
f.n in.Re_ i i r_ n_ rH Ai 1 E. 1 * .



AFFAIRE VA-OM

Les Marseillais sont privés
de tout par la FIFA et l'UEFA
Bernard Tapie est pire que Calimero. Il se plaint et se
met à geindre. C'est décidément trop injuste pour l'OM

L'Olympique de Marseille ne partici-
pera pas à la Coupe intercontinentale
ni à la Supercoupe , a annoncé à Zurich
M. Sepp Blatter , secrétaire généra l de
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA).

En outre , les sanctions prises par la
Fédération française de football (FFF*
dans le cadre de l'affaire Valencien-
nes-Marseille , à rencontre des joueurs
Jean-Jacques Eydelie , Jorge Burrucha-
ga, Christophe Robert et de l'ancien
dirigeant marseillais Jean-Pierre Ber-
nés (suspension de licence) ont été
étendues au niveau mondial.

«La FIFA a l'obligation d'appliquei
à l'échelle internationale les sanctions
prises par une association nationale
qui lui est affiliée», a déclaré M. Blat-
ter au cours d'une conférence de presse
tenue après la réunion commune
FIFA-UEFA à Zurich. En conséquen-
ce, les trois joueurs et le dirigeant sanc-
tionnés par la FFF sont suspendus ,
jusqu 'à nouvel avis , de toute activité
sur le plan international».

«Cette mesure, a poursuivi Sepp
Blatter , s'applique aussi à l'Olympi-
que de Marseille , a-t-il encore précisé.
L'OM ne disputera pas la Coupe inter-
continentale (contre les Brésiliens de
Sao Paulo) et la Supercoupe (face aux
Italiens de Parme) et sera remplacé
selon les dispositions réglementaires
prévues par l'Union européenne de
football». C'est-à-dire par le Milan
AC. finaliste malheureux de la Coupe
des champions.

«Ca continue. C'était plus de titre.

plus de Coupe de France, plus de
Coupe d'Europe et maintenant c'esl
plus de Coupe intercontinentale ni de
Supercoupe. Tout ça c'est beaucoup
pour des accusations toujours pas
prouvées. Mais malheureusement le
mal sera fait», a déclaré hier sui
France Info Bernard Tapie , le prési-
dent de l'OM, à l'annonce des nouvel-
les sanctions prises par la FIFA el
l'UEFA.

«JE VEUX HURLER!»
«Je ne suis jamais découragé. J'ai

envie de hurler parce que c'est injuste,
On sent qu 'il faut vraiment , qu 'on
meure. On a une narine dehors , il faul
qu 'on nous l'enfonce...

« On tiendra le coup quand même, a
repris Bernard Tapie, on va se serrei
les coudes, serrer les dents. Je ne leui
ferai pas le plaisir de disparaître
comme ça, parce qu 'une poignée de
crapules ont décidé de nous faire la
fête.» Bernard Tapie s'est voulu rassu-
rant pour les supporters de l'OM. « On
va revivre des bons moments, il ne faul
pas que les supporters se désespèrent.
On a vécu il y a cent jours le plus beau
moment de notre vie sportive (la vic-
toire en Coupe des champions), ac-
tuellement on a rien à attendre de per
sonne sauf de nous-mêmes.

«On ne va pas mourir, on se redres-
sera, et on aura encore des belles page:
d'histoire à écrire . «Je ne suis pa:
découragé , j' ai envie de hurler , de frap-
per partout. On aura notre revan
che.» Si/AF

COUPE DE l 'UEFA

Servette évoluera avec son
goaleador brésilien Anderson
Vingt-quatre heures avant les trois au-
tres représentants helvétiques engagés
dans ce premier tour des Coupes euro-
péennes, le FC Servette joue sa quali-
fication aux Charmilles , aujourd'hui
(coup d'envoi 20 h.) en Coupe UEFA ,
contre Crusaders Belfast.

Servette possède des chances sérieu-
ses d'accéder au deuxième tour et
d'être fort probablement le seul club
suisse encore en lice. En Irlande du
Nord , les Genevois ont assuré l'essen-
tiel avec un résultat nul de 0-0. Malgré
toute leur bravoure et leurs ressources
athlétiques , les amateurs de Belfast ne
devraient pas logiquement causer des
problèmes insolubles. Il serait cepen-
dant faux de trop les sous-estimer.
ATOUTS IRLANDAIS

Avec le gardien écossais Kevin Mc-
Keown (25 ans), le grand stoppeur
Glenn Dunlop (25 ans) est la pièce
maîtresse de la défense en ligne des
Crusaders. L'entraîneur-joueur Roy
Walker , malgré ses 35 ans, a fait une
rentrée remarquée contre Servette. Sa
présence sur le terrain était indispen-
sable. En championnat , l'équipe
compte 7 citoyens de l'Irlande du Sud
et le gardien écossais. Or, en Coupe
d'Europe , seuls trois des sept joueurs
de l'Eire peuvent jouer.
ANDERSON JOUERA

Ilja Petkovic n 'a pas communiqué
la composition exacte de son équipe , à
l'issue d'une séance d'entraînement

qui apaisa ses craintes les plus vives
Même s'ils ne participèrent pas aux
mêmes exercices que leurs camarades
Anderson et Neuville sont apparus
opérationnels. Les deux attaquant;
ont sprinté , tiré au but sans ressentir h
moindre gêne.

L'entraîneur expliquait au cours de
sa conférence de presse: «J'ai deux
options , l'une avec Djurovski , l'autre
avec Renato. L'indisponibilité d'Aebj
en ligne médiane me pose un pro-
blème délicat... Nous avons besoin de
marquer un but. Après le 0-0 à Belfast,
il nous faut gagner. Nous devons cas-
ser ce complexe que nous entretenon;
aux Charmilles!»

Avec Sébastien Barberi s (21 ans)
un second jeune obtient sa chance
Gaetano Giallanza (19 ans) qui vieni
d'Old Boys, évoluera certainement er
attaque. Né en Suisse, l'Italo-Bâlois esl
considéré comme assimilé selon la ré-
glementation de l'UEFA .

Bien que fortement grippé , Michel
Sauthier est partant quasi certain , il
pourrait même occuper le poste de
libero si Renato était préféré à Dju-
rovski. En revanche , les deux interna-
tionaux Rothenbùhler et Egli ne figu-
reront pas sur la feuille de match. L'un
et l'autre manquent totalement de
compétition. Si
Voici l'équipe probable: Pascolo; Sauthier
Schepull, Duchosal, Ohrel; Sinval , Djurovsk
(ou Renato), Barberis , Neuville; Giallanza
Anderson. Remplaçants: Marguerat , Marga-
rini, Gerber , Barea.

Chapuisat et Dortmund en Ossétie
Ottmar Hitzfeld appré- croient naturellement à portée à l'extérieur et
hendait le voyage dans leurs chances de qualifi- qu'elle ne craint nulle-
la lontaine et turbulente cation. Le prix des pia- ment l'ambiance d'un
république autonome de ces est élevé , soit stade où 40 000 specta-
l'Ossétie du Nord, dans 10 000 roubles, ce qui teurs sont attendus,
la région du Caucase. correspond à un Chapuisat évoluera à la
Or , Borussia Dortmund sixième d'un salaire pointe de l'attaque aux
a été reçu avec des moyen. Stefan Reuter , côtés de Riedle. Voici la
fleurs dans la ville de Knut Reinhard , Stefan composition probable
Vladikavkas où, au- Freund et Flemming de Borussia: Klos; Ze-
jourd'hui (coup d'envoi Povlsen sont indisponi- lie; Kutowski , Schulz;
à 15 h. 30), il affronte blés. Le gardien Stefan Franck , Zorc , Sammer ,
l'équipe locale en match Klos , qui souffre d'une Karl , Poschner; Chapui-
retour de la Coupe inflammation à l'oreille, sat , Riedle. L'arbitre est
UEFA. Les Russes , qui est incertain. Hitzfeld le Roumain Ion Craciu-
ont arraché un 0-0 au rappelle que son équipe nescu.
Westafalenstadion , s 'est toujours bien com- Si

CHAMPIONNAT SUISSE

Jérôme Dupont titré et les
Fribourgeois se distinguent

En piqué, Philippe Dupasquier a tiré son épingle du jeu à Niederwil en étant quasi assuré de la place de
vice-champion suisse. Jean-Jacques Robert

Le Genevois n'a pas fait de compromis à Niederwil, alors que Schorderet e\
Philippe Dupasquier complétaient le podium. Tout est pratiquement joué.

D

imanche après midi, le pâtu-
rage de Niederwil qui servaii
d'avant-dernier rendez-vou;
de la saison des Inters 175-
500 cm3 tenait plus du bour-

bier et de la planche à savon que d'ur
terrain de motocross. Les organisa
teurs soleurois devaient pourtani
jouer le coup s'ils entendent mettre sui
pied l'an prochain une épreuve mon-
diale de side-car cross.

«Qu il vente , qu il pleuve ou qu i
fasse beau , Jérôme Dupont n'a pas
besoin d'un chapeau» , le Genevois se
contente d' un équipement bien propre
et d'une poignée de gaz bien enroulée
Le tenant du titre a facilement remis k
compresse avec une maestria absolue
Dans les deux manches de Niederwil
alors que nombre d'autres pilotes «ga-
léraient» dans les profondes ornière:
ou les dévers hyperglissants , Dupon
se jouait quant à lui de tous les obsta
clés. Une seule petite chute semblai
devoir lui faire perdre la partie face i
Tonus. Mais rien n'y fit , car le cade
des deux Genevois allait survoler le:
débats pour décrocher un titre pour lt
moins incontesté.

Le futur ex-pilote inter qu est Jean
Paul Schorderet n'a aucun regret d(
tire r sa révérence à la fin de la saison
«Même si j'avais gagné les deux man
ches je ne changerais pas d'avis. L'an
née prochaine ce sera le vélo». Le;
regrets , ce sont ses supporters qui le:
auront. Le Brocois a en effet démontre
qu 'il était l'homme des conditions ex
trêmes. Parti deux fois en queue de
peloton à la suite d'accrochage , il est _
chaque fois revenu tout devant. «A
l'appel de la 2e manche le commissaire
a hésité à me laisser partir parce que
j'étais soi-disant en retard . Il m'a tel-
lement énervé que je me suis survplté
même si je suis part i 30 secondes aprè;
tout le monde après m'être envoyé
dans les décors». Il aurait certaine-
ment été le seul à pouvoir suivre le
rythme infernal de Dupont.
PHILIPPE DIGNE DAUPHIN

Dans la boue soleuroise , Philippe
Dupasquier n 'avait pas de longue;
jambes pour alliés. Mais son format de
poche ne l'a pas empêché d'aller dé-
crocher les points nécessaires (3e de k
journée) pour terminer vice-cham-
pion. Il manque théoriquement ur
point au Sorensois. mais Tonus ne

pourra pas combler 39 points diman
che prochain à Ederswiler. Satisfait di
son sort , Philippe Dupasquier l'était
«Avec le temps qu 'il a fait j'ai de quo
être content. Dommage car ici c'est ui
superbe circuit habituellement. Le:
ornières étaient nombreuses mais i
n'y avait pas assez de trajectoire s pou
passer. Dans la 2e manche , il n 'a pa:
manqué beaucoup pour queje repass<
Schorderet. La dernière course, je 1;
ferai avec ma 125».

Le même son de cloche parvenai
également des lèvres de Rolf Dupas
quier: «Il y a une semaine à Saint
Martin on était aussi dans la boue ai
championnat fribourgeois , mai:
quand même pas comme ça! J' ai été
blessé en début de saison. A Broc, je
me suis fixé pour but la 6e place, c'es
presque réussi puisque j'ai passé Zach
mann et Bugnon. Je me suis un pei
raté en 2e manche, mais j' ai enlevé me:
lunettes au mauvais moment et j'a
mis trois tours à retrouver mes mar
ques».

SOURIRE RADIEUX

Presque le double de points en une
course que tout le reste de la saison

Résultats et classement:
Motocross de Niederwil (SO).
Inters 175-500. 1re manche: 1. Jérôme Du
pont (Avusy) Honda; 2. Jean-Charles Tonu:
(Aire) Honda; 3. Rolf Dupasquier (Sorens
Yamaha; 4. Jean-Paul Schorderet (Broc) Ka
wasaki; 5. Philippe Dupasquier (Sorens) Ya
maha; 6. Arnold Irniger (Baldingen) Honda
7. John Ludescher (Gùnsberg) Yamaha
8. Patrick Peissard (Matran) Kawasaki
9. Christoph Haller (Hallwil) Suzuki; 10. Gun
ter Salzmann (Au) KTM. Puis: 17. Josef Cat
tilaz (Plasselb) Kawasaki. 2e manche: 1. Du
pont; 2. Schorderet; 3. Ph. Dupasquier
4. Tonus; 5. R. Dupasquier; 6. Salzmann
7. Michael Scheiben (Bùrglen) Kawasaki
8. Haller; 9. Irniger; 10. Peissard. Puis
15. Martial Guignet (Chapelle/Moudon) Suzu
ki. CS (14 manches): 1. Dupont 265 (cham
pion suisse); 2. Ph. Dupasquier 201 ; 3. Tonu:
162; 4. Christian Chanton (Gùnsberg) Ya
maha 156; 5. Schorderet 131 ; 6. R. Dupas
quier 113 ; 7. Cédric Bugnon (Thonex) Hondi
113; 8. Sigi Zachmann (Kaltenbach) Suzuk
101; 9. Salzmann 100; 10. Irniger 90. Puis
15. Frédéric Rouiller (Le Crêt) Suzuki 29
16. Peissard 22; 19. Clives Fawer (Henniez
Suzuki et Michel Ménétrey (Payerne) Suzuk
13; 22. Cattilaz 5.
Trophée «La Liberté»: 1 Ph. Dupasquie
101; 2. Schorderet 76; 3. R. Dupasquier 68

Patrick Peissard avait le souri re plu:
radieux que d'habitude: «C'est vra
que ce terrain m'avantage , mais jus
qu 'à maintenant je n'ai pas eu beau
coup de chance. Je me suis raté sur m;
préparation , les résultats n'ont pa:
suivi et c'est le moral qui a surtou
souffert. Je sens que la forme et le
rythme arrivent. J'espère encore
confirmer dimanche prochain».

La cohorte fribourgeoise forte de
neuf pilotes en début de saison n'étai
plus qu 'à cinq pilotes à Niederwil
Alors que tout a bien marché pour le:
quatre autres , Josef Cattilaz avait 1:
mine un peu déconfite car ce fut à nou
veau un jour sans pour le Singinois qu
aime pourtant ce genre de terrain trè :
gras. Le Broyard Martial Guignet étai
quant à lui plus radieux grâce à sor
point de l'espoir.

Chez les Inters 125 qui ont vu h
couronnement de Daniel Mùller . le
frères Nicolet pouvaient espère
mieux que le seul petit point reçoit
par Marc. Quant aux side-cariste
Fuhrer/Kâser , ils devront attendre li
week-end prochain pour marquer le
quelques points nécessaires à leur ti
tre .

J EAN -JACQUES ROBER*

4. Peissard 23; 5. Menetrey 21; 6. Cattila;
18; 7. Rouiller 16; 8. Mario Rumo (Tinterin
10; 9. Christophe Sudan (Broc) 1.
Inters 125. 1re manche: 1. Peter Bohren (Mu
hen) Yamaha; 2. Roger Walther (Obfelden
Suzuki; 3. Daniel Mùller (Mûri) Yamaha
4. Beat Wunderlin (Wiedlisbach); 5. Dietma
Nussbaumer(Balgach) Yamaha; 6. Stéphani
Erb (Renens) Kawasaki. Puis: 15. Marc Nico
let (Combremont) Yamaha; 17. Greg Nicole
(Combremont) Yamaha. 2e manche: 1. Mùl
1er; 2. Bohren; 3. Walther; 4. Wunderlin
5. Nussbaumer; 6. Gérald Auberson (Epai_
theyres) Kawasaki. Puis: 12. Fabrice Criste
ner (Sassel) HVA; 19. M. Nicolet. CS (final]
L Mùiler 278; 2. Bohren 247; 3. Wundërlii
190; 4. Erb 168; 5. Walther 148; 6. Nussbau
mer 143. Puis: 19. M. Nicolet 16; 20. Ericl
Rohrbasser (Alterswil) 14; 34. Christener 6.
Side-cars inters. 1re manche: annulée. 2
manche: 1. Herren/Turner (Wil); 2. Fu
hrer/Kaser (Aarberg); 3. Heiniger/Maure
(Granges/SO); 4. Schweizer/Pfister (Rafz)
5. Lenherr/Weber (Gams). 3e manche
1. Herren; 2. Schweizer; 3. Fuhrer; 4. Hùs
ser/Henderson (Zufikon); 5. Schoch/Schlap
fer(Aesch). Puis: 13. Sturny/Sturny (Tinterin]
CS (8 manches): 1. Fuhrer 143; 2. Herrei
113; 3. Husser l 12; 4. Lenherr75;5. Schocl
56. Puis: 21. Sturny 12.



PEN TATHLON

Jaeger termine la saison en
décrochant un nouveau titre
A Châtel-Saint-Denis, l'athlète du CA Fribourg est devenu pour la 4e fois
consécutive champion fribourgeois. Des conditions très difficiles.
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ne compte plus ses titres de
champion fribourgeois. Toujours
est-il que Markus Jaeger du CA
Fribourg a obtenu sa quatrième
distinction consécutive au penta-

thlon , un concours de fin de saison qui
lui tient particulièrement à cœur. La
présence d'Olivier Bettex de Genève,
qui le battit de 35 points , fut une moti-
vation supplémentaire , car les condi-
tions atmosphériques n'incitaient pas
tpllpmpnt IPS ..thlptps à rhaiisspr îpnrs
pointes: «Il y avait beaucoup de vent et
il faisait de plus en plus froid dans le
courant de lajournée. Ainsi , à la hau-
teur , on manquait de concentration ,
car on se dépêchait de sauter. C'est
dommage qu 'il n'y avait pas plus de
concurrence. Heureusement qu 'Oli-
vier était là. C'était sympa et on se
connaît bien. Je crois que c'est une
hnnnp rhnçp H'inv ' .pr Hpç nthlpfpç
d'autres cantons. Des championnats
open , ça devient ainsi intéressant.»

Avec 3102 points , Markus Jaeger
n'est qu 'à 183 points de son record fri-
bourgeois: «Avec de meilleures condi-
tions , j'aurais pu réussir un trè s bon
résultat. Je ne me suis pas spéciale-
ment préparé pour ces championnats ,
mais compte tenu de ma bonne forme
cette saison, ie nouvais nrétendre à un
bon résultat. Je suis content de mes
performances , à l'exception de la hau-
teur. C'était ma dernière compétition
d'une saison qui a été très longue.»
Relevons encore que le lendemain , il
officia comme starter de la journée
cantonale des écoliers au stade Saint-
Léonard en compagnie d'ailleurs de
tous ses camarades athlètes du CA Fri-
boure. Il n 'était donc nas Question de
récupérer. Un bel exemple d'attache-
ment au club.

La lutte pour la médaille d'argent a
été intense et Frédéric Dumas, auteur
d' une très bonne performance en lon-
gueur , n'a été battu que de 37 points
par le Singinois Hanspeter Rietwil ,
troisième l'année dernière. Vainqueur
fin IflDD m rlpvant .avivai n S.tr.t7pr
Frédéric Dumas , troisième chez les
juniors l'année dernière , pouvait se
montrer satisfait de se retrouver sur le
podium , d'autant plus que Michel
Ramseier , un des candidats aux mé-
dailles , a dû déclarer forfait, souffrant
d'une angine. Notons encore les 10"97
de Dubois sur 100 m qui s'est bien
amusé au cours d'une compétition où
il r.prr>iivrait nhisipnrs rlisrinlinps

PAS DE SURPRISES
Finalement , il n'y a pas eu de sur-

prises dans ce championnat fribour-
geois de pentathlon. Chez les juniors .
Nicolas Fragnière de Neirivue s'est
imposé avec plus de 300 points
d'avance. Pour lui , c'était avant tout le
titre qui comptait. Compte tenu des
conditions , le total de points est plus
que satisfaisant. Il était toutefois ner-
veux à la haii l p nr ni'i il avait npnr lie
concéder trop de terrain à Laurent
Meuwly. Ce dernier , déjà deuxième
l'an dernier , est toujours blessé et n'a
pas pu forcer , notamment à la lon-
gueur. L'athlète du CA Fribourg avait
quelques regrets , car le titre n 'était pas
loin. La logique a également été res-
pectée chez les cadets A. mais le cham-
pion suisse de la longueur , Sébastien
Bochud, a dû lutter ferme pour s'im-
poser, alors que Philippe Jungo a été
Cr, . A . . .  Ac Ur.. . .  «-_ Ur... * cUc^ 1er ~r.A~*r

On l'a déjà dit , il n'y avait qu 'une
seule dame à Châtel-Saint-Denis , si
bien que l'attention se reporta sur les
dames juniors où Emilia Gabaglio a
justifié son rôle de favorite. Ses 12"91
sur 100 m. sa meilleure performance
de la saison sur la distance , la met-
t . ;_Ht te . . .  Ac r . . : .n r . . r  nrU'..n Cil .. I ,. .* ..

sait déjà ses camarades de club à res-
pectable distance. Pour Nadia Wae-
ber. la victoire ne faisait aucun doute
non plus chez les cadettes A. Elle n 'est
qu 'à 37 points du record fribourgeois
de la catégorie , ce qui est remarquable
dans ces conditions-là. Enfin , la ca-
dette B Marie Savoy complète le ta-
bleau des championnes fribourgeoi-
ses.

M . i, i i  io I ) ,  , , .  , ,

Un bon résultat à la longueur pour Markus Jaeger. Laurent Crottet

_ ____ réc_iltat<_

Elites: 1. Markus Jaeger , CA Fribourg, 3102
points (11"35 sur 100 m, 6 m 52 à la lon-
gueur, 9 m 61 au poids, 1 m 75 en hauteur,
2'48"70 sur 1000 m). 2. Hanspeter Rietwil,
Bôsingen, 2798 (12*11, 5 m 86, 10 m 09,
1 m 86, 3*01 "33). 3. Frédéric Dumas, CA Fri-
bourg, 2761 (12 *01 , 6 m 12, 8 m 28, 1 m 60,
2'37"54). 4. Bernhard Aebersold, Morat,
2748 (12*28 , 6 m 14, 9 m 62, 1 m 70,
2*51 "23). 5. Andréas Maeder , Chiètres , 2434
(12**08 , 5 m 85, 7 m 45, 1 m 55, 2*48"94). 6.
Daniel Dubois, CA Fribourg, 2416 (10"97,
< . m Ad B m R9 1 m '.'. T1fi"7Q. m rloc.
ses.
Invité: 1. Olivier Bettex , Stade Genève, 3137
(10"73, 6 m 65, 9 m 14, 1 m 89, 3'12"59).
Juniors: 1. Nicolas Fragnière, FSG Neirivue,
2932 (11 "63, 6 m 43, 10 m 73, 1 m 73 ,
3'03"46). 2. Laurent Meuwly, CA Fribourg,
2609 (12*45 , 5 m 51, 10 m 27, 1 m 76,
?' . .7"fi.> . 3 Dauirl Wirtpr f.A Frihniirn 9Rnr\
(12**30 , 5 m 82, 9 m 37, 1 m 60, 2*56"85). 9
classés.
Cadets A: 1. Sébastien Bochud, CS Le Mou-
ret , 2790 (11 "98, 6 m 55, 11 m 21, 1 m 77,
3*22*63). 2. Stefan Stulz, Bôsingen, 2754
(12"07, 6 m 28, 11 m 75, 1 m 77, 3*21 "77). 3.
R. Gillard, UA Châtel, 2643 (11**52 , 5 m 65,
t . m fifi 1 m fifl f. 'n5"11. 14 classés

Cadets B: 1. Philippe Jungo, CA Fribourg,
2458 (9"90, 5 m 35, 11 m 89, 1 m 60,
3'07"33). 2. Daniel Mauron, Wùnnewil, 2254
(10* 19 , 5 m 36, 11 m 38, 1 m 45, 3'03"24). 3.
Martin Schick , Tavel, 2244 (10"20, 5 m 23,
10 m 33, 1 m 55, 3'03"61). 20 classés.
n_ m_c- 1 rh. ictiano Roi-cot P.A Rolfanv
2623 (14"34, 4 m 20, 8 m 25, 1 m 40
3'20"23). 1 classée.
Dames juniors: 1. Emilia Gabaglio, CA Bel
faux , 2885 (12"91, 4 m 62, 8 m 33, 1 m 50
3'45"58). 2. Irène Mauron, CA Belfaux , 2571
(13**64 , 4 m 60, 9 m 35, 1 m 30, 3'48"08). 3
Martine Berset , CA Belfaux , 2435 (13"54
4 m 56 7 m 48 1m 30. 3'48"83. 6 clas
sées.
Cadettes A: 1. Nadia Waeber , Guin, 3104
(13**31 , 4 m 92, 11 m 15, 1 m 57, 3*53"89). 2.
Sylviane Piller, CS Le Mouret , 2722 (13 *13,
4 m 42, 7 m 88, 1 m 40, 3'45"51). 3. Liliane
Kramer , Morat , 2538 (14"26, 4 m 27, 8 m 20,
1 m 40, 3'34"04). 13 classées.
Cadettes B: 1. Marie Savoy, CA Fribourg,
2824 (11 *19 sur 80 m, 4 m 41, 9 m 14,
1 m 40,3*21 "71 ). 2. Micheline Bord, FSG Nei-
rivue, 2403 (11 "60, 4 m 30, 7 m 09, 1m 25,
3'20"20). 3. Katerina Lange, SA Bulle, 2336
(11 "47, 4 m 26, 9 m 04, 1 m 25, 3*49"50 , 1S

COUPE DU RENOUVEAU

Ch. Sait et Morand s'imposent
et Buchs s'essaie au javelot
Samedi , quelques Fribourgeois ont
participé à la finale de la Coupe du
renouveau à Yverdon. Deux d'entre
eux ont remporté cette coupe dans leur
discipline. Il s'agit de Christa Sait du
CA Fribourg, 2e du 800 m à Yverdon
en 2' 18"72 , mais qui était déjà assurée
de sa victoire au classement général
avant cette épreuve , et de Louis Mo-
,.. , , . , 1  , 1 . , Il , , i 1, . . . . . 1 . . ,¦„ , . . ,- v_;_Oll», .r

du 5000 m en 1 5'45"93, a établi un
nouveau record personnel.

Dans cette finale à Yverdon .* Patrick
Buchs de Guin . 2e du disque avec
47 m 26, ce qui constitue à nouveau
un bon résultat après les 48 m 38 de la
c. m_ in. r\rc.c.c.Acr\ * c à NTatprc c'pct PC-

sayé au javelot. Il n 'en était pas à sa
première tentative, puisqu 'il avait déjà
réussi 51 m 28 en 1991 en tant que
décathlonien: Samedi , il a remporté le
concours avec 53 m 16. II s'agit bien
sûr d'un nouveau record personnel, de
la deuxième performance fribour-
opr.içp Ac. \ç. enienn Hprnprp Tnni t ^ i l_

choer et de la cinquième de tous les
temps. A noter encore la présence de
Christian Bourqui du CA Fribourg
dans les sprints: 11 "44 sur 100 m et
Ti "nç cr- TOO m

LE DÉCATHLON DE KOLLY

Pour sa part , Kurt Kolly de Guin a
partici pé à un décathlon à Sion. Les
conditions étaient aussi difficiles et
après la longueur et le 110 m haies il
savait déjà qu 'il ne pourrait plus at-
teindre les 6200 points , ayant par ail-
leurs des problèmes au tendon
H'Anhilln II Q tn tcW ç- i .  SQQ8 r,/-,ir.*c r,.,0c.— ....w. .. _. _w. . . . . .  '«  f_ w... »_. «_ . w~
11 "94 sur 100 m, 6 m 13 en longueur ,
11 m 56 au poids , 1 m 75 en hauteur ,
54"26 sur 400 m, 18" 14 sur 110 m
haies. 35 m 20 au disque . 4 m à la per-
che, 48 m 70 au javelot et 4'43" sur
1 500 m. Quant à Bruno Knutti , il a
abandonné après la hauteur , souffrant
lui aussi d'une blessure au tendon
A -1 A - K  . I I . T .*  T_ ?

MARATHON DE BERLIN

Jean-Marc Berset termine dans
le même temps que Couperie 3e
Le Gruérien n'a pas pu suivre Frei et Nietlispach et il
s 'est trouvé dans un gros peloton. Impossible de sortir
Participant à son sixième marathon de
la saison dimanche à Berlin , où les
conditions étaient particulièrement
bonnes sur ce circuit tracé en ville ,
Jean-Marc Berset a pris la sixième
place en 1 h. 35'25, soit dans le même
temps que le Français Philippe Coupe-
rie, 3e. Un temps qui ne le satisfaisait
pas trop, d'autant plus qu 'il compte un
retard de huit minutes sur Heinz Frei.
Ce dernier .a tout simplement été im-
pressionnant , puisqu 'il a établi un
nouveau record du monde. Seul Franz
Nietlispach est parvenu à le suivre ,
mais celui-ci a eu la malchance de tou-
cher un pilier d'éclairage et de casser
son fauteuil. Il a parcouru tant bien
que mal les trois derniers kilomètres ,
évitant tout de même le peloton au
sein duauel se trouvait précisément
Jean-Marc Berset.

Derrière le duo suisse, la course a
été très tactique: «D'habitude , je fai-
sais le travail pour les autre s afin de
revenir sur Frei. Cette fois, j'ai laissé
faire les autres. Mais personne n'a
bougé. Chacun songeait à la troisième
place. Certes, il y eut plusieurs accélé-
rations, mais nous avons aussi roulé à
20 km/heure.» Sixième derrière Frei ,
NietlisDach. Counerie. le Sud-Africain

Shabort et le Suédois Erickson , le
Gruérien avait quelques regrets:
«C'est sûr , d'autant plus queje fondais
de grands espoirs avec mon nouveau
fauteuil. Je l'ai depuis une quinzaine
de jours et je n 'ai fait que 200 kilomè-
tres avec. Il faut un temps d'adapta-
tion. Mais une chose est sûre: il roule
beaucoup mieux. D'ailleurs , la se-
maine dernière , j' ai couru un semi-
marathon à Zurich en 48 minutes et je
n'étais qu 'à dix secondes de Frei. Je
perds beaucoup de temps sur Frei et je
ne suis pas épuisé à l'arrivée. Cela m'a
valu les remontrances de mon entraî-
neur , Jean-Luc Wieland. Mais , par
rapport à Heidelberg, je suis avec des
athlètes qui étaient bien devant moi à
cette époque.»

La saison est prati quement termi-
née pour le Fribourgeois , qui partici-
pera pourtant encore le 17 octobre au
marathon de Francfort: «Là, je ne vais
pas calculé. Je tenterai le tout pour le
tout. J'aurai un peu plus d'expérience
avec mon nouveau fauteuil. On verra
alors ce que ça donne. Mais cette sai-
son de transition n'est pas si mauvaise.
J'ai toujours été placé. C'était l'objec-
tif annoncé.»

M Rt

BASKE TBALL
f

Fribourg subit une nouvelle
défaite et elle est excusable
Les Fribourgeois se sont rendus au Tessin avec un effectif
bien réduit. Ils ne se faisaient donc aucune illusion.

Pour son deuxième match de la saison
en ligue nationale A, l'équipe de bas-
ketball en fauteuils roulants de Fri-
bourg se rendait au Tessin. L'entraî-
neur Nicolas Hayoz disposait toute-
fois d'un effectif assez réduit , puisque
Jacques Losey, qui souffre d'une petite
déchirure musculaire au pectoral , n'a
pas pu faire le déplacement. C'était
aussi le cas de Pierre Tinguely qui
a. /ai t  nr.f> Çî *if * Aç. famillf> Fn Pdl- .cf>T.r ,p

des deux meilleursjoueurs de l'équipe ,
les Fribourgeois ne se faisaient pas
d'illusion. Ils ont perdu 51-15 après
avoir été menés 31-12 à la pause.

Claude-Alain Pilloud , qui pouvait
remplacer Tinguely dans la raquette , a
encore été malchanceux en terre tessi-
noise, puisqu 'il cassait l'axe de son
fauteuil après quelques minutes seule-
ment. Il devait dès lors assister à la
rencontre depuis la touche. Par contre ,
on pnrppistrait lp retour dp son frèrp

Jean-Christophe , absent durant une
année. Il a montré de bonnes disposi-
tions. L'entraîneu r Nicolas Hayoz
veut oublier au plus vite cette rencon-
tre: «Comme on ne pouvait pas ga-
gner , nous nous sommes fixé quelques
buts et notamment appliquer une
bonne défense, ce qui fut fait. Par
contre , nous avons peu marqué de
points , notamment en deuxième mi-
tpmns nn mc_ iniipnrs n 'nn! nas su
contrer le pressing adverse. Nous
avons aussi eu quelques bons mouve-
ments, mais il manquait la finition.
J'espère récupérer rapidement tout le
monde pour être prêt dans deux se-
maines contre Uster.»

L'équipe fribourgeoise évolua donc
avec Pillonel (1 point), Jean-Christo-
phe Pilloud (8), Heng (2), Claude-
Alain Pilloud (2), Fasel (2), Fischer ,
Cotting, Camélique et Corminbœuf.

\/l Ht
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DEUXIÊM E LIGUE VAUDOISE

Le navire payernois a sombré
dans la banlieue lausannoise
Le chef de file payernois a subi la loi d'un FC Le Mont
diablement réaliste et bien insDiré. Pour un 6-1 fin al.

Les Payernois ont beaucoup couru ,
ont beaucoup tapé sur le ballon pour
rien. Après les violents efforts consen-
tis mard i soir face à Malley, la jeune
équipe d'«Azpi» n'avait visiblement
pas eu le temps de recharger suffisam-
ment ses «accus». Face à cette grosse
cylindrée qu 'est Le Mont , la moindre
des erreurs se paie au prix fort.

Pr.nr n'avnir r.ac laiccp un hr.mmp
au premier poteau sur un coup franc
(minicorner), Marro fut torpillé à bout
portant (8e). Quoique touché, le
«Payerne» re fusa de couler. En fait , ce
n'était que sursis , puisque à la 24e
minute , deux torpilles (Massera-
Rnrhs. çnnt vpnup . pn mnin . Hp n\it\ -
rante-cinq secondes créer d'irrépara-
bles dégâts. Courageux , l'équipage
payernois tenta malgré tout de pour-
suivre le combat , mais au fil des minu-
tes , il dut se rendre à l'évidence que
l' armement du cuirassé «Mann» était
beaucoup trop puissant pour pouvoir
tr»r_ ir lo pomninicnn I ] \ i n  t*1 \_P î _ "_ I _ »n

firent encore exploser trois «scuds»
avant d'aller sabler le Champagne au
vestiaire. Avant de couler corps et
biens , le «Payerne» eut le temps de
tirer un baroud d'honneur par Galda-
maes sur service du commandant Bus-
__._. -_ I T O.

Le match en bref
Le Mont-Stade Payerne 6-1
(3-0) • Buts : 8e Buchs 1-0; 24e Massera 2-0
24« Buchs 3-0; 53e Uva 4-0; 69e NJo Léa 5-0
84e Galdamaes 5-1; 89e NJo Léa 6-1.
Le Mont: Die Pasquale; Bitschnau; Corthey
Roggo, Duthon; Massera , Calli (78e Andric)
N'Jo Léa; Buchs (75e Benedetto), Uva, Ga

Payerne: Marro (70e Volet); Badoux , Dubey,
Ruttimann, Martin; Bussard, freiburghaus
(46e Marchello), Verdon, Romanens; Moullet,
Galdamaes.
Notes: terrain du Châtaignier (glissant). 20C
spectateurs. Arbitre : M. Frédy Luyet, du
Pont-de-la-Morge, qui avertit Uva (13e) pour
jeu dur. Le Mont au complet. Payerne sans



EXUMNIKMad MUtiĴ ll
GATT

Washington ne renégociera pas
l'accord signé à Blair House
Les Etats-Unis «ne rouvriront pas et
ne renégocieront pas» le préaccord si-
gné en novembre à Blair House sur le
volet agricole du GATT, mais ils ren-
contreront néanmoins à nouveau le
représentant de la CEE le 13 octobre à
Bruxelles.

Le constat de désaccord , dressé à
l'issue de six heures d'entretien , lors
d'une conférence de presse commune,
par Mickey Kantor , représentant amé-
ricain pour le Commerce, et sir Leon
Brittan , vice-président de la Commis-
sion européenne , n'est pas vraiment
une surprise. Le président Bill Clinton
avait en personne annoncé la couleur:
les Etats-Unis ne veulent pas revenir
sur le préaccord de Blair House qui
prévoit une réduction de 21 % des sub-
ventions agricoles européennes.

La France, de son côté , a affirmé
qu 'elle ferait usage de son droit de veto
sur l'ensemble des domaines couverts
par le GATT si elle n'obtenait pas
satisfaction sur la partie agricole.

Sir Leon , dûment mandaté par les
Douze lors du Conseil européen du 21

septembre, a expliqué qu il ne s agis-
sait pas d'une renégociation , mais
qu 'il espérait que M. Kantor examine-
rait , avant leur prochaine rencontre du
13 octobre , la liste de «clarifications»
demandées par la CEE - sur l'insis-
tance de la France - et qu 'il lui a remi-
se.

Mais pour les Américains, cette liste
de «clarifications» revient à une rené-
gociation pure et simple, ce dont il ne
saurait être question.
«DES PROGRES»

Sir Leon Brittan a affirmé que «des
progrès» avaient eu lieu «dans un cer-
tain nombre de domaines», mais il n'a
pas dit lesquels.

M. Kantor a précise que les deux
parties s'étaient mises d'accord pour
conclure les négociations de l'Uruguay
Round avant le 15 décembre - date
limite fixée par les seuls Américains, et
contestée par la France - M. Clinton
n'ayant pas mandat du Congrès pour
négocier librement au-delà de cette
date. AP

BOSNIE

La poche musulmane de Bihac
se proclame région autonome
La poche musulmane de Bihac , dirigée
par Fikret Abdic , opposant au prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic , a été
proclamée hier «région autonome de
Bosnie occidentale» par une «assem-
blée constituante» , a annoncé dans la
soirée la télévision croate.

M. Abdic, auteur de cette initiative
lancée début septembre, a été élu à
l'unanimité «président de la région
autonome» par les quelque 400 per-
sonnalités présentes à la réunion qui ,
selon la télévision , s'est tenue dans la
«semi-clandestinité», à Velika Kla-
dusa (50 km au nord de Bihac). Ejub
Topic a été élu président de «l'assem-
blée constituante» et Zlatko Jusic,

chef du gouvernement local , selon la
même source.

Située dans l'extrême nord-ouest de
la Bosnie, la poche de Bihac ( 1500 km2
pour 300 000 habitants) est enclavée
entre des régions de Bosnie et de Croa-
tie contrôlées par les Serbes. Elle
comptait avant la guerre 80 % de Mu-
sulmans, 13 % de Serbes et 3 % de
Croates. «La proclamation de la ré-
gion autonome de Bosnie occidentale
est un acte historique qui marque la
victoire de la démocratie et de la di-
gnité face à la destruction et aux pro-
messes mensongères», a déclaré à
cette occasion M. Abdic, cité par la
télévision. AFP

Mardi 28 septembre

271e jour de l'année

Saint Wenceslas

Liturgie : de la férié. Zacharie 8,20-23:
Des peuples nombreux viendront à Jé-
rusalem implorer le Seigneur. Luc 9,
51-56: Le temps approchant où il allait
quitter ce monde, Jésus prit avec cou-
rage le chemin de Jérusalem.

Le dicton météorologique:
«Un ciel rose à la fin du jour ,
Du beau temps promet le retour»
Le proverbe du jour:
«Si vous redemandez l'argent que vous
avez prêté, vous trouverez souvent que
d'un ami votre bonté vous a fait un
ennemi» (proverbe latin)
La citation du jour:
«Le peu que je sais , c'est à mon igno-
rance que je le dois» (Sacha Guitry,
Toutes réflexions faites)

Cela s'est passé un 28 septembre:

1991 - Décès du trompettiste de jazz
Miles Davis.
1990 - Mise en service du TGV Atlan-
tique.
1972 - La Chine et le Japon mettent
fin à l'état de belligérance et rétablis-
sent leurs relations diplomatiques.
1958 - Référendum sur la constitution
de la Ve République, qui est approu-
vée.

CONSEIL DE SECURITE

L'Allemagne revendique un
siège de membre permanent
Le ministre allemand des Affaires
étrangères Klaus Kinkel a réaffirmé
hier avec force que l'Allemagne vou-
lait un siège de membre permanent au
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

L'Allemagne , a fait remarquer M.
Kinkel sur la chaîne ZDF, est depuis la
réunification le pays le plus peuplé
d'Europe et le plus puissant économi-
quement. Elle est en outre le troisième
bailleur de fonds de l'ONU - derrière
les Etats-Unis et le Japon - depuis que
la Russie a des problèmes financiers et
mérite de rejoindre les Etats-Unis, la

SPORT-TOTO
Fr.

3 gagnants avec 12 p. 21 061.30
59 gagnants avec 11 p. 1 070.90
536 gagnants avec 10 p. 117.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 230 000.—

TOTO-X
31 gagnants avec 5 numéros 1 521.20
1 267 gagnants avec 4 numéros 37.20
18 633 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 450 000.—

LOTERIE A NUMEROS
6 gagnants avec 6 numéros 144 029.—
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 95 572.70
4 827 gagnants avec 5 numéros 179.—
14 319 gagnants avec 4 numéros 50.—
165 783 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
5 gagnants avec 5 numéros 10 000.-
52 gagnants avec 4 numéros 1 000.-
489 gagnants avec 3 numéros 100 -
4 764 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 800 000.-

France , la Grande-Bretagne , la Russie
et la Chine au sein du club le plus
fermé du monde. Cette demande de
l'Allemagne n'est guère nouvelle mais
elle a été martelée avec une grande
vigueur par M. Kinkel tout au long de
la semaine dans la presse et au Parle-
ment et il a de nouveau enfoncé le clou
à deux jours de son allocution devant
l'Assemblée générale de l'ONU.

«L'ensemble de la situation interna-
tionale a changé. La politique étran-
gère décisive et les questions de sécu-
rité se décident au Conseil de sécurité.

AP

AVIATION CIVILE. Des vols pour
«fumeurs seulement»
• Ted Hall , pilote de ligne à la re-
traite et fumeur invétéré , en avait as-
sez de s'entendre rappeler à l'ord re
chaque fois qu 'il tentait de fumer une
cigarette , notamment dans les avions,
et il a décidé de créer une compagnie
aérienne pour fumeurs seulement. Le
vol inaugural de la compagnie «Free-
dom Air» («Air Liberté») a eu lieu
jeudi dernier de Chicago à Los Ange-
les. Les premières rotations doivent
commencer aujourd'hui. AP

REFORMES. Walesa pourrait
appliquer la «méthode Eltsine»
• Le président polonais Lech Walesa
a déclaré hier à Varsovie qu 'il pourrait
appliquer la «méthode Eltsine» si les
réformes risquaient d'être bloquées en
Pologne. Dans une interview à l'heb-
domadaire Wprost , dont des extraits
ont été diffusés dans le journal télévisé
du soir. M. Walesa a souligné qu 'il ne
laisserait pas un éventuel gouverne-
ment de gauche bloquer les réformes
en cours. AFP
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DÉCÈS

L'écrivain Nina Berberova avait
décrit la tristesse de l'exil
Née en 1901 à Saint-Pétersbourg, elle avait fuit la révolution à Paris puis aux
USA. Elle a dû attendre ses 85 ans pour que son œuvre soit découverte.
Elle aura traversé le siècle , connu les
hivers blancs de Pétersbourg, tous les
charmes de la capitale avant la révolu-
tion. Mais dés 1917 , elle découvre la
pauvreté , la faim, l'effondrement d'un
monde. C'est bientôt l'exil à Berlin ,
puis à Paris pour fuir la répression
anti-intellectuelle orchestrée par les
bolcheviks. Issue de la bourgeoisie ai-
sée et cultivée , Nina Berberova était
entre-temps entrée en poésie dans le
cercle du poète Goumilov , le premier
mari d'Akhmatova , fusillé en 1921. A
Paris, dès 1924 , elle fréquente les sa-
lons littéraires russes et la nébuleuse
d'une émigration qui fait tous les mé-
tiers pour survivre.

C'est l'époque où N. Berberova
s'adonne aux points de croix, enfile
des perles ou décore des cartes de Noël
pour payer sa chambre d hôtel. L'épo-
que aussi de ses amours tumultueuses
avec le poète Kodassevitch. avec qui
elle rompt en 1932. Mélancolie et in-
quiétude dominent cette période au
cours de laquelle Berberova porte en
germe une envie d'écrire de plus en
plus irrépressible. L'essentiel de son
œuvre date de cette époque parisienne
et la jeune femme publie ses textes

dans les journaux et les revues de
l'émigration.

Son premier succès sera le cycle des
«Chroniques de Billancourt », récits
ironiques et lyriques sur la vie des
Russes travaillant chez Renault , mais
aussi sur tous les marginaux de l'émi-
gration , indigents , ivrognes ou chan-
teurs ambulants. Puis c'est la débâcle
de 1940. cette autre année noire main-
tes fois évoquée par la romancière .
L'après-guerre la voit poursuivre ses
activités littéraires et journalistiques à
Paris pour devenir en 1949 la chroni-
queuse inspirée du procès Kravtchen-
ko. du nom de ce fonctionnaire russe
qui fut le premier à dévoiler la tragédie
du goulag.

Mais en 1950 Nina Berberova
quitte l'Europe pour l'Amérique et un
nouvel exil dans le New Jersey où elle
sera longtemps professeur dc littéra-
ture russe, avant de finir ses jours à
Philadelphie. Son œuvre serait sans
doute tombée dans l' oubli si elle
n 'avait été exhumée en 1985 par Hu-
bert Nyssen, l'animateur des éditions
Actes Sud. Ce sera le succès immédiat
pour «L'Accompagnatrice ». le récit de
la relation mêlée d'amour et dc haine

entre une soprano issue de la haute
société pétersbourgeoise et sa compa-
gne d'exil pauvre et bâtarde. Suivront
une bonne quinzaine d'autres récits
court s qui . par le jeu des traductions ,
offri ront à la vieille dame une consé-
cration internationale inespérée.
Ajoutez à cela une vaste autobiogra-
phie. «C'est moi qui souligne» , qui à
travers un destin individuel brossait
un portrait remarquable de 1 émigra-
tion russe.

Adulée par les uns , jugée mineure et
tro p mince par d'autres, l'œuvre de N.
Berberova séduit par la qualité de son
écriture , habile à saisir les tropismes
féminins comme toute la tristesse de
l' exil et les sourdes menaces de l'His-
toire. Car Berberova c était avant tout
une voix, l'acuité d'un regard et une
façon assez unique d'ouvrir la porte
étroite du bonheur. On n'oubliera pas
non plus que le succès tardif de son
œuvre sera intervenu , signe du destin
peut-être, au moment où commençait
à se fissurer l'empire soviétique.

A LAIN FAVA RGER

Tous ses livres ont paru chez Actes
Sud.


