
Le voile demeure sur le prix
des transactions immobilières
Hier, les députés au
Grand Conseil ont ^refusé de lever le 'JHfttfcrik ¦Mft îin ' i nui il l llll •_lhill^iir1lWilBBMPTl̂i?*«_Mivoile sur les prix des
transactions immobi- "
Hères que le Gouver- 91
nement souhaitait
rendre publics afin
de lutter contre la
spéculation et les des-
sous-de-table. Le bloc
bourgeois a fait pres-
que unanimement
barrage à la transpa-
rence, au nom de la
protection des don-
nées et de la sphère
privée, malgré les af-
faires qui ont secoué
le canton ces derniè-
res années. ¦ 13 Pas question de savoir à quel prix les immeubles passent de main en main. 03 Vincent Murith

Enfin signée, la nouvelle encyclique
sur la morale paraît dans dix jours
Le pape en avait parlé pour la prête. Elle sera présentée à son avis, le pape a voulu une raie, la sexualité, la liberté et la
première fois en août 1987. Rome le 5 octobre par le car- encyclique. «C'est la première conscience. A son avis, la mo-
Six ans plus tard , et après dinal Ratzinger. En prépara- fois dans l'histoire que l'Eglise raie s'est occupée trop exclusi-
avoir modifié son texte à de tion à cet événement, un mo- se prononce sur des questions vement des interdits et des
nombreuses reprises , l'ency- raliste de l'Université de Fri- aussi fondamentales», dit-il. obligations. Il est temps de re-
clique «Veritatis splendor» bourg, le dominicain Pin- Il répond aussi aux questions venir à l'Evangile et à la re-
(la solendeur de la vérité , est kaers. exnliaue nourauoi. à les nlus frénuentes sur la mn- cherche du bonheur. ¦ 12

H||̂ ^H9Hpi^ Ĥ|HHH L'écrivain
V̂H^̂ I Nicolas
^̂ ^|̂ | Meienberg

w*jfc ~^V I s'est suicidé
¦LW I-___I B L'écrivain et journaliste alé-

""4H manique Nicolas Meienberg a
l̂ g .. été retrouvé mort , hier à son

> *,|!NSjB domicile zurichois. Il s'est sui-
^"J$l_t '2^B c^' a indiqué la police. Ce

j p j jmr bri l lant  polémiste , cinéaste.
BKtffc ^B historien , auteur décapant

w^^ réalisa de nombreux reporta-
BK-L ges en Suisse. Il avait notam-

^^^ ment brossé un portrait inou-
Wr bliable de Fribourg, la ville où

•
^^ 

il étudia , perçue à travers le
^Éfe ; destin du coureur automobile

_____&_ 1 Hc  ̂ In Siffprt Kpuçtnnp ¦ 9

Inondations. Brigue
est coupé du monde
Les pluies torrentielles qui
tombent depuis hier en Valais
ont provoqué éboulements et
inondations. Plusieurs locali-
tés - Brigue , Zermatt , Saas
Fee et Saint-Luc - sont ainsi
coupées du monde. ¦ 44

Moscou. Des troupes
devant le Parlement
Le président Eltsine a affirmé
hier qu'il n'y aurait pas d'as-
saut contre le Parlement rus-
se, où sont retranchés les con-
servateurs. A l'extérieur , ses
troupes fidèles ont commencé
à pnf.pr_ .lpr lp hâtimpnt ¦ 3

Coupe Davis. La
Suisse est reléguée
Finaliste il y a une année de la
Coupe Davis, la Suisse n'a pu
éviter la relégation dans la
zone européenne après la
perte des deux derniers sim-
ules en Israël. ¦ 37

Fribourg. Difficultés
nour les infirmières
Depuis moins d'une année, les
restrictions des budgets et le
ralentissement de la mobilité
professionnelle font considé-
rablement baisser le nombre
d'offres. Hier, 89 infirmières
ont reçu leurs diDlômes. ¦ 15

Avis mortuaires 29
Cinéma 30
Mémento 31/32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Anniversaire. Il y a 30
ans. mourait Piaf
La vie de Piaf , c 'est du Zola à
l'état sauvage. A l'occasion du
trentième anniversaire de sa
mort , monte la fièvre commé-

sées et livres rappellent l'itiné-
raire peu ordinaire de la môme ,
née dans le ruisseau , et hissée
dans les nuées des divas. Une
vie brûlée par l' amour et par
l_ »\_ -» -f _-\ 1 ! î \r* r\ ¦ i wyrt _"_r- _ r\ _*\ _______ OO
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Animation dans la cantine au bord du lac

10 h. Cérémonie d'ouverture officielle
20 h. Guggenmusik du Carnaval de Morat

dès 17 h. 15 Animation avec les Original Bernauer
19 h. 30 Mannerchor Morat
20 h. 15 Stadtmusik Morat
21 h. 15 Bal et animation avec les Original Bernauer

11 h. 30 Musikgesellschaft Cormondes (concert-apéro)
13 h. 30 Mannerchor Ulmiz
16 h. Mannerchor Galmiz

dès 17 h. 15 Animation avec les Original Bernauer
20 h. Hara Sport Morat
20 h. 45 Bal et animation avec les Original Bernauer

11 h. 30 Fanfare L'Avenir Bas-Vully (concert-apéro)
13 h. 30 Jodlerklub Bârnersenne, Villars-les-Moines
14 h. 30 Trachtengruppe Bodenmùnzi, Morat

Groupe instrumental La Villageoise, Cressier
Kindertanzgruppe Silberwurz

16 h. Jodlerklub Cordast
dès 17 h. Bal et animation avec les Original Bernauer

20-23 h. Concert avec les History-Swingers
Tirage loterie GAM

17-1700

Vieux millésimes pour jubilés
et anniversaires en bouteilles

d'origine

BORDEAUX
1933 1938 1943 1948 1953

1958 1963 1968 1973
Vous pouvez également obtenir d'autres millésimes dès
1900.

Pour en savoir plus , contactez-nous au ¦_? 037/83 1 1 6 1 ,
interne 43, M. Rumo.

17-2319

>S_|> LA TABLE RONDE DE FRIBOURG
¦̂ T~5w cherche à acquérir ou prendre en 

consignation

^̂  pour son action sociale 1993
¦ tableaux et gravures

de peintres fribourgeois et suisses

I et tout particulièrement des oeuvres de: Bohnenblust, Brùlhart,
Buchs, Cingria, Charles Cottet, Crotti, F. Garopesani, Hogg,
Pilloud, X. de Poret, J. Reichlen, Riesemey, H. Robert,
A. Schmidt, Thévoz, Vonlanthen...

Vernissage à la Galerie de la Cathédrale
Samedi 6 novembre 1993, à 17 heures

Prière de prendre contact avec M. Thibaut Tosello, Crédit Suisse, place de la
Gare, Fribourg, -E? 037/206 266.

17-2085

S A R I  N A
INTERIEUR

AGENCEMENTS DE CUISINE
RTE DU PETIT-MONCOR 1 TÉL. 037/41 20 83
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE FAX 037/41 20 86
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Venez essayer notre
ANNONCE-O-MAT

au Comptoir Suisse
stand 3406, halle 34

nous vous offrons une
annonce gratuite

dans votre journal
préféré.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.



La guérilla
est terminée!

ISRAËL

Les activistes armés de
l'OLP ont reçu hier l'ordre de
cesser toutes opérations mi-
litaires contre Tsahal.
Selon un responsable du groupe armé
des «Faucons» du Fatah , principale
composante de l'OLP, les activités
contre l'armée israélienne.Toutefois ,
hier , le corps d'un Israélien tué à coups
de couteau a été retrouvé hier au nord
de Tel-Aviv . L'assassinat d'un Israé-
lien a été revendiqué hier par un tract
laissé sur place par le mouvement inté-
griste Hamas, a indiqué un porte-
parole de la police. Par ailleurs , des
obus de mortier ont été tirés contre
deux positions de l'Armée du Liban-
Sud (ALS), alliée d'Israèl, a-t-on ap-
pris de source proche des services de
sécurité.

Selon de nouvelles précisions four-
nies par le porte-parole de la police
israélienne , Ygal Waknin , 21 ans. au-
rait été tué mercredi alors qu 'il
conduisait un tracteur dans les vergers
de la ville de Batzna , au nord de Tel-
Aviv. Il s'agi t du premier Israélien tué
depuis la signature à Washington le 13
septembre de l'accord Israël- OLP sur
l'aiitf\nnmip Hnnc ] f»c t/*rritm rf»c rw*f»ii_

pés.
BOUCLAGE TOTAL

L'armée israélienne a totalement
bouclé les territoires occupés dans la
nuit de jeudi à vendredi pour la fête
juive du Grand Pardon , en vue d'évi-
ter les attentats. Ce bouclage renforcé
est entré en vigueur à 2 h. et doit se
Drolonee r iusau 'à dimanche à la
même heure .

Par ailleurs , des maquisards ont tiré
hier des obus de mortier contre deux
positions de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), alliée d'Israël , a-t-on appris de
source Droche des services de sécurité.
L'attaque contre les positions de la
colline de Choumariyeh n 'a fait au-
cune victime. L'artillerie de Tsahal a
riposté en tirant une douzaine d'obus
de 155 mm contre le village de Zawtar ,
au nord de Choumariveh. ATS/AFP

TGV-EST. La satisfaction des
autorités bâloises
• Jean-Pierre Chevènement n'est
pas satisfait de la décision du Goijver-
nement français de construire deux
nouvelles lignes de trains à'grande vi-
tesse, le TGV-Est et le TGV-Méditer-
ranée. Trans Europe TGV a par ail-
leurs annoncé la mise en nlace «d'ici
peu» d'une société d'économie mixte
avec l'appui de grandes banques telles
la Banque nationale de Paris et la So-
ciété de banque suisse (SBS). L'an-
nonce du Gouvernement français de
rpiilic-^r ] f *  "Tf~i\/_ Pct f *c1 nnp H£r*icir* n

positive après une longue période d'in-
certitude , a indiqué à l'ATS un porte-
parole du Département de l'économie
publique de Bâle-Ville. Il faut mainte-
nant se concentre r sur le TGV-Rhin-
Rhône, véritable complément au TGV
Est. a-t -il ainuté ATS/AFP

NIGERIA. Arrivée de Moshood
Abiola à Lagos
• Moshood Abiola , qui affirme avoir
remporté l'élection présidentielle du
12 juin annulée par les autorités mili-
taires , est arrivé hier à Lagos. Une
foule He nliiçienr" . millier"; de npr .nn-
nes était massée sur le parcours. M.
Abiola conteste la «légitimité» du
Gouvernement intérimaire d'Ernes
Shonekan mis en place après le départ
du général Ibrahim Babangida. Le
candidat du SDP à l'élection présiden-
tielle du 12 juin n 'a fait aucune décla-

ATS/AFP

UKRAINE. Elections prévues en
mars et juin 1994
• Le Parlement ukrainien a fixé à
l'an prochain les dates des élections
présidentielles et parl ementaires , met-
tant ainsi un terme à un conflit de
nnnvnir nui a narnlvçé le t-onverne-
ment de Kiev . Les élections parlemen-
taires auront lieu le 27 mars tandis que
le scrutin présidentiel se déroulera
trois mois plus tard, le 26 juin. Cette
décision adoptée par 243 voix contre
39 a soulevé l' enthousiasme des 3000
manifestants présents autour du Par-

MOSCOU

L'armée refuse de a une
roulette russe entre clans rivaux
Boris Eltsine a assuré hier qu'il n'y aurait pas d'assaut contre le Parlement où sont touj ours
retranchés les conservateurs. A l'extérieur, l'encerclement du bâtiment a commence

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Si 

chacun appelle au calme et
refuse l'affrontement violent ,
le rôle de l'armée reste détermi-
nant dans le contexte actuel.
Hier encore , le «président bis»

Alexandre Routskoî a demandé à l'ar-
mée de «ne pas rester en dehors».
Etranee demande de la Dart d'un an-
cien général qui , plus que tout autre ,
devrait savoir que l'armée est fatiguée
du rôle politique que des forces rivales
veulent lui faire jouer depuis des mois.
Qu 'elle veut simplement être payée ,
respectée , équipée, bref , être profes-
sionnelle.

Actuellement , l'opposition russe
n*a nneim arrèç anv nnHeç File va
donc pallier cet inconvénient en appe-
lant à des meetings et des grèves, tenter
de forcer les portes des radios et télé-
visions (fédérales et locales). Surtout ,
elle va lancer une offensive de propa-
gande en direction de l'armée.

Les ordres du ministre «parlemen-
taire » de la Défense, le lieutenant gé-
néral Vladimir Otchalov (exclu de l'ar-
mée par décret présidentiel du 22), ne
sont pas pris au sérieux. Avant sa
«promotion» , il jouissait pourtant
d'une autorité certaine sur les troupes
aéroportées. Mais lui obéir (à lui ou à
Routskoî) obligerait l'armée à agir - ce
Qu 'elle refuse absolument.
NEUTRALITE ABANDONNEE

Le ministre « présidentiel » de la Dé-
fense, Pavel Gratchev , avait d'abord
cultivé l'ambiguïté , déclarant la neu-
tralité de l'armée et son attachement à
la loi et à la Constitution (donc au
Parlement), avant d'affirmer son sur>-
port au président quelques heures plus
tard . Il s'est joint , avec quelque retard ,
à la promenade médiatique d'Eltsine ,
sur la place Pouchkine. Puis il a mul-
tiplié les conférences de presse , au
cours desquelles il donnait une image
fanccf -» Af * la ci tnatt /^r» mtprnp r\e* Far--

mée.
En affirmant que tous les militaires

soutenaient Eltsine, il renouait ,
comme le président , avec la tradition
bolchevique de prendre ses désirs pour
des réalités. La situation dans l'armée
est bien nlus nuancée.

GRATCHEV PARVENU
Les généraux , au Ministère de la

défense et dans les garnisons , ne sont
pas fous de Gratchev , considéré
comme un parvenu et un jouet du pré-
sident. Mais ils lui' obéissent , car cela
leur évite tonte aetinn .1 e Snviet çn-

participer

Boris Eltsine, conseillé par son ministre de l'Intérieur: les troupes de ce dernier seraient les mieux à même
d'être enaaaées au besoin. Kevstone

prême a lancé une offensive en direc-
tion du chef d'état-major , le général
Mikhaïl Kolesnikov , qui a diplomati-
quement fait la sourde oreille). Dans
les unités , l'armée, mal et irrégulière-
ment payée, se sent plus proche des
autorités locales que de Moscou. Aussi
étonnant que cela puisse paraître , les
généraux de la périphérie (notamment
dans les anciennes réDubliaues sovié-
tiques) considèrent qu 'ils ont de meil-
leures perspectives professionnelles
sur place où ils peuvent devenir minis-
tre de la Défense ou chef d'état-major
d'un Gouvernement pygmée souve-
rain. L'adhérence au centre , au
contraire , se traduit par beaucoup
d'obligations et peu de droits.

Les troupes les mieux préparées au
combat sont les trounes aéronortées.
comme la 106e division de Toula et les
forces du Ministère de l'intérieur.

De nombreux soldats , dépêchés à la
récolte des pommes de terre , se ré-
jouissent qu 'une sinécure les écarte
des jeux politiques. Gratchev les
tr\Y\ tt-Ali-» /-»i"_ rv» TV\ ___¦ il i-r\ r\ f T* A la lo / /Kr_n_

ton nucléaire» - aussi longtemps qu 'il
ne les force pas à choisir leur camp ou
à saboter les ordres pour éviter de
choisir. Dans ce cas, ils choisiront la
deuxième option.

Les troupes de l'intérieur sont les
nlus nrêtes nrnfessinnnellement et

psychologiquement , à affronter l'op-
position. Comme la police, elles ont
une revanche à prendre après les inci-
dents du premier mai à Moscou. Leur
intervention risque de provoquer une
réaction de la nart d'éléments crimi-

nels ou de têtes brûlées. Il suffit de
quelques-uns pour enflammer la situa-
tion. On verrait alors à leur tête des
chefs de partis ou de groupuscules po-
litiques plus que des cadres militai-
rec MlMd RirHI. 4Tnv

CAMBODGE

«Monseigneur papa» devient le
roi incontesté du Cambodge
Norodom Sihanouk a été intronisé roi du Cambodge au
Palais roval de Phnom Penh. 38 ans aorès son abdication

Plus tôt dans la journée , il avait pro-
mulgué la nouvelle Constitution du
pays, un «chef-d'œuvre de démocra-
tie» selon lui. «Je jure de suivre la
Constitution et toutes les lois du
royaume» , a promis le nouveau mo-
narque en prêtant serment devant
trois sages en robes blanches , les dépu-
tés de l'Assemblée et le corps diploma-
timie

Norodom Sihanouk . porté sur le
trône par les autorités coloniales fran-
çaises en 1941. à 19 ans, avait abdiqué
en 1955 en faveur de son père pour se
consacrer à sa carrière politique , se
contentant de garder le titre de «prin-
™ _ _  ç;. A .  ;„_, , - .„;_ • _. i» _¦_-,; ç ,k -, _ _ _ . . . t .  -,

signé le décre t nommant les deux pre-
miers ministres du Gouvernement ,
son fils le prince Norodom Ranariddh
et M. Hun Scn. «Il y a une belle pro-
messe de stabilité et de progrès dans la
paix et l'indépendance» , a-t-il déclaré.
// Il iVv n nn'iin r_ rr.hlème et P'ACI In

problème créé par messieurs les Kh-
mers rouges. Nous allons faire de no-
tre mieux pour le résoudre », a dit le
souverain. Le prince avait auparavant
promulgué la nouvelle Constitution
du Cambodge. Celle-ci stipule que le
mi «rèene ma i s ne eonverne nas»

HOMMAGE AFFECTUEUX
Il a rendu un «affecteux hommage

aux héros onusiens» qui ont supervisé
en mai dernier les première s élections
libres au Cambodge depuis 30 ans. Le
mandat de l'Apronuc (autorité provi-
soire des Nations Unies au Cambod-
Of*\ nrptiHra fin cit At inctn1l£ ttr» nni i_

veau Gouvernement.
Entre 1200 et 2000 Khmers rouges

ont fait défection ces dernière s semai-
nes , selon différentes sources à Phnom
Penh , aprè s avoir entendu l'offre
d'amnistie générale du prince Noro-
dom Ranariddh. fils de Sihanouk et
ri.lnr nrnmmrminlctrr, A TC / A CD

L'Union économique de la CEI scellée
Neuf Etats de la CEI ont la CEI - la Russie, le dettes réciproques des
signé hier un traité Tadjikistan et l'Ouzbé- Etats de l' ex-URSS» ,
d'union économique. Ce kistan. L'Ukraine a dé- selon M. Chouchkevitch.
texte vïse à restaurer cidé de se joindre à La Russie n'a pas exigé
les liens économiques l'Union comme membre la suppression des devi-
rompus après l'effon- associé. Le Turkménis- ses nationales des Etats
drement de l'URSS, a tan n'exclut pas de si- signataires'qui peuvent
annoncé le numéro un gner comme membre «circuler parallèlement
du Bélarus Stanislav associé après amende- au rouble» mais insistait
Chouchkevitch lors ment du texte sur les pour que la coordination
d'une conférence de impôts , le statut des en- soit faite par un centre
presse à la clôture du treprises et les finances, unique. «Sinon, le rou-
11e sommet de la CEI Le texte signé hier pré- ble ne pourra pas deve-
organisé à Moscou. voit la mise en place nir une devise unique
L'accord a été signé par d'une politique monétai- pour les pays de la
l'Azerbaïdjan, qui a offi- re, financière et budgé- CEI» , a-t-il dit. La Géor-
ciellement adhéré à la taire coordonnée et une gie participait au som-
CEI hier , l'Arménie, le union douanière permet- met comme observa-
Belarus, le Kazakhstan , tant la libre circulation teur. Avec l' entrée de
le Kirghizstan, la Molda- des hommes et des l'Azerbaïdjan, la CEI
vie - bien que le Parle- marchandises. Il per- compte dorénavant à
ment moldave ait refusé mettra aussi de «résou- nouveau 11 membres,
de ratifier l' adhésion à dre le problème des ATS/AFP

GEORGIE

Les Abkhazes font le forcing
pour s'emparer de Soukhoumi
Les combats continuaient de faire rage à Soukhoumi, le
chef-lieu de I'Abkhazie. Beaucouo de tués oarmi les civils

Les séparatistes abkhazes ont lancé
une nouvelle offensive hier alors que
les assiégés attendaient l'arrivée de
renforts , a rapporté le Ministère géor-
gien de la défense. Le Ministère géor-
gien de la défense à Tbilissi a ajouté
que les forces séparatistes , mobilisant
leurs réserves , avaient attaqué de tous
côtés et bombardaient la ville au ca-
.,.,., IY„  ...,!- .,11.,,. „UI-U........ _ _ . . _ -_ -:__.._ «

pénétré dans certains quartiers de la
ville. Les renfort s géorgiens seraient
arrivés eux à 20 km seulement de
Soukhoumi.

La présidence géorgienne a indiqué
que plus de 700 obus étaient tombés
cur  la i / i l l o  an 0 A n a t t r a c  r t u a  Piôrr^nrirl

était pris sous un feu constant et que
les lignes téléphoniques étaient cou-
pées. Les combats ont fait de nom-
breuses victimes dans la population
civile. Par endroits , les belligérants
s'affrontent au corps à corps. Des bâti-

taient une opération d'évacuation de
réfugiés mais avaient échoué à obtenir
un accord des dirigeants abkhazes ga-

RENFORTS GÉORGIENS

Le numéro un géorgien Edouard
Chevardnadze , qui est à Soukhoumi , a
affirmé que la situation avait «tourné
à l'avantage des troupes géorgiennes et
que les soldats réguliers repoussaient
les Abkhazes qui avaient pénétré dans
la ville. Un avis que partage le ministre
oénroien rie In Défense nui n affirmé
que le siège de Soukhoumi par les
séparatistes avait échoué avec l'arrivée
de renforts gouvernementaux.

Les rebelles ont resserré leur blocus
de Soukhoumi depuis hui t  jours après
la rupture d' un cessez-le-feu conclu en
juillet. Ils ont abattu trois avions civils
qui tentaient d'atterri r sur l'aéroport
H, > In ville ncciéoée ATS/AFP
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Pour nous, la BPS.
La banque suisse.

Banque Populaire Suisse

muToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

¦S^S
•̂' fl -F̂ lif̂ll ¦ •, « f̂l w^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n ______k_.'____B HBP**'

*»» -1 ' *11 î^M J «CM K» H il Oméga Travel (berline
ou Caravan) avec ABS, lève-glaces électriques à l'avant et
bien d'autres accessoires à un prix super économique. En
option , équipement spécial "Montana " très avantageux.
Venez nous en parler. __

QPELv^
CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne - s 037/24 98 28-29

A ne pas manquer, grande vente de textile
directement du fabricant

jeans - chemises - t-shirts - articles uniques - collections -
ensembles - etc.

Fr. 2 -  5.- 10.- 15.- 20.- 30-
Horaire : du samedi 25 septembre au samedi 2 octobre

inclus
lundi au vendredi 10 h. - 18 h. 30 non-stop ; samedi 9 h. -

17 h. non-stop
Dans les anciens locaux de la pharmacie Saint-Pierre,

Grand-Rue 18,
Bulle 36-508264

j llll.!_W.-_______________________ fc
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modèle Prestige 120
avec condenseur

installation facile
livraison gratuite

OFFRE D'AUTOMNE Fr. 1690r-
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ENTREPRISES
ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES



ITALIE

L'ex-Parti communiste est lui
aussi touché par les affaires
La corruption continue et la violation de la loi sur le finan
cernent public des partis politiques touche aussi le PDS.

DE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T

L'heure des ex-communistes du Parti
démocratique de la gauche (PDS) est
arrivée. Tous les partis , à l'exception
des néo-fascistes du MSI et des radi-
caux de Marco Pannella , ont été pri s
dans les rets de l'opération «mains
propres» déclenchée en février 1992 ,
socialistes et démocrates-chrétiens er
tête. Restaient les ex-communiste:
soi-disant aux «mains propres» , le
parti qui a continué à revendiquer la
«différence» dont se réclamait le PCI
Aujourd'hui , le PCI-PDS a les main;
un peu moins propres. Il apparaît ur
peu moins pas comme les autres.
«CAS ISOLES»?

Cette fois, il ne s'agit plus de ce
qu 'aux «Botteghe Oscure», siège cen-
tral du PDS, on a toujours qualifié de
«cas isolés». A vrai dire , les cent dix
membres du PDS, dont six parlemen-
taire s, déjà tombés dans une vingtaine
d'enquêtes judiciaires pour corrup-
tion , cela fait un peu beaucoup de «cas
isolés déplorables» , que les dirigeants
du PDS ont d'ailleurs dûment déplo-
rés , non sans affirmer que ces brebis
galeuses ne sauraient ternir en rien la
moralité , la probité d'un parti qui a
toujours combattu sous le drapeau de
l'honnêteté.

Samedi dernier , le gérant des im-
meubles du PDS a été arrêté : une
affaire de pots-de-vin de 400 000 fr.
Un autre fonctionnaire du parti ,
Primo Greganti , qui a déjà séjourné
longuement en prison pour une affaire
de «pourcentages», déposés dans une
banque suisse, vient d'y retourner. Un

AFRIQUE DU SUD. Le non du
Zoulou Buthelezi
• Il n 'y aura pas de paix en Afrique
du Sud tant que les Zoulous ne se gou-
verneront pas eux-mêmes, a déclaré
hier le chef du parti Inkatha , Mango-
suthu Buthelezi. II a rejeté la décision
du Parlement de créer un Conseil exé-
cutif de transition qui gouvernera le
pays jusqu 'à la tenue d'élections mul-
tiraciales en avril 1994. Les neuf mil-
lions de Zoulous d'Afrique du Sud.
premier groupe ethnique du pays, sonl
partagés entre le parti nationaliste In-
katha et le Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela. Depuis
des années , les affrontements entre
militants de ces deux organisations
ont fait des milliers de morts, en par-
ticulier dans le Natal. ATS/Reutei

nouveau compte suisse a été décou-
vert: plus de 600 000 fr., encaissés pai
le même Greganti et déposés une fois
encore au Tessin , en septembre 1992
huit mois après le déclenchement de
«mains propres», alors que les ex-
communistes applaudissaient à deus
mains prétendument propres. L'an-
cien vice-président du Métro de Milar
et ancien fonctionnaire du PCI-PDS
pris de remord s, a vidé son sac devani
le juge Di Pietro. Des entrepreneurs
parlent.
L'AFFAIRE S'AGGRAVE

Cette fois, il ne s'agit plus de «dé-
plorables cas isolés», ni du secret de
Polichinelle des financements mosco-
vites en faveur du PCI. C'est le PDS
qui est impliqué. Les juges de Milan ,
après avoir démoli le Parti socialiste et
la Démocratie chrétienne , frappent à
la tête, rue des «Botteghe Oscure».

Déjà les noms du leader du PDS,
Achille Occhetto , et du numéro deux
du parti figurent dans les dossiers mi-
lanais. Les avis d'ouverture d'enquête
suivront-ils? Pour les «Botteghe Oscu-
re», tout cela relève d'une machina-
tion , d'un «complot politique: nous
n'avons jamais touché une lire». C'esl
exactement ce qu avait claironné le
leader socialiste Bettino Craxi. Sauf
que pour les dirigeants du PDS, sûrs
de leur fait, le complot est double:
détruire le parti et à la fois discréditer
les juges de «mains propres». Lorsque,
il y a un an , le PDS avait été effleuré
par une affaire de pots-de-vin , le lieu-
tenant d'Occhetto avait dit: «Si c'était
vrai , croyez-vous que nous serions as-
sez imbéciles pour le nier?».

JEANCLAUDE BERGER

FINLANDE. Le programme
nucléaire est stoppé
• La Finlande a renoncé à construire
un cinquième réacteur nucléaire el
s'abstiendra dans l'avenir de dévelop-
per cette forme d'énergie. Ces déci-
sions ont été prises au terme d'une
résolution votée hier par le Parlemenl
par 107 voix contre 90. ATS/AFF

MOGADISCIO. Attaques contre
les forces de l'ONU
• Mogadiscio a connu une «intense
activité militaire» dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les accrochages se son.
prolongé s dès l'aube par des tirs de
mortiers contre les forces des Nations
Unies. ATS/AFP/Reutet

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE POUR SYDNEY. L'attribution à Sydney
des Jeux olympiques de l'an 2000 apportera une véritable bouffée d'oxy-
gène à l'industrie hôtelière et à l'immobilier de la ville, dont les prix
pourraient augmenter de 50%, estimaient hier les spécialistes de ces
deux secteurs d'activité. Pour l'heure, ce sont des millions d'Australiens
qui se réjouissent le plus à l'image de la jeune Tracy Irwin qui était hier
matin parmi les 100 000 personnes rassemblées dans le port de Sydney
au moment de l'annonce du choix du CIO. ATS/Keystone
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____T mmti ______M_______________________ M___r * -¦;-* ___

PHILIPPINES

Mme Marcos est condamnée
à 18 ans pour corruption
Dans un procès en première instance la veuve de l'ex-dictateur écope de 11
ans pour deux affaires de corruption. Faisant appel, elle reste libre encore.

WF ' J m̂: v-

La veuve du dictateur et l'ancien ministre des Transports José Dans, durant le procès. Keystone

I

melda Marcos , le veuve de l'ex- timé le tribunal. Un ancien ministre Environ 500 millions de francs placés
dictateur Ferdinand Marcos, des Transports , José Dans, a été en Suisse par la famille Marcos son
mort en exil en 1989, a été condamné aux mêmes peines à l'issue gelés dans des banques de Genève
condamnée hier à un minimum du procès de Manille. Les deux Zurich et Fribourg. Leur rapatriemen
de 18 ans de prison pour corrup- condamnés sont interdits à perpétuité ne pourra avoir lieu que si un juge

tion. Il s'agissait de son premier juge- d'exercer des responsabilités publi- ment final rendu par un tribunal d.
ment par un tribunal philippin , sept ques. L'ex-première dame a été acquit- dernière instance se prononce sur l'ap
ans après le renversement de son mari , tée par le même tribunal de deux au- partenance des sommes réclamées pai
accusé d'avoir saigné à blanc le pays en très accusations après que la cour n'eut l'Etat philippin. Un verdict de culpa
vingt ans de pouvoir. Elle a décidé de pas réussi à prouver qu 'elle avait per- bilité d'un membre de la famille Mar
faire appel et a été laissée libre sous sonnellement bénéficié de la transac- cos ne suffit donc pas pour débloquei
caution. tion douteuse. les comptes litigieux. A l'issue de I.

procédure engagée contre la veuve e
TRANSPORTS ET FONDATION PAS D'INCIDENCE EN SUISSE fes proches d° êrdinand Marc0s, le:

Les deux affaires en cause portent La condamnation d'Imelda Marcos autorités philippines pourront trans
sur la période de 1982 à 1984 alors en première instance n'a pas d'inci- mettre la sentence définitive à l'Office
qu 'elle était présidente d'une entre- dence immédiate sur les fonds bloqués fédéral de la police. Folco Galli , porte
prise nationale de transports ferroviai- en Suisse. Pour que l'Etat philippin parole du Département fédéral de jus
res. M mc Marcos , qui fut ministre sous récupère l'argent de l'ancien dictateur , tice et police (DFJP), précise qu 'il ap
la présidence de son mari , a été recon- il doit attendre que ses tribunaux aient partiendra ensuite aux autorités péna
nue coupable d'avoir fait bénéficier rendu une sentence exécutoire , a dé- les zurichoises de lever le blocage de;
une fondation hospitalière qu 'elle diri- claré le juge d'instruction zurichois fonds déposés dans les banques suis
geait également d'une transaction sur Peter Cosandey. Pendant toute la du- ses. Cette décision pourra faire l'obje
des terrains possédés par l'Etat. Le bail rée de la procédure , ces fonds restent de recours , au niveau cantonal et fédé
accordé avec un fort rabais a provoqué bloqués dans des banques helvétiques , rai. Il n'est donc pas exclu que l'affain
une perte de 124 millions de pesos (6,6 a expliqué le magistrat , chargé du dos- soit soumise à nouveau au Tribuna
millions de francs) pour l'Etat , a es- sier en Suisse. fédéral. AT5

JO 2000

Hong Kong se dit officiellement
déçu mais soulagé en secret
La colonie britannique qui sera chinoise dans quatre ans soutenait la candidature
de Pékin. Mais avec de sérieuses réserves quant à la situation politique chinoise

CORRESPONDANCE

Pékin n'accueillera pas les Jeux olym
piques en l'an 2000. A Hong Kong, s
une légère déception transparaît , cer
tains s'avouent soulagés. En tout cas
on se sent la conscience tranquille
Officiellement , le territoire appuyait h
candidature de Pékin. La presse er
avait fait un leitmotiv , consacrant cha
que jour un article aux Jeux , multi
pliant les dossiers spéciaux à l'appro
che de l'échéance. Les grands hôtel:
affichaient leur soutien à coups d<
néons géants.

Mais en dehors des déclarations of
ficielles , la population n 'était pas san:
arrière-pensées. Certes , près de 98°/(
des habitants sont Chinois, et le seron
«encore plus» en l'an 2000, trois an:
après le retour de la colonie sous 1<
giron de la mère patrie. Mais cett<
perspective ne manque pas de les in
quiéter. Le non-respect des droits de
l'homme de l'autre côté de la frontière
reste un sujet brûlant d'actualité. Qui

des observateurs étrangers aient sou-
levé le problème pour en faire un argu
ment clé à rencontre de la candidature
de Pékin leur a mis un peu de baume
au cœur.
LA RAISON DU REJET

Personne n'en doute , c'est là que
réside la raison du rejet de la capitale
chinoise. Ces dernières semaines, plu
sieurs dissidents avaient été relâchés
1 un d eux six mois seulement avant le
terme d'une peine de quinze ans. Lz
tentative de séduction s'avéra vaine
D'autant que des rumeurs couraien
au même moment: en cas de rejet
Pékin boycotterait les Jeux de 1996 i
Atlanta. Ni vraiment confirmées oi
niées, ces rumeurs ont contribué i
jeter une ombre sur la capitale.

Comme la plupart de ses conci
toyens , Sue, 32 ans , Chinoise de Honj
Kong, a son avis sur la question. «Je
préfère que ce soit Sydney», lance-t
elle sans hésiter. «Ici. nous avons peui
de 1 997. Les atteintes aux droits de
l'homme sont trop importantes. Je ne

suis même pas sûre que le Gouverne
ment chinois tirera leçon de cette dé
faite. Les Chinois sont têtus et orgueil
leux , ils ne reconnaissent pas leur
torts facilement.»

Le cas de Han Dongfang, 30 ans
n'est pas fait pour rassure r les habi
tants de Hong Kong. Depuis plusieur
semaines , le dissident chinois est blo
que dans la colonie. De retour d'exil , i
s'est vu refuser l'entrée en Chine , e
attend de savoir quelles condition
remplir pour satisfaire aux exigence:
des autorités. Pour le moment, celles
ci restent très floues.
PRESSIONS DE L'OUEST

Quant au Gouvernement de Pékin
il accuse ses interlocuteurs occiden
taux d'avoir fait pression sur le Comiti
olympique. Et hier , l'ensemble de I;
presse chinoise a publié des déclara
tions de Deng Xiaoping datant di
1982, menaçant de récupére r Honi
Kong plus tôt que prévu. La colère di
dragon n 'aura pas été longue à parai
tre... GWENAELLE A NSIEAI



AVIS DE T R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant:

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

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heures Place de tir

2 3 5 6

4.10.93 1200 2200 x x x- x Lac Noir / Schwarzsee
5.10.93 0800-1530 x x x' x
6.10.93 0800-1700 x x x' x '̂ ^Mî ^M(-O^^^J^S^^£MMA7.10.93 0800-2300 x x x' x "

\P Ĉ<!^8.10.93 0800-1400 x x x* x JS? J ^M îM ^^J^^^>»^^ f̂ ^^^>Émtrmtm4M»M
tr^^^mm^^Ŵ ^^Ŵ Ŵ&^̂ Sr^̂ ^̂ ^& -̂ K̂11.10.93 1000-2300 - x x * x 
lW/^^à^^^^ÊM^ îW//'̂ ^^̂ ^X^̂ ^̂ ^ m%12.10.93 0530-2300 - x x" x ZL^^^^^^^E^^-^î^'f^̂ ^Sv ^^̂ ^̂ ^ .1000-2300 x 
^̂^̂^ Ê^̂^ y^̂ m^̂^̂^̂^̂^̂^ .13.10.93 0800-1200 x - x ^̂ ^̂ MÊT^̂ ^JWL̂ ^M^K^̂ ^P̂ ^̂ Î ^0800-1900 x " - x" - \\̂ ^0lt̂ ^̂ Ê  ̂Ê t̂W^^^^^^^ ''̂ ^̂ ^14.10.93 0800-1900 x x * - x 
f^^^^^^Ê^^^^^ë^^^^^^^^^^^^W0800-1500 x ' \̂ ^̂^̂ Ê îm^̂ M^̂^̂^̂ êf^̂^̂^̂^̂ -15. 10.93 0800-1200 x x - x ^È.(C^̂^̂ Mn m̂^' '̂ KÊÊ?^

0800-1630 x " \rW$ÊÊïml!& /̂4\ ',' i ' - f-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe

18.10.93 1000-2300 x x x ' x
19.10.93 0800-1700 x x' x" x , „ _, . c _-„ „„^i„„„ „ „-. „ . . L Recardets 5. Geissalp

lV°n ll ' X
. 

X 2. Breccaschlund 6. Gantrisch
21.10.93 0800-1700 - x' - x 

3. Eusche|s 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Troupes: ER inf 202

Armes: d'infanterie (** = tir avec lance-mines)

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 3500 m s/mer.

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

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

Projectiles non éclatés
(99\ fK) (§fa
6Y//A T Nejamais &1ÎK!_§> 7 *̂ 1
BUJVD toucher Jl Marquer Nçc ' Annonça

Wà ISK lim
Informations concernant les tirs dès le 4.10.93 s 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, 1.9.1993. Le commandement : Office de coordination 1
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23.9 24.9
E.de Rothschild p .. 5000.00 4850.00G
BarHoldingp 1370.00 1375.00 L
BCV 850.00 845.00 G
BCVbp 315.00 G 315.00 G
BqueGotthard p ... 605.00 610.00
BqueGotthardbp . 585.00G 580.00 G
CFVp 1160.00 G 1150.00
BqueAargaup 2000.00 1995.00
BqueAargaun 1990.00 1985.00
Liechtenstein. LB .. 305.00 305.00 L
Leu Holdingp 516.00 518.00
LuzernerKBbp 460.00G 460.00 G
UBSp 1194.00 1184.00
UBSn 265.00 265 00
SBSp 466.00 465.00
SBSn 217.00 218.00
SBSIp 1650.00 1620.00 A
SBSIn 360.00 370.00
SBSIbpB 320.00 306.00
Banque Nationale . 575.00 G 575.00 G
Vontobelp 850.00 855.00
VPBVaduzp 1400.00 1400.00
VPBVaduzbp 317.00 316.00

Jelmolip 800.00 795.00 MaagHolding ..
Jelmolin 146.00 143.00 Michelinp 
Kardexp 320.00 G 320.00 G Mikronn 
Kardexbp 310.00 G 310.00 Mikronbp 
KeramikHold.bp .. 590.00 588.00 Monteforno ....
LemHolding p 295.00 300.00 Nestlén 
Logitechn 175.00 175.00 L Oerlikon-B. p ...
Mercure n 288.00 287.00 OmniHold 
MoorFin.p 10.00 G 10.00 G OriorHolding ..
Motor-Columbus .. 970.00 960.00 Pharma Vision .
Môvenpickp 380.00 A 380.00 Pirellip 
Môvenpickn 68.00 67.00 G Rigp 
Mbvenpickbp 385.00 385.00 G Roche Holding p
Pargesa Holding p . 1280.00 1275.00 Roche Holding bj
PickPavp 1550.00 L 1570.00 Sandoz p 
Presse-Finance .... 320.00 G 326.00 G Sandozn 
RentschW.p 178.00 L 180.00 Sandozbp 
Saseap 0.15G 0.15G Saurer Jumelées f
SikaFinance p 310.00 305.00 Schindlerp 
Surveillance n 357.00 G 360.00 G Schindlern 
Surveillance bj 1795.00 1803.00 Sibra p 
Suter + Sutern 190.00 G 190.00 G Sibra n 
Villars Holding p ... 140.00 G 140.00G Siegfried p 
Villars Holding n ... 130.00 G 130.00G Siegfried n 

Sigp 
SMHSAp 

I . I SMHSAn TRANSPORTS 1 Œs=
I 1 Sulzern 

„Q ,.- Sulzerbp 
23.9 24.9 VonRollp 

Balair-CTAn 103.00 G 104.00G Von Rollbp 
Balair-CTAbp 100.00 G 100.00G Zellweger p 
Crossairp 305.00 G 315.00G ZùrcherZiegel.p
Crossairn 175.00 180.00
Swissairn 723.00 722.00 , 

96.00 G
370.00
125.000
120.00C
27.00

1065.00
115.50

1.50C
580.00 C

3850.00
210.00

1330.00
8840.00
5305.00
3455.00
3300.00
3240.00
2250.00 (
6010.00
1200.00

BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowalerlncorp
Campbell Soup
CanadianPacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp .
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm.
Commun. Satelliti
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
Du PontdeNem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.

96.00 C
380.00
125.00 C
120.00 C
27.00

1063.00
115.00

1.50 C
580.00 C

3830.00
212.00

1350.00C
8790.00
5150.00
3425.00
3220.00
3175.00
2300.00
6050.00
1190.00
198.00
191.00 C

1750.00 C
900.00 L

197.00 (
192.00

1850.00
910.00

2200.00
1063.00
232 .00
360.00
709 .00
672 .00
800.00
128.00

3750.00 .
750.00

2220 .00
1100.00
237 .00
360.00
721.00
680.00
800.00
125 .00C

3750.00 C
750.00

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motor;
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt .¦. 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s ..
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ...
J.P.Morgan
Nynex 
Occid. Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesii
Paramount ..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris
Philips Petrol
Procter & G.
Quantum Chen
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
UnionCarbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
USWest 
USF&G 
USX Marathon
WangLab 
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

If l£ I " ÉTRANGÈRES | I INDICES
25 '50G 26 25 G 23 9 US 239 249
53.25G 54.25 G ABNAMRO 49.00 48.25L SPI 1539.68 1545.55
2I.75G 22.25G AEG 133.00 A 130.00 SMI 2425.80 2445.90

110.00 G 111.50 Aegon 67.00 L 65.75 SBS 835.60 838.40
128.50G 129.50G AKZO 133.00 130.00 DOWJONES 3539.75 3542.83
65.75 68.25 Alcatel 179.50 177.50 DAX 1916.51 1885.86
51.50 51.50 Allianz 2220.00 2190.00 CAC40 2057.53 2092.60
61 .25 61.75 AngloAm.Corp. ... 39.50 39.50G FTSE 2312.50 2309.20
75.75 L 75.75 Anglo Amer. Gold 87 .50 ' 90.75
40.75G 40.50G Asko 670.00 G 710.00
73.00 G 72.50G BASF 222.00 218.00
48.00G 47.25G BancoBilbao 35.00 C
63.00G 63.25 B.A.T 10.00 C

110.50 111.00 A Bayer 264.00
54.00 55.50 A BMW 485.00
55.00 55.00G BolsWessanen .... 31 .00 .
82.50 83.75 Bowaterlnd 9.85C
88.00 90.25G BritishPetr 6.40 L
67.00 L 67.50G Broker Hill 14.75 L
83.25 82.25L BSN-Gervais 219.50
15.00 L 15.75 Cab.&Wireless .... 18.501
53.75 53.75 G Commerzbank 269.00 L
92.00 L 92.75 Continental 195.00 C
60.50A 58.75G Cie Fin. Paribas 114.50C
78.25 82.25 Cie Machines Bull .. 5.751

137.50 138.00 SaintGobain 140.00
65.25L 67 .00 Courtaulds 11.00 C
79 25G 81.50 Dai-lchi 29 00C
62.25G 63.00 G DaimlerBenz ..
50.50G 51.50G DeBeers 
53.25G 54.75G Degussa 
48. 75 48.50G Deut.Babcock

121.00 123.00 G Deutsche Bank
24.25 24.75 ¦ DresdnerBank
50.00 G 50.50G Driefontein ....
26.25 26.75L Electrolux 
60.00 60.25 ElfSanofi 
86.00 85.00 Elsevier 

130.00 133.00 Ericsson 
70.25 72.00 Fokker 
85.25A 85.75G Fujitsu 
91.75G 92.75 GoldFields ....
60.00 G 60.00 G Gr.Metropolitai
11.00G 11.00 G Hanson 

11.00 C
29.00 C
655.00

24 .00
312.00 C"
167 .00 C
681 .00
360.00

14.75
44.50

246.00 C
108.00 L
76.00
15.00 C
10.50 L
3.00 C
9.20
5.55

486.00 /
240.50

19.50C
34.75
52.50 C
0.00

26.751
60.25
85.00

133.00
72.00
85.75(
92.75
60.00 (
11.00 .
76.25

148.50 .
110.50.
90.25

107.50
68.00
29.50 .
51 .25
77.50 C

110.00
88.50C
58.25
89.50
67.25
44.00 C
66.25
31.50C
51.00/

75.00
148.00
109.00 (
89.50 (

1O6.50L
67.50 C
28.50 (
51.00
76.50 (

109.50
88.25 (

75.00 76.25 Henkel 486.00 /
48.00 14S.50G Hoechst 240.50
09.00 G 110.50G Honda 19.501
89.50 G 90.25 Hoogovens 34 .75
O6.50L 107.50 HunterDouglas .... 52.501
67.50G 68.00 Iberdrola 0.00
28.50 G 29.50 G Imp. Chemical Ind. 15.00
51.00 51 .25 Kaufhof 450.00
76.50G 77.50G Kloof 13.751
09.50 110.00 Linde 703.00
88.25G 88.50G Man 273.00
57.75 58.25 Mannesmann 280.001
87.00 89.50 Mercedes 654.00
66.50L 67.25 Mitsubishi Bank ... 37.75
44.50G 44.00G NecCorp 12.25 .
65.50 66.25 NorskHydro 37.501
31.50G 31.50G NovoNordisk 123.00 .
50.75 51.00A Petrofina 368.00C
33.25G 33.50G Philips 28.00
88.25G 89.00 A RWE 386.00
82.00 82.25 Robeco 87.75
62.00 G 62.00G Rolinco 86.501
38.00 G 38.75 G Rorento 71.75
71 .00G 71.25G RoyalDutch 140.50
91 .75 91 .25G RTZCorp 14.75C

109.50G 112.00 G Sanyo 5.80
84.75G 85.25G Schenng 855.00
27.O0G 27.00 Sharp 18.75 .
16.25L 16.75 Siemens 577.0O L
79.25G 79.25 StéElf Aquitaine ... 99.50
68.00 B 68.25G SolVay 502.00 C
2475 G 24.50 G Sony 59.75
26.00 26.25 Thyssen 181.00

0.45 0.60 L Toshiba 9.25/
97.75G 100.00 Unilever .. 157.00
43.00 43.25 Veba . 379.00
35.50G 36.00G VW 320.00

100.00G 102.00 Wella 675.00C
9.50G 9.50G WesternMinmg ... 4.75

24.9 23.9 24.9
48.25L SPI 1539.68 1545.55

130.00 SMI 2425.80 2445.90
65.75 SBS 835.60 838.40

130.00 DOWJONES 3539.75 3542.83
177.50 DAX 1916.51 1885.86

2190.00 CAC40 2057.53 2092.60
39.50G FTSE 2312.50 2309.20
90.75

710.00
218.00 
3500 G I ¦IPHHIAUU

2&S I NEWY0RK 
480.00 A 

31 25 23.9 24.9
975G Abbot 27 .00 27.1:
6.65 AetnaLife 57. 75 59.2!

15.75 American Médical 13.62 14.01
215.50 Amexco 35.00 35.8'

18.50G Am . HomePr 62.62 62.2!
264.00 Anheuser-Bush .... 44.12 45.01
192.00 G Atlantic Richfield .. 110.87 110.3:
113.50G Black&Decker 20.75 20.51

6.00 Boeing 39.25 38.8:
140.00B CaesarsWorld 48.00 48.8:

11.00 G Caterpillar 77.12 78.11
29.00 G CocaCola 42.87 42.6:

638.00 Colgate 52.87 53.11
24.00 A Corninglnc 33.12 33.2!

310.00 L CPCInt 44.50 43.8:
165.00 CSX 77.75 78.51
668.00 WaltDisney 38.50 38.3:
356.00 DowChemical 58.50 57.5(

14.75 Dresser 20.62 20.8:
44.00 G Dupont 47.25 47.0(
0.00 EastmanKodak .... 57.50 58.21

108.00 Exxon 64.50 65.51
76.00A Ford 56.87 56.6:
14.50G GeneralDynamic .. 93.12 93.3:
10.50 L General Electric .... 96.12 94.8:
3.10G General Motors .... 46.12 46.0<
8.65 Gillette 57.12 58.5(
5.60 A Goodyear 44 .25 43.8.

486.00 A Halliburton 34.00 34.7!
236.50L Homestake 17.37 17.3

20.00 Honeywell 35.62 36.0
36.00B IBM 41.75 41.7!
52.25G ITT 92.25 91.8
0.00 Intern. Paper 59.37 59.3

14.75G Johnson&John. .. 39.62 39. 1:
443.00 K-Mart 23.75 23.7!

13.75 LillyEli 50.12 50.01
694.0OG Litton 60. 12 59.51
268.00 MMM 103.75 102.8
273.00 Occidental Petr 20.75 20.8
640.00 Paramount 76.87 75.6:

38.25G Penzoïl 61.87 61.3
12.50G Pepsico 4075 40.3
37.00 Pfizer 62.50 61.1:
0.00 PhilipMorris 46.50 46.2!

362.00 G PhillipsPetr 30.87 31.1:
27.50 L Schlumberger 61.87 62.3

377.00 SearsRoebuck 57.25 56.2!
88.00 Teledyne 26.00 26.3
87.00 Texaco 63.75 64.6:
71.75 Texas Instrument . 78.75 78.3

141.00 L UAL 140.12 142.51
14.75G UnionCarbide 19. 12 19.11
5.80 A Unisys 11.75 11.7!

848 00
19.00 L _

568.00
99.00

495.00 G
61.25 Cours

178.00
9.60 L sélectionné:

155.00
370.00 par la
313.00 H

670.00
4.85

UnitedTechn 55.50 55.3
USX Marathon 18.50 18.7!
WangLab 0.25 0.01
Warner Lambert ... 70.00 68.51
Westinghouse 13.25 13.2!
Woolworth 25.12 25. 1!
Xerox 71.50 71.8

ASSURANCES
23.9 24.9

Bâloisen 2300.00 2260.00
Bàloisebp 2180.00 2180.00
Gén.deBernen .... 1010.00 1005.00
Elviap 1690.00 L 1690.00
Fortunap 1001.00 1050.00
Fortunabp 225.00 220.00
Helvetia n 725.00 730.00
La Neuchâteloise n 0.00 692.00 C
Rentenanstaltbp .. 170.00 170.00
CieNationalen 1190.00 G 1190.00
Réassurancesp .... 3380.00 3320.00
Réassurancesn .... 3320.00 3325.00
Réassurances bp .. 650.00 646.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00 C
LaVaudoisep 1960.00 1960.00
Winterthourp 701.00 700.00
Winterthourn 638.00 637.00
Zûrich p 1228.00 1230.00
Zûrich n 1230.00 1225.00

INDUSTRIE
23.9

1050.00 G
81.00

532 .00
522 .00
708.00.

1020.00
2 15.00 G
3450.00 G
525.00
878.00
167.00
590.00
280.00 G

1325.00
660.00

1200.00 G
3300.00 C

709.00
671.00
669.00 L
230.00

24.9
1050.00

80.00 G
532.00
528 .00
710 .00

1010.00
2 15.000

3480.00
535.00
869.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -LonzaH.p
Alus. -LonzaH.n
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
BucherHold. r.
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischer n 
Fotolabo 
Galenicabp ..
Gavazzip 
Golay-Bùchel

166.00
580.00 G
280.00 G

1345.00
650.00

1200.00
3450.00 L
712.00
678.00
670.00
220.00 L
2200.00
2450.00
3310.00

60.00
850.00
160.00 e

2825.00
395.00
740.00 C
690.00 C

2000.00
700.00
170.00 C
715.00
423.00

2230.00 G
2450.00
3300.00

63.00
870.00
167.00

2850.00 G
396.00
800.00
690.00 G

2000.00 L
705.00 /5
170.00 C
720.00
420 00
88.00 C

4300 00 G
710.00

1030.00
187.00
600.00

18000.00
18100.00

Gunt p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.F
Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindln

85.00 C
4350.00 G

710.00C
1065.00

188.00 E
595.00

18000.00
18000 000

Source J  ̂TF|_ EKURS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie

riINMINlCO 

23.9 24.9
Aare-Tessinp 2000.00 2000.00
Aare-Tessinn 420.00 410.00
Adiap 155.00 154.00
Adiabp 31.25 31.25
Cementia p 452.00 G 452.00
Cementiabp 330.00 314.00
CieFin.Richemont 1300.00 1300.00
CSHoldingp 2860.00 2865.00
CSHoldingn 549.00 548.00
Dâtwylerp 1560.00 A 1560.00
EGLaufenbg.p 1770.00 1820.00
EGLaufenbg.bp ... 175.00 175.00
Electrowatt p 2830.00 2840.00
Electrowattbp 277.00 272.00G
Forbop 2130.00 2100.00
Forbon 1020.00 980.00
Fuchsp 360.00 362.00
FustSAp 299.00 301.00
Globusn 830.00 845.00
Globusbp 830.00 835.00
Holderbankp 761.00 767.00
Holderbankn 145.00 145.00
Interdiscount p 1700.00 1670.00 L
Interdiscount bp ... ' 161.00 . 166.00
Intershop 577.00 579.00
Italo-Suisse 161.00 G 160 00 G

HORS-BOURSE

Buchererbp 
CalandaBraup ...
CalandaBrâun ...
CalandaBraubp .
Feldschlbsschenp
Feldschlosschenr
Feldschlossch . bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber &Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitasbp ....
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

23.9 24.9
460.00 469.00

1280.00 1260.00 (
500.00 G 500.00 (
170.00 G 170.00 (

3350.00 G 3340.00 (
1350.00 1340.00 (
1070.00 G 1100.00
1525.00 G 1525.00 C
810.00 G 800.00 C

2900.00 2900.00 (
65.00 60.00 (

26500.00 G 26500.00
1320.00 G 1320.00

125.00 G 123.00 .
380.00 G 380.00 (

3830.00 3850.00
1125.00 1125.00
675.00 G 675.00 C

7.00 G 7.00 C
4030.00 4000.00

UOM 0. laiN/HUM

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

23.9
37.OO 0
81.50
26.75

103.50
96.50
32.00
46.25
77.50
48.75

124 .000
84.00 L
77.OO0
64.50
32.750

157.50
31.00 0
11.75
30.25
89.50C
47.50

24.9
39.00
82.501
26.25

104.50 C
96.50 (
32.00 L
46.00
79.25C
50.25
0.00

85.501
76.50C
63.50 C
32.75 .

.159.00 (
30.50 .
12.00 1
31.75
89.25 .
47.75 .
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jWii 
I Aux abonnés du Réseau 3

j ura. soiis .Turmix. Nous vous informons que l'administration du Réseau 3
Nnuamatir fltr. _. "

¦̂ in.ij.i.imnE E»0 (Lac , Avenches) déplace son siège de Fribourg à Courge-

¦ 

vaux. Elle sera opérationnelle dès le

lundi 27 septembre 1993
A partir .de cette date, notre nouvelle adresse est la suivan-

p ar exemple: Entreprises Electriques Fribourgeoises
Novama.ic A125 Réseau 3
Loc/m.* O 3 • - Route de Fribourg

(avec droit d achat **p,3"Tianen'1 Case postale 3
• • Durée minima de location •% ~7Qf% Cr î i r r t a \ /̂ t i . v
12 mois-Garantie des prix I /  SO UUUryGVdUX

3?SFT Téléphone 037/ 72 18 08
un appareil identique à un prix / GIGT3X U%J // /__t 7 O 1 /

•Enpermanence ,modèles Abonnements fi» 037/ 72 15 50
d' exposition à prix avantageux _ , _. _. . • ¦ -  _*%,_i*--v e-w __¦ __• __¦ ***, -*
. Service de réparation dans ReSCBU de dlStribUtlOP 1? 037/74 14 37

S^rtlfëSi f̂ (secteur francophone)
inutiles

rue de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B *________________________________________________________________________ ^_________ ._________„____ V
Lausanne 80,
037/22 05 38.
Villars-sur-Glâne, f 

"" ~̂~ ">
Jumbo Moncor ,

=:;; COURTEPIN
' 037/61 66 49. ' ¦

Bulle, WARO-Cen-
tre, rte de Riaz 42. Lundi 27 septembre 1993
029/2 06 31. Ma-
rin, Marin-Centre,

EBîk- DON DU SANG
bahnausfahrt N12,
031/981 11 11.
Réparation rapide ,
toutes marques. balle de l église

seSe1301 de 18 h. 30 à 20 h. 30
commande
par téléphone,
021/312 33 37. Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
¦̂¦¦ ^̂ ¦̂ M-M bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

T„..«>._ . . _ . _ .. _ . ._ . Section des samaritains Centre de transfusion CRSToutes vos annonces . „_ . .____ ,.. ___ - - _ _ ¦  ¦

I

de COURTEPIN Hôpital cantonal
FRIBOURG

k 17-515
V '

DEVISES
achat vente

Allemagne 86.20 87.90
Autriche 12.25 12.49
Belgique(conv) 4.045 4.127
Canada 1.0775 1.104!
Danemark 21.25 21.85
Ecu 1.6435 1.676!
Espagne 1.0715 1.104!
Etais-Unis 1.422 1.458
Finlande 24.25 24.95
Erance 24.75 25.25
Grande-Bretagne 2.132 2.186
Italie -.0892 -.091.
Japon 1.342 1.376
Norvège 19.70 20.30
Pays-Bas 76.75 78.35
Portugal -.8375 -.863!
Suède 17.50 18.—

PILLE I J  

achat vente

Allemagne 85.95 88.45
Autriche 12.09 12.69
Belgique 3.97 4.22
Canada 1.04 1.13
Danemark 20.70 22.45
Espagne 1.05 1.15
Etats-Unis 1.39 1.48
Finlande 23.29 25.65
France 24.45 25. 75
Grande-Bretagne 2.09 2.24
Grèce -.56 -.66
Italie -.0875 -.093!
Japon 1.31 1.40
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 75.70 7970
Portugal -.81 -.91
Suède 16.80 18.55

MCI HUA 

achat vente

Or-S/once 356.50 359.51
Or-Frs/kg 16300 16550
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 120 130
MapleLeaf 517 537
Argent-S/once 4.07 4.2
Argent-Frs. /kg 187 197
Platme-S/once 361 366
Platine-Frs./kg 16650 16950

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700Fribouri
«037/21 81 11



CHRONIQUE BOURSIERE

Le coup d'Etat de Boris Eltsine
n'a provoqué aucune panique
Contrairement à ce qui s'est passé à la chute de Gorbat-
chev en 91, les bourses européennes sont restées calmes

Les événements en Russie ont fait pe-
ser un risque majeur sur les marchés
financiers et monétaires. Le coup de
force de Boris Eltsine les a mis er
alerte sans les pénaliser.

C'est même le contraire qui s'esl
produit , puisque le dollar en a profité
pour reprendre des couleurs alors que
tout le monde le donnait à la baisse.
L'Allemagne , pourtant trè s exposée
géographiquement , a, de son côté, ra-
pidement corrigé les dérapages enre-
gistrés sur sa bourse et son mark.

Ignorant la panique , les marchés
ont encaissé les coups dans des volu-
mes très raisonnables , alors que le rap-
pel de ce qui s'était passé lors du
départ de M. Gorbatchev aurait pu
déclencher des horre urs. Pour mémoi-
re, nous rappellerons que le 19aoû1
1991 , la crise soviétique avait provo-
qué-une flambée du dollar , de l'or et du
pétrole et l'effondrement de Francforl
(-9,4%), de Paris (-7 ,3%) et de la
bourse suisse (-7 ,6%). A cette épo-
que , le dollar se traitait à 1,5560, le
mark à 85,30 et le loyer de l'argent à
trois mois était au-dessus de 8 % tandis
que la BNS, en relevant son taux d'es-
compte à 7%, supprimait la dernière
possibilité aux banques de se refinan-
cer à un coût favorable !
RUMEURS LONDONIENNES

Intentionnellement ou pas, des ru-
meurs venant de Londres ont fait étal
cette semaine d' un éventuel assouplis-
sement de la politique monétaire de la
BNS. Il faut savoir que , si nos respon-
sables estiment qu 'il y a encore un peu
de place pour une réduction du taux
d'escompte, ils ne prendront pas d'ini-
tiative avant la Bundesbank. Il faudra
par ailleurs que le franc suisse s'af-
firme beaucoup plus vis-à-vis du mark
(vers les 86) et que le renchérissement
passe en dessous du seuil psychologi-
que des 3%. Par contre , nos banquiers
ne se sont pas privés de prendre d'heu-
reuses initiatives au niveau des taux
hypothécaires.

RAICHLE. Chômage partiel
• La récession frappe Raichle. 28C
employés du fabricant de chaussures
de sport seront mis au chômage partiel
d'octobre à janvier. Le groupe situé à
Kreuzlingen (TG) espère maintenii
cette année le chiffre d'affaires de quel-
que 190 millions de francs réalisé en
1992 , a-t-il communiqué hier.

ATS

Mais le marché suisse a eu d'autres
préoccupations pendant la période
sous rubrique. Moins sous la pression
des statistiques américaines, il s'esl
préoccupé de la partie serrée qui s'est
jouée à Bruxelles sur le GATT. Un
sujet qui va peser sur la tendance. Les
investisseurs ont été attentifs au tes .
électoral allemand , qui a fait subir une
sévère défaite aux partis au pouvoir.
Ils seront rendus prudents par la réu-
nion du groupe des Sept ce week-end ,
en marge de l'assemblée annuelle du
FMI à Washington.
PRISE DE BENEFICES

Comme les sujets d'inquiétude ne
manquent pas , nous pouvons nous es-
timer heureux de nous en tirer à si bor
compte cette semaine. Ceux qui au-
raient des raisons d'être anxieux doi-
vent se rendre compte que nous som-
mes pratiquement aux plus hauts his-
toriques dans tous les compartiment!
et que , dans ces conditions , le moindre
prétexte (monétaire , politique , finan-
cier) devient une raison majeure de
prendre ses bénéfices.

Comme les bases sont solides, l'in-
térêt pour les piliers de la cote est tou-
jours actif. Nous venons de nous en
rendre compte avec la bonne perfor-
mance hebdomadaire que nous of-
frent les Roche , Sandoz, Sulzer , Hol-
derbank , Alusuisse et les avancées tout
à fait exceptionnelles enregistrées au-
tour de la SMH, de Merck , Schindler ,
Buehrle , Hilti , Jelmoli , Interdiscounl
et Motor Colombus.

Dans les assurances , ce sont surtout
les Zurich , le bon Réassurances et la
Winterthur qui se sont mis en éviden-
ce. Quant aux bancaires, elles réunis-
sent tous les suffrages à cause de leui
modeste évaluation et parce qu 'elles
sont promises à une forte croissance ,
conséquence directe d'éléments favo-
rables connus, mais aussi de judicieu-
ses restructurations.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

MERKUR. Nette hausse du
bénéfice
• Malgré une situation économique
toujours difficile , le groupe Merkui
(commerce de détail , gastronomie) a
nettement amélioré ses résultats au
premier semestre. Le bénéfice conso-
lidé s'élève à 29,2 millions de francs ,
en hausse de 16,3 % par rapport au
premier semestre 92. ATS

P U B L I  C I T Iîrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm.m r u _ L. i _ i i _ ^__________________________ ____________------- __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Dix francs bien
placés!

Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d' un
repas. Et cette modeste contribution ne s'appliquera pas à tous: les enfants , les malades

chroniques et les femmes enceintes ne sont pas concernés. Ces dix francs permettront
pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.

Les mesures temporaires contre le renchérissement de
'-̂ %̂ l'assurance-maladie plafonnent la hausse

.̂ jfe -̂ij. S giK. des cotisations. Elles préservent l'avenir
/̂ |Ëi ïf^̂ i M̂k de l'assurance-maladie.

r^^^^^^^^^^^&i I* 26 septembre, pour que les
J^ k̂^^^Sî^^^Sa L̂^ ĥ soins restent à la portée de tous:

<r-_ 4__ L H ____________________ BH_H
V 5* -C**v. I ' S^ P̂lfW''WlfWWW''f'TT77T7!__ _̂__l

ifW _ï__CV Kfc^... Comité suisse
y . /vtvv, K V ¦ *"—7T—-^ «OUI à une modernisation

j. y \ progressive de

R« M~„ r ^¦¦¦" ^ l-Eève 3nesp M"" N. Desarzens

PROCHE- ORIEN T

L'aide afflue afin de relancer
l'économie palestienne délabrée
Les besoins sont estimes a quelque sept milliards de dollars. La Suisse
a promis 60 millions de francs sur cinq ans dont 15 millions dès 1994.

Les besoins financiers sont énormes pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens de la bande d«
Gaza. Keystone

Il 

n'y a pas de paix entre affamés e
encore moins entre affamés e
nantis.» Cette phrase de Dar
Proper , patron des patrons israé-
liens publié dans un quotidien de

Tel-Aviv , explique la nécessité de re-
hausser le niveau de vie dans les terri-
toires occupés. La production de k
Cisjordanie au début de l'année équi-
valait à 2,5% de la production israé-
lienne , celle de Gaza à 1%.
10 MILLIARDS NECESSAIRES

Après la signature de l'accord entre
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) et Israèl, les promesse;
d'aide affluent. La Suisse s'est déj.
engagée pour une somme de 60 mil-
lions de francs sur cinq ans. Une pre-
mière tranche de 15 millions sera dé-
bloquée dès 1994. La Communauté
européenne a promis 590 millions de
dollars sur cinq ans, les Etats-Uni:
250 millions sur deux ans, les Etats di
Golfe 200 millions par an et les pay;
Scandinaves 140 millions sur quatre
ans. Washington a d'ailleurs convoqué
une conférence pour coordonner le;
aides financières. Ainsi espère-t-or
éviter le gaspillage qui caractérise
l'aide internationale un peu partoui
dans le monde. La Conférence des

Nations Unies pour le commerce et 1<
développement (CNUCED) vient d<
publier une première estimation d<
besoins: 7 milliards de dollars (envi
ron 10 milliards de francs) pour le:
prochaines dix années. Pour Shamsuz
zakir Kazemi, responsable du dossier
une partie de cette somme serait mobi
lisée par l'apport des Palestiniens vi
vant à l'étranger mais l'essentiel doi
venir des sources publiques et privée!
internationales.

«La situation s'est particulièremen
détériorée en 1993 du fait que les ins
titutions palestiniennes ont enregistre
un déficit de 200 millions de dollar:
dans les secteurs de la santé, du socia
et de l'éducation», affirme Kazemi.

La fermeture des territoires occupé:
depuis le mois d'avril a représenté ur
manque à gagner de 50 millions d<
dollars par mois dans les domaines di
commerce et du tourisme et entre 1,_
et 3 millions de dollars par jour du fai
que les travailleurs palestiniens n.
pouvaient plus aller travailler chez le:
patrons israéliens. Les industries loca
les ont réduit la production de plus de
50% et les pri x des produits agricole:
se sont affaissés par manque de mar
ché en dehors des territoires. Forcée:
au chômage, des centaines de famille:

sont encore contraintes à vendre leur:
affaires personnelles pour survivre.

POUR LA PAIX

L'urgence de la situation n'est plus ;
démontrer. Selon le Bureau israéliei
de statistiques , il y aurait 1,8 millioi
d'habitants dans les territoires
2,5 millions selon les sources palesti
niennes. Ce qui est certain , c'est que li
taux de croissance démographiqui
tourne autour de 5%, que 47% de 1;
population a moins de 15 ans et 3,2°/
plus de 65 ans. Le taux de chômage <
atteint cette année 55%. Le produi
national brut par habitant a dégringoli
de 1856 dollars en 1987 à 1275 dollar:
en 1992.

«Pour que la paix s'enracine , le ni
veau de vie dans les territoires doi
connaître une hausse rapide», pour
suit Dan Proper qui voit dans la crois
sance palestinienne une chance auss
pour Israël. La construction d'écoles e
d hôpitaux , 1 amélioration du réseai
routier et du système d'égout , toute:
ces priorités, créeront des millier:
d'emplois et amélioreront le pouvoi
d'achat des Palestiniens.

RAM ETWAREEA /InfoSuc

EMPRUNT CONFEDERATION.
Rendement de 4,47 %
• Le montant de l'emprunt de k
Confédération de 4'/_% émis le 20 sep
tembre selon le système d'enchères ;
été fixé à 862 millions de francs sur k
base des souscriptions reçues. Le pri_
d'émission s'élève à 100,30 %. Le ren
dément se monte à 4,47 % pour uni
durée de 11 ans. Malgré la durée de 11
ans, un rendement de 4,47 % est ur
signe de confiance en une baisse conti
nue des taux d'intérêt. AT5

General Motors: nombre de
suppressions d'emplois
• General Motors envisage de ré
duire ses effectifs ouvriers de 100 00(
postes d'ici à 1996, soit deux fois plu:
que ce qui avait été déjà annoncé. Ce:
100 000 emplois représentent à pet
près le tiers des effectifs du construc
teur automobile américain. Selon 1
journal «Détroit News», le construc
teur automobile prévoit des retraite
anticipées ainsi que le versement d'in
demnités pour inciter à des départ
volontaire s plus que des licenciement
secs.

AI

SUISSE

Delamuraz en appelle à la
responsabilité des banques
L'industrie financière suisse doit assu-
mer ses responsabilités de politique
économique et ne doit pas être en reste
dans la lutte contre le chômage. LE
situation économique actuelle est dé-
peinte sous des couleurs trop sombres
Il faut agir et pas seulement se lamen-
ter , a déclaré Jean-Pascal Delamuraz
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP), lors de la 80'
Journée des banquiers organisée à Lu-
gano.

II est indispensable que les mana-
gers des entreprises dans les branche;
les plus diverses se posent pendant le;
périodes fastes déjà la question de sa-
voir s'ils pourront fournir une sécurité
suffisante de l'emploi à leurs salarié;
dans les temps difficiles aussi , a dit M
Delamuraz.

Sans vouloir s'opposer à des mesu-
res de rationalisation nécessaires
M. Delamuraz a rappelé aux ban-
quiers que la valeur ajoutée par per-

sonne employée était environ deu>
fois plus élevée que la moyenne suisse
dans le secteur bancaire ces dernière;
années. La création d'emplois est ac
tuellement la première priorité.

JOUER SES ATOUTS

Il faut ensuite que l'économie suisse
joue ses atouts sur le plan internatio
nal au lieu de pousser des lamenta
tions. Les banquiers doivent fournil
leur contribution à ce que le consensu;
politique , d'une importance vitale
pour la Suisse, puisse être recréé, _
ajouté le chef du DFEP.

Pour que les banques suisses puis
sent jouer leur rôle économique im
portant en Suisse à l'avenir , le prési
dent de l'Association suisse des ban
quiersGeorg F. Krayer a demandé que
le législateur agisse de façon rapide e
flexible. ATS
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f BEAUX STUDIOS ])
MANSARDÉS

dès Fr. 905.-
charges comprises

Dès 1.10.93 ou à convenir.
17-4135

[MARC JORDAN I
iKs. Case postale 73 s 037/45 31 95^Jf
\fcv 1700 Fribourg 6 /0T

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

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

- appartement 4 V2 pièces
loyer: Fr. 1700.- + charges.

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
MURESA Immobilien,
Konsumstrasse 13, 3007 Berne,
¦s 031/26 07 07, dès le 25.9
î. 031/382 07 07 05-692

A louer à Sorens, dans ferme
transformée

appartement de 7V_ pièces, en du-
plex , cuisine aménagée, cheminée de
salon, garage, jardin, téléréseau.
Fr. 2000.- par mois , ch. comprises,
libre dès le 1.11.1993.

e 037/46 35 52 (le soir dès 19 h.)
077/34 22 40

17-540464

Avenches
situation ensoleillée

A vendre au plus offrant

maison familiale
comprenant:
2 appartements de 3 pièces , 2 gara-
ges et 1 garage double à l' usage de
remise , place de stationnement pour
4 - 5 véhicules, grande cave , combles
(permettraient l' aménagement d' un
3e logement) . Terrain 2012 m2, arbo-
risé.
Prix : Fr. 570 000.-
Renseignements :
¦a 031/67 45 14
031/324 45 14, dès le 25.9.;
a- 037/61 11 80 le soir.

17-539828

A remettre de suite
au cœur de la Ville

BOUTIQUE DE 1« ORDRE
AVEC GRANDES VITRINES

Surface totale
env. 200 m2

Contrat de longue durée sou-
haité

Pour visites et renseigne-
ments complémentaires ,
écrire sous chiffre 17-39392
à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

r
A iouer i*™Au Blessoney ŝ^c^
à Villaz-Saint-Pierre
dans une villa

- joli studio
Libre dès le 1.10.1993

17-1280
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

A— m M 1680 Romc.nl fMAf

rri TioD'037^ 42 .̂

4% PIECES (130 m2)
A louer dans ferme

neuf , entre Fribourg/Romont , com-
prenant :
- 3 grandes chambres mansardées
- 1 salle de bains superbe
- 1 salon/salle à manger
- 1 cuisine superéquipée/hall

W. -C.
- 1 fourneau en catelles
- 1 balcon
Rapport avantages. Prix exception-
nel. Cadre super.
s. 037/37 13 49 17-540495

Saxon (VS)
A vendre

villa indépendante
à rénover.

Sous-sol : 3 caves + local technique
Rez: 2 chambres, salon, cuisine ,
salle de bains.
Etage : possibilité d'aménager
3 chambres.
Surface plancher villa 68 m2.
Terrain arborisé de 2600 m2.
Fr. 245 000 -
« 026/44 35 60 - 077/28 29 16.

36-2448

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 Bem 21, Weissensteinstrasse 31
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
r~—7 

A vendre

Chapelle-sur-Oron

belles parcelles d'env. 1000 m2,
pour villas, entièrement équipées.

Situation agréable et tranquille,
vue dégagée sur les Alpes.

Env. Fr. 240 000.- 05-11099

K̂______________________________________i
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 PB 88

A louer de suite en Vieille-Ville dans
un immeuble récemment rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4V_ pièces (129 m2) comprenant:
3 chambres , séjour/cheminée, cuisi-
ne, 2 salles de bains, cave.
Fr. 2200.- par mois + charges.

Garage à disposition.
o 037/24 29 32 (heures de bureau)

17-539473

Verdure à la carte!
Nous proposons dans ferme en

transformation à 8 km de Fribourg

magnifique
appartement

de 5 pièces/ 150 m2

entièrement équipé.

Disponible: 1.1.1994

mmiMm&Â
Place Saint-Etienne 3

1510 MOUDON ©021/ 905 23 80
17-1407

Raison fin de bail, peintre sur auto-
mobiles cherche

LOCAL À LOUER
éventuellement

EMPLOI
DANS LA BRANCHE

¦s 037/33 14 53. 130-512821

A vendre à Fribourg (Schoenberg), de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3!2 PIÈCES
dans rue résidentielle. Fr. 250 000.-

Faire offre sous chiffre W017-
39496 , à Publicitas, case posta-
le 1064. 1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg

TRÈS BEL
APPARTEMENT VA PIÈCES
Libre de suite. Fr. 1520.- tout com-
pris.

* 029/2 95 46
(de 19 h. 30 à 20 h.) 17-504484

J 
AGENCE IMMOBILIÈRE JEAN GUM Y

Rte de Montaubert 84 1720 Corminbœuf ^m

A CHABREY
A 5 min. Avenches - 25 min. Berne

Fr. 535'000.»

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
4 1/2 PIECES

Entièrement excavée - garage - terrain aménagé 600 m2
Vue sur le jura et le lac de Neuchâtel.

* * * * *Samedi 25 septembre 1993

^©OT^S ©OT^imS
10 h 00 à 16 h 00 sans interruption.

Pour renseignements : © 037 / 45 33 33

^ |©| V
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.

VIEUX MOULIN CORCELLES

Nous vous invitons à une

journée
portes ouvertes
le samedi 25 septembre 1993,

de 10 h. à 15 h.

Nos appartements au centre de Corcelles (près Payerne)
sont prêt à vous persuader!

Choisissez entre 2, 31/_ et 4V _> pièces

Prix de location : incl. Fr. 1 160.-
Prix de vente : dès Fr. 190 000.-

Profitez de nos conditions spéciales !

Poste de concierge disponible.

Pour tout renseignement :

K + K Immobilien -t- Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat

v 037/72 21 41
293-5078

RÉSIDENCE «LE CASTEL»
Fribourg

11
PORTES OUVERTES

samedi 25 septembre 1993
de 11 h. à 18 h.

Impasse du Castel 7 à 13
au quartier du Windig

Mise en location des appartements
21/2 - 3V2 - 4Va pièces

Le Castel, c'est en ville
et c'est vivre à la campagne !

PROFITEZ DE LA FETE AU QUARTIER

• Visite des lieux guidée

• Animations

• Musique

• Saucisse offerte
Renseignements et location:
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111

f A louer à AVRY-DEVANT-PONT

appartement meublé de 3 pièces
Loyer: Fr. 1000.- charges comprises.

Comprenant une grande terrasse avec vue imprenable
sur le lac de la Gruyère.
Place de parc gratuite.

Disponible de suite.
17-1789

E'iHfrTiipht' i

A vendre en Gruyère,

maison villageoise
Tout confort , terrain env. 4000 m2, garage +
atelier , poulailler, jardin potager, bergerie,
tranquillité absolue.

Pour tous renseignements, s 029/2 76 25.

130-12689

ff  \Nous vous proposons a la rue des ^
Granges 24 à Payerne, dans un /Zf\L\
immeuble entièrement rénové, |[_1F|RH

proximité de la gare et des centres ŝuS^
commerciaux , avec ascenseur:

A louer,

appartements de 1 Vi pièce <26 et 44 m?)
4të pièces (132 m2)
A louer ou à vendre :

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médicaux , etc.
Surface totale: 380 m2 divisible
Par étage : 112m2

UN MOIS DE LOYER GRATUIT.
Libres de suite ou à convenir.

UNE JÔÛiiiË̂ ^
est organisée le samedi 25 septembre 1993 de
9 h. 30 à 12 h. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc

Fr!r_n/-vK 1680 Romont W
rrimQO 3 ,2 17 42^

f^y Respectez la priorité

à ROSSENS (FR)
(sortie RN 12)

2 APPART.
NEUFS
31/2 PIÈCES
Fr. 1200.-
charges compr.
î? 037/31 24 36
(heures repas)

17-540507

A louer ou a
vendre à MAR-
SENS dans villa
jumelée

appartements
VA pièces
à l'étage et

Vh pièces
dans les combles
avec 2 salons,
2 salles de bains,
garage, 2 places
de parc .
Fr. 2100.- par
mois + charges.
s. 029/2 30 34

130-504194

A louer
à Corserey,

maison
familiale
5 pièces
mi-confort ,
avec jardin.

=• 037/30 18 70
17-501237

A louer
à Sales (Gruyère)
dès le 1.1.1994

appartement
de 4 pièces
Fr. 975.-
ch. comprises.

• 029/8 84 29
17-525667

Zu vermieten
von Privât
fur 2-3 Jahre

gepflegtes
Ferien-
Wohnhaus
sehr ruhige Lage
Naturschutzzone,
Seenàhe. Um-
schwung 600 m2 ,
2 Parkplàtze.
4 Zimmer , Chemi
née, Wohnkùche ,
Galerie , jeglicher
Komfort. Frei ab
Mârz 1994.
Chiffre H 003-
138057 . à Publia
tas, Postfach,
4010 Basel.

A louer
à Sorens

PETIT
APPARTEMENT
meublé, 2V2 pièces
avec confort , gar-
rage. Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 750.- charges
comprises.
¦s 029/5 22 39

130-500028

A louer de suite
ou à convenir
à Domdidier

GRAND
31/2 PIÈCES
pour Fr. 1170.-
ch. comprises.

s- 037/75 42 54
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Selon un diplomate, la Suisse
a mis les pieds dans le plat
// ne fallait pas vouloir négocier autant avec Bruxelles! La
Suisse aurait dû, estime un diplomate, faire autrement.
L'attitude de la Suisse envers la Com-
munauté européenne a été ressentie
comme «maladroite» dans les milieux
diplomatiques des Douze. En sollici-
tant l'ouvert ure de négociations dans
pas moins de seize domaines , Berne a
en quelque sorte poussé Bruxelles à
demander la libre circulation des per-
sonnes en échange des accord s de
transports. Tel est du moins le point
de vue exprimé hier par un diplomate
d'un Etat membre de la Communauté
européenne.

Si la Suisse s'était contentée de de-
mander , sur la base de l'accord de
transit , des négociations dans le do-
maine des transports , la CE n'aurait
pas été amenée à prétendre à une
contrepartie dans un tout autre do-
maine , a estimé ce diplomate , expert
des questions de transports.

De. même source, on s'attend à ce
que les négociations sur les transports
durent «des années». Faire pression
sur la CE en menaçant de retarder la
construction des transversales alpines
ne servirait à rien et serait simplement
interprété à Bruxelles comme une rup-

ture de contrat , ajoute-t-on encore. La
Commission européenne présentera
mard i aux ministres des Transports
des Douze des directives de négocia-
tion , qui prévoient notamment que la
Suisse ouvre aux camions communau-
taires de 40 tonnes un accès aux grands
centres de production et de consom-
mation.

Le dossier sera discuté ensuite dans
les Etats membres, en vue d'une déci-
sion ultérieure . La possibilité que les
ministres accordent le mandat de né-
gociation lors de leur Conseil suivant ,
fin novembre, a été qualifiée d'«irréa-
liste» hier de source diplomatique
communautaire.

Le 4 ou le 5 octobre , les ministres
des Affaires étrangères de la CE discu-
teront de la stratégie à suivre dans les
relations Suisse-CE, telle que la pro-
pose la Commission. Rappelons qu 'il
s'agit pour l'essentiel de limiter pour
l'instant les négociations aux deux
seuls domaines des transports et de la
libre circulation des personnes et
d'établir un lien entre les deux.

ATS

Les directives de négociation
L'accord bilatéral Suis- taire. «Mais il faudra est apparu lors des dis-
se-CE en matière de s'assurer que les insti- eussions exploratoires
transports aériens a tutions communautaires entre experts comme le
pour objectif de permet- puissent veiller à l'appli- plus difficile à accepter
tre à la Suisse de parti- cation uniforme de ces pour la Suisse. Pour la
ciper à la libéralisation règles», disent les direc- CE, étant donné qu'il
du ciel européen mise tives de négociation que s'agit d'un accord sec-
en place par les Douze, la Commission euro- toriel et que la situation
Il suppose la reprise par péenne va soumettre n'est pas la même que
la Suisse des disposi- aux Etats membres de pour l'Espace économi-
tions communautaires la CE. Vue de Bruxelles , que européen (EEE), la
sur le sujet , dont les rè- la Commission est l'or- Cour de justice de
gles de concurrence. gane le mieux indiqué Luxembourg doit être le
L'accord doit inclure par pour jouer ce rôle, sous seul organe compétent
ailleurs un mécanisme le contrôle de la Cour pour arbitrer les conflits,
d'adaptation à révolu- de justice de la CE. Ce
tion du droit communau- problème institutionnel ATS

GATT

Le soutien d'Adolf Ogi à la
France étonne en Suisse
Adolf Ogi n'a fait que répondre «en passant» à la question
d'un journaliste, explique le Département des transports...
Le soutien apporté jeudi par Adolf Ogi
à la France à propos du volet agricole
du GATT a suscité quelque étonne-
ment en Suisse. En effet, cette dernière
n'est pas directement concernée par
l'accord (dit de Blair House) entre Eu-
ropéens et Américains , dont la France
a vainement demandé la renégocia-
tion. «11 faut trouver une meilleure
solution» , a déclaré jeudi à Paris le
président de la Confédération à l'issue
de sa rencontre avec le premier minis-
tre français, Edouard Balladur. M. Ogi
ne faisait que répondre «en passant» à
la question d' un journaliste , a précisé
hier Claude Clément , porte-parole du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie. Et
il a bien souligné que la Suisse n'était
pas concernée.
LE VORORT SE DISTANCIE

La Suisse ne s'est pas prononcée à ce
jour sur l'accord de Blair House , a fait
remarquer hier à l'ATS. Rudolf Wal-
ser, membre de la direction de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
(Vorort). Il s'agit d' un accord bilatéra l
entre les USA et la CE, a-t-il souligné ,
en souhaitant un déblocage dans le
secteur agricole qui permettrait la re-
prise des négociations multilatérales
du GATT.

A l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures . Christian Hâberli

PRESSE. « L'Est vaudois»
change de titre
• «L'Est vaudois/Riviera» va chan-
ger de titre le 1 er octobre. Il s'appellera
dès cette date «La Presse Riviera/Cha-
blais» , a révélé l'édition d'hier du quo-
tidien. Le changement de titre s'ac-
compagnera de plusieurs nouveautés

a aussi dit que la Suisse n 'était pas
directement concernée. Il a toutefois
souligné les points communs entre les
positions suisse et française en matière
de politique agricole. Les deux pays
sont particulièrement intéressés par le
maintien de mesure s conformes aux
GATT à l'expiration des délais de
transition: les paiements directs en
Suisse, les subventions pour les surfa-
ces non cultivées en France.

POINTS À CLARIFIER
Il existe dans le préaccord agricole

de Blair House plusieurs éléments qui
ne sont pas clairs, a déclaré pour sa
part Pierre- Louis Girard , responsable
de la délégation suisse pour les négo-
ciations de l'Uruguay Round.

Les négociateurs helvétiques sou-
haiteraient avoir des précisions sur la
clause de paix prévue par le préaccord
et sur la pérennité de ladite «boîte ver-
te» (subventions qui n'ont pas d'effets
de distorsion sur la production). La
Suisse considère que la négociation
sur le volet agricole n'est pas terminée ,
a ajouté M. Gira rd .

Quant au 15 décembre , date-butoir
établie par les participants à l'Uruguay
Round pour mener à bien les négocia-
tions , il doit être pris «très au sérieux»,
a rappelé M. Girard . La situation
pourrait être complètement différente
aprè s cette échéance. ATS

dans le concept du quotidien , ainsi
que l'a précisé son rédacteur en chef,
Pierre-Alain Luginbuhl. S'il n 'a pas
voulu dévoiler tous les changements
prévus - les réservant pour ses lecteurs
le 1er octobre - M. Luginbuhl a toute-
fois annoncé qu 'une édition tous mé-
nages sera distribuée chaque mercredi
dès le 3 octobre. ATS

LITTERA TURE

Nicolas Meienberg, écrivain
et journaliste, s'est suicidé
Le brillant écrivain alémanique, polémiste, historien,
de certaines réalités suisses a marqué l'opinion par

Nicolas Meienberg a jeté sur la Suisse un regard critique. Keystone

N

icolas Meienberg a été re-
trouvé mort , hier matin à
son domicile zurichois. Ce
Saint-Gallois de 53 ans s'est
suicidé , a indiqué la police.

Avec lui disparaît un des écrivains et
journalistes suisses les plus singuliers
et les plus brillants de sa génération.
Ses reportages décapants , ses livres,
ses films qui pri rent pour cible certai-
nes institutions helvétiques élevées au
rang de monuments ont rencontré un
grand retentissement.

Nicolas Meienberg, a dit hier l'écri-
vain romand Jacques Chessex «était le
grain de sable nécessaire dans les roua-
ges, l'empêcheur de tourner trop
rond». Journaliste , cinéaste , polé-
miste , Nicolas Meienberg avait pri s
pour sujet d observation la Suisse et
les Suisses. Non pas en général mais
toujours en particulier. Très vite de-
venu la bête noire de l' establishment et
du monde de la finance zurichoise ,
Meienberg a fait de son œuvre l'occa-
sion d'une dénonciation. Car derrière
la quiétude helvétique , Meienberg per-
cevait un monde d'injustice , une lutte
des classes qui n 'osait pas dire son
nom.

Ses reportages en Suisse demeurent
une référence pour l'image décapante ,
trè s critique qu 'il donne du pays au
tournant des années 70. Son portrait
du coureur automobile Jo Siffert de-
meure un merveilleux reportage sur
Fribourg, cette ville où il fit ses études
universitaire s en histoire . Sa patiente
recherche sur Ernst S', un des Suisses
traîtres à la patrie fusillé pendant la
guerre illustre sa manière d'approcher
la réalité , de mettre en lumière le pou-
voir de l'oligarchie suisse. Meienberg
haïssait la froide objectivité qui per-
met de se protéger de l'injustice. Pour
lui . les faits ne pouvaient être isolés du
retentissement qu 'ils opèrent sur l'ob-
servateur. Journaliste et historien ,
Meienberg revendiquait le droit à la
subjectivité , une des seules manières
de relier les éléments , les traits publics
et privés d'une personnalité. Son style
était fait de télescopages.

PORTRAIT DE FRIBOURG

Né en 1940 dans une famille catho-
lique de Saint-Gall , Meienberg avait
conservé de son enfance modeste une
blessure jamais refermée. Celle de Fin-

cinéaste très critique
son engagement.

justice sociale qu 'il voyait s'incarner
dans la géographie de sa ville natale.
Sur la colline , au soleil vivaient les
industriels et la bourgeoisie , au bas de
la ville , les ouvriers et les petites gens.
Parmi eux , son père , employé de ban-
que si déférent vis-à-vis des puissants
que l'enfant Meienberg en conserva
une tache indélébile , un sentiment
d'injustice qui constituera le moteur
de son engagement.

Son imposante stature, son courage ,
son engagement donnaient de lui
l'image d' un être que rien ne pourrait
abattre . Et pourtant l'homme était
d'une grande sensibilité , un écorchc
vif. L'année dernière , Meienberg avait
été gravement blessé lors d' une agres-
sion nocturne par des inconnus dans
une rue de Zurich. Cet événement
l'avait bouleversé au point de lui faire
perdre un temps ses repères. L'an der-
nier encore , l'écrivain avait été griève-
ment blessé dans un accident de moto
survenu dans le sud de la France. II en
conservait les séquelles. Mais son sui-
cide surprend tout le monde car
l 'homme , par sa vie et son œuvre , avait
la stature d'un battant.

CLAUDE CHUARD

La vie d'un intellectuel engagé
Meienberg fut un écri- et différents magazines, mes d'amour. Son der-
vain-culte pour toute A partir de 1983, il écrit nier ouvrage «Zunder»
une partie de la gauche, essentiellement pour la est sorti vendredi en li-
sa plume acérée et l'œil «WochenZeitung» et la brairie en Suisse aléma-
critique qu'il posait sur «Weltwoche» et vit entre nique. Il réunit des re-
la Suisse , ses institu- Zurich et Paris. Le jour- portages des années
tions et son armée lui naliste s 'est distingué 1991 et 1992. Son der-
ont aussi attiré des en- par des recherches très nier travail journalistique
nemis. Ses articles approfondies de sujets paru dans la «Sonntags-
étaient régulièrement re- économiques, histori- zeitung» remonte à un
fuses. Ces dernières ques et politiques. Ses mois. Il y relativisait la
années, Meienberg avait articles ont paru égale- catastrophe de la des-
été critiqué pour des ment sous la forme de truction du pont de la
propos qualifiés d' anti- livres. Homme de plume Chapelle à Lucerne. Les
sémites durant la guerre engagé, il a fustigé la ouvrages suivants sont
du Golfe. Né à Saint- grande bourgeoisie et parus en français aux
Gall le 11 mai 1940, Ni- les industriels sympathi- éditions Zoé, à Genève:
klaus Meienberg a étu- sant avec le nazisme. Reportages en Suisse
dié l'histoire à Fribourg, Deux de ses grands re- (1976) ; L'exécution du
Zurich et Paris. En portages «L'exécution traître à la patrie Ernst
1966, il commence sa du traître à la patrie S. (1976); Maurice Ba-
carrière à Paris comme Ernst S.» (1977) et vaud a voulu tuer Hitler
correspondant de l'heb- «Maurice Bavaud a (1982); Le délire général
domadaire alémanique voulu tuer Hitler» (1980) - l' armée suisse sous
«Weltwoche» puis du ¦ ont été adaptés au ciné- influence (1988); Mé-
magazine allemand ma. En 1993, Meienberg moire d'outre-Suisse
«Stern». Il y travaillera publie pour la première (1991), Gaspard-mange-
aussi pour la télévision fois un recueil de poè- ta-soupe (1992). ATS

Un suicide qui
bouleverse
Le suicide de N. Meienberg a jeté la
consternation parmi ses amis et le
monde intellectuel suisse. Pour la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss , Ni-
klaus Meienberg était «un Suisse qui
dérangeait , dans un sens positif , car il
nous a forcé à sortir de notre confort».
Il a critiqué la Suisse, «mais à travers
cette critique , on sentait aussi l'amour
qu 'il éprouvait pour ce pays. Le regard
qu 'il portait sur la Suisse a fait que
nous ne pouvons plus voir notre pays
avec les mêmes yeux». L'écrivain alé-
manique Peter Bichsel est resté sans
voix à l'annonce de la disparition de
Niklaus Meienberg. un «coup dur». Il
a dit qu 'il ne se sentait pas capable ,
pour l'heure , d'en dire plus. Pour le
secrétaire du Groupe d'Olten . J. Kel-
ter. le disparu est un des premiers qui à
la fin des années soixante avait réussi à
«fai re entre r le journalisme dans les
salons». Mais depuis la guerre du Gol-
fe, il était devenu très dépressif , a-t-il
relevé pour expliquer le geste de
Meienberg. ATS
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Durant la saison 93-94 du Théâtre des Osses au « Petit La
Faye» à Givisiez, vous aurez l'occasion de découvrir de
nombreux spectacles dans une nouvelle salle entière-
ment réaménagée.

Grâce à la carte demi-tarif à Fr. 50.- du Théâtre des Osses,
vous bénéficierez de conditions particulièrement avanta-
geuses pour assister à trois spectacles de théâtre, un spec-
tacle de danse, un concert de jazz, cinq soirées de poésie et

îjkj e un récital de chant.

|L Renseignements et programme:
Tél. : 037/26 13 14
Avec le soutien de la

I Banque de l'Etat
_̂ I 

de Fribourg

La publicité décide
l'acheteur hésitant

___. . . •

Café de la Parqueterie MEZIERES (FR)
Samedi 25 septembre 1993, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
DU PASSE-PARTOUT GLANE

Première quine: Fr. 30- Deuxième quine : Fr. 20.-
Premier carton séries impaires : Fr. 50.- + une corbeille garnie
Premier carton séries paires : Fr. 50.- + un train de côtelettes
fraîches
Deuxième carton : Fr. 50.-
Premier carton des séries 5 et 15: 1 vreneli
Premier carton des séries 10 et 20: 2 vrenelis
Deuxième carton des séries 10 et 20: 1 vreneli
Abonnement: Fr. 10.- Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries.
Se recommande: PASSE-PARTOUT GLANE - Service de trans-
ports pour personnes handicapées , 1680 Romont ,
¦s 037/56 10 33

PIERRE
BACHELET
En raison du formidable succès

H 
Aula de

l'Université

Location unique : \f PLACETT E
Fribouî 037/20,66,H

QIPLACETTE
— L E S  C O L L E C T I O N S  —
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ORSONNENS
Cantine chauffée, place de l'église et salle paroissiale

Samedi 25 septembre 1993 , à 20 h.

GRAND LOTO DU RECROTZON
20 séries.
2 x Fr. 500.— Corbeilles géantes - Jambons - etc.

Abonnement : Fr. 10.- Séries volantes.

Cordiale invitation : le Chœur mixte d'Orsonnens
17-540459

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 26 septembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Vacherins - Filets garnis -
Vrenelis - Lots de fromage et de viande

Abonnement : Fr. 10.— pour 16 séries
Série volante : Fr. 3.- pour 4 séries
16 séries de 2 quines et 3 cartûns

Se recommandent: les Cadets musiciens 130-507230

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 25 septembre 1993 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600.-
22 séries pour Fr. 8.- + MONACO
1 carton est offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit : départ (gare) Payerne 18 h. 45 - Fabrique
Fivaz 18 h. 50 - Fétigny (auberge) 18 h. 55 - Ménières (café)
19 h. - Vesin (café) 19 h. 05 - Montet (café) 19 h. 10

Invitation cordiale: Cercle scolaire Cugy-Montet
17-514617

Achète
au plus haut prix : Epuration et
voitures, bus, transformation
camionnettes, de (juvets
état et kilométra- _ ,
ges sans importan- en o heures.
ce. Paiement Literie
comptant. José Python

*. 037/22 49 09
©077/ 31 51 28 17-3l _

29-511453 
-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Tracteur ^^^_^^^_Grunder
1956 Break Mazda
à vendre Fr. 500 - *23
avec accessoires. neuf 5 porXes
« 021/ Net Fr. 18 000.-
634 95 17
dès 20 h. Leasing-reprise

22-529516 « 037/46 15 60
077/345 177

Qui pourrait 17-64!

traduire
mes textes philo-
sophiques de l'aile- Pneus hiver
mand en français?
A _ . _ .__ I <_ -, „_,.„ h,, de 35 à 50%Appelez mon bu- , .
reau de raba,s *
au
• 037/219 438 „. 037/46 15 60
(le matin)

17-540492 17-64!

Offre spéciale :
duvets nordiques
160 x 210 cm. Plumettes duveteuse:
neuves d'oies blanches à Fr. 99.- ou 20(
x 210 cm à Fr. 159.- ou 240 x 240 cm i
Fr. 269.—. Envoi rapide jusqu 'à épuise
ment du stock. DUVET SHOP SA , 8 Fron
tenex , 1207 Genève.
¦B 022/786 36 66. Fax 786 32 40.

18-378'

A vendre

magnifique
camping-car

Ford Transit 3 I, été/hiver, première
main, 5 places, 70 000 km seule-
ment , jamais accidenté, pneus neufs,
expertisé. Fr. 25 600.-
o 022/366 30 66 (raison d'âge)

22-529372

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, » 021/648 70 70
22-529532

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



MIGRATIONS

La Suisse compte maintenant
18% d'étrangers, un record
Un mio 240 000 étrangers à la fin du mois d'août: c'est un
chiffre record que révèle l'administration fédérale.
Par rapport à l'ensemble de la popula-
tion , la proportion d'étrangers a at-
teint le niveau record de 18% à fin août
contre 17,5% une année auparavant , a
indiqué hier le Département fédéral de
justice et police.

A la fin du mois passé. 1 241 094
étrangers vivaient en Suisse, soit une
augmentation de 3,6% ou de 43 117
personnes par rapport à août 1992.
Cette augmentation est plus faible que
les 5% enregistrés il y a une année.
Comme précédemment , l'augmenta-
tion est due à l'excédent d'immigra-
tion pt à rp lni rtp -z naiççanrpç

COMMUNAUTE: DEUX TIERS

On compte 816 653 étrangers ve-
nant de la CE et de l'AELE (66% du
total), 232 413 ressortissants de l'ex-
Yougoslavie (19%) et 75 031 Turcs
(6%). Sur ces 1 241 094 étrangers, 74%
étaient titulaires d'une autorisation
H'ptahli< _ <:pmpnt pt Iffi/n d'nnp antnriçn-
tion à l'année.

Du 1er septembre 1992 au 31 août
1993, 123 689 étrangers sont entrés en
Suisse. En sens inverse , 80 822 étran-
gers ont quitté le pays. L'excé-
dentd'immigration est donc de 42 887
personnes.

D'autre part , 12 896 ressortissants
étrangers ont obtenu la nationalité
suisse.

A fin août , l'effectif des étrangers à
l'année ou établis actifs était de
718 878, celui des saisonniers de
71 829 et celui des frontaliers de
159 727. Ensemble , ces quatre catégo-
ries de séjour totalisent 950 434 étran-
eers exerçant une activité lucrative.

soit 2,7% de moins qu'une année au-
paravant.

Le nombre des saisonniers a reculé
de 21 289 (-22,9%) et celui des fronta-
liers de 10 215 , soit de 6%.

Les branchess économiques qui oc-
cupent le plus d'étrangers sont l'indus-
trie métallurgique et des machines
( 169 974), le commerce, les banques et
les assurances (169 183), le bâtiment
(131 627). l'hôtellerie et la restaura-
tion (110 056) ainsi que la santé publi-
que (66 604).

Toujours à fin août , 28 010 réfugiés
reconnus comme tels vivaient en Suis-
se, soit une augmentation de 892 en
l'espace d'un an. AP

MEDIAS

L'Eglise catholique renouvelle
niift subvention au « Courrier»
Le quatrième quotidien genevois recevra 400 000 francs
en 1994. Aide «ordinaire», sans le supplément de 1993.
La Société catholique romaine de Ge-
nève a renouvelé pour 1994 sa subven-
tion annuelle ordinaire de 400 000
francs au journal «Le Courrier». Par
contre , le subside extraordinaire de
250 000 francs octroyé pour 1993 n'a
pas été reconduit. Jean-Claude Gene-
cand , président de la Nouvelle associa-
t ion du «Courrier» éditrice du j our -
nal , regrette que cette décision ne
tienne pas suffisamment compte des
efforts déployés par le quotidien pour
augmenter le nombre de ses abonnés
et améliorer son offre rédactionnelle.

«Le Courrier», journal d'opinion
catholique de Genève , compte actuel-
lement 5800 abonnés. C'est là notre
nnint faihlp rprnnnaît Ipan-Plaiidp
Genecand. Il faudrait environ 2000
abonnés supplémentaires pour être
viable sans problèmes. Ce qui n 'empê-
che pas ce quotidien d'être très dyna-
mique. Il a l'intention de réintroduire
des rubriques quotidiennes de sports
et d*« humeur». Autre innovation , des
contributions de personnalités catho-
linilPQ nrntpçtantpc inïvpc pt miicnl-

manes.
«Nous souhaitions obtenir de la So-

ciété catholique romaine au moins
une garantie de couverture de déficit» ,
pvnlinnp lp nrpciHf»nt Hp In c/-,_ -« _ -t_ _> p / . _ _

RESTAURATION. Portes ouver-
tes à la cathédrale de Genève
• Après vingt ans de travaux , la res-
tauration de la cathédrale Saint-Pierre
de Genève est terminée. Pour célébre r
cet événement , l'édifice religieux orga-
nise des journées portes ouvertes sa-
medi et dimanche. Outre les tours et
les oranHpç nronpç IPQ vicitpnrç nniir-
ront voir le site archéologique - un des
plus importants d'Europe - mis au
jour durant les fouilles. Considérée
comme un des monuments les plus
prestigieux de Suisse par la Commis-
sion fédérale des monuments histori -
ques , la cathédrale Saint-Pierre dresse
ses deux tours au sommet de la colline
du même nom , au cœur de la Vieille-
Vlllp An fïpnpvp A r\r_r»c nr\o rncfiun.

trice. «Le Courrier» n'est pas menacé
pour 1994, car il a pu constituer une
réserve pour passer le cap, sans cette
subvention extraordinaire de 250 000
francs. «Le raisonnement de l'Eglise
est à court terme. Il n'y a pas de pers-
pective concernant l'apport d'un jour-
nal catholique dans la cité. Un raison-
nement à court terme, non seulement
au niveau évaneélinue et missionnai-
re, mais aussi au niveau économique.
Faire par d'autres moyens l'informa-
tion qu 'on trouve dans «Le Courrier»
coûterait immanquablement plus
cher , et sans aucune garantie de diffu-
sion plus large », déplore Jean-Claude
Genecand.

Au niveau de l'Imprimerie Saint-
Paul à Frihnnrp nui  imnr imp lp innr-
nal et fournit une partie des pages
rédactionnelles - des pages publiées
par «La Liberté» - «Le Courrier a
obtenu des assurances de ne pas aug-
mpntpr dp famn Hi_ _nr_ .r__ .rt ir.nnpp
aprè s 1994 le coût de cette collabora-
tion. «Il y a compréhension du côté
des médias et de l'Imprimerie Saint-
Paul , mais on sent un peu de réticence
du côté de l'Eglise», conclut Jean-
("io, ,/ .p  r.or*c.~r,„A

APIC

tion dans les années 1890, il fallait à
nouveau rendre à ce sanctuaire son
éclat, compromis par les infiltrations
H* pail la Hporarlatinn Hpc rhfirnpntpc

ou l'altération des fondations. D'où la
création le 23 mai 1973 de la Fonda-
tion des «Clefs de Saint-Pierre » desti-
née à trouver les fonds pour financer
les travaux. Ce début officiel ne sera
rnnrrpticp nn'pn avril 1 OQfy ATÇ

LUCERNE. La patinoire voudrait
s'agrandir
• La patinoire de Lucernc devrait
être agrandie avec la construction
d'une halle permanente réservée aux
adeptes du skate-board et à l'escalade.
Il s'agirait de la première halle de ce
OPnrp t^n Pnrnnp ATÇ

GRANDS ELECTRICIENS

Les barrages d'Alusuisse sont
vendus sous haute tension

Les ouvriers de Steg n'ont pas obtenu de garantie. Keystone

Les tracts distribués par les travailleurs de l'usine de Steg n'ont pas infléchi
les actionnaires des Forces motrices valaisannes. Mais il y a eu grogne.

M

arché conclu! L'assemblée
des FMV - propriété du
canton (51%) et des com-
munes (45%) - a accepté ,
hier, le rachat du 70% du

capital de la Rowag, société qui gère le
département énergie du groupe Alu-
suisse-Lonza-Holding (ALH). Mon-
tant de la vente: 306 millions de
francs , un prix qualifié d'avantageux
Dour les FMV. A l'entrée de la salle, les
travailleurs de Steg ont distribué un
tract: «le deal entre les FMV et ALH
ignore les 120 ouvriers qui vont perdre
leur emploi. Les ouvriers sont vendus
avec les usines hydroélectriques...»

On le sait , l'usine haut-valaisanne
qui fabrique du métal brut va fermer
ses portes l'automne prochain. Ce qui
libère près de 700 millions de kilowat-
theures et oui a entraîné la vente de
l'énergie de la Rowag.

«Nous ne nous opposons pas au
principe du rachat de ce paquet de
courant , mais à ses modalités. Il fallait
profiter du marché pour exiger le
maintien ou le remplacement des em-
plois perdus» , a répété Thomas Burge-
ner , municipal de Viège à l'assemblée
des actionnaires des FMV.

«La décision de stopper l'électro-
lvse de Siée es1 irrévocable, maleré

notre intervention énergique auprès
de la direction», réplique Wilhem
Schnyder , chef du département de
l'énergie. Une façon de dire qu 'il
n 'était pas possible de négocier l'éner-
gie contre les emplois. Restait alors à
négocier l'électricité que le Valais ne
pouvait se permettre de laisser échap-
per.

On sait, en effet aue la houille blan-
che valaisanne est largement en main
de sociétés de partenaires extérieures
au canton (EOS, Elektrowatt ,
ATEL...) Le canton souhaite donc me-
ner une politique active pour se réap-
proprier cette richesse naturelle. C'est
dire l'importance de la transaction qui
permet aux FMV de détenir désor-
mais un milliard de kW/heure , soit le
10% de la nroduction cantonale.

BANQUE DE L'ÉNERGIE
Le marché du siècle porte égale-

ment sur le réseau de transport du cou-
rant. «Nous acquérons des lignes à
haute tension qui permettront de com-
mercialiser notre électricité excéden-
taire . Nous pourrons ainsi jouer le rôle
de banque de l'énergie valaisanne qui
nous est assigné», a expliqué , hier , le
patron des FMV, Félix Dayer, à l'as-
com WÂP _ H_ac Qr<tir_r_r_oiroc

Certains délégués ont posé des ques-
tions sur la rentabilité de l'opération.
Le montant de la vente - 300 millions
de francs - renflouera les caisses du
groupe ALH qui annonce un recul de
47% de son bénéfice nour les six nre-
miers mois de l'année. «Une partie du
montant va être réinvesti dans les usi-
nes valaisannes dont le capital-actions
va être augmenté», avait annoncé
Théodore Tschopp, président de la
direction eénérale d'ALH.

Ces investissements promis - 240
millions sur six ans - suscitent un cer-
tain scepticisme. «La Lonza à Viège
investit , à elle seule, 80 millions par an
et les usines d'aluminium enviro n 40
millions. Les promesses sont en des-
<_ _ . _ _ <: Hn rvthmp normal d'investisse-
ments. Je ne vois pas où est l'effort du
groupe», s'étonne Thomas Burgener
qui relève également l'incidence néga-
tive de la transaction sur le prix de
l'électricité : renchérissement du prix
de revient du courant de 2 centimes le
kWh nour les FMV.

Ces arguments n'ont pas entamé la
conviction de l'assemblée qui a ap-
prouvé le marché par 98% des actions
rpnrp« _pntpp<: iFAN-MirHFl RnNVIN

RÉFUGIÉS

Des sévices après une expulsion
n'engagent pas l'administration
La Confédération n'assume pas de responsabilité à l'égard des requérants
d'asile renvovés en bonne et due forme, lorsau'ils subissent des sévices aorès

Deux recours déposés par un Kurde et
un Tamoul ont été rejetés hier à Mon-
Repos. Expulsés de Suisse, ils deman-
daient une indemnité à la suite de
représailles et de mauvais traitements
subis dès leur arrivée dans leur pays
d'origine.

Le 4 avril 1989, le requérant kurde
avait été renvoyé de force à Istanbul.
Comme il avait participé à l'occupa-
tir\n Hn r,/"*rïciilat allemand à Râli» !_ -"» 1 "?

juillet 1987 , il craignait de possibles
représailles. Les autorités suisses
avaient toutefois refusé de prendre en
compte ces événements. Arrivé en
Turquie, il avait été emprisonné plu-
sieurs jours , avant de devoir répondre
de diverses accusations , dont celle
d'avoir hébergé des membres du PKK.
Faute de preuve , il avait été acquitté
par la Cour de sûreté de l'Etat , le Mala-
tva

104 OOO FR. DE RÉPARATION
De retour en Suisse en 1990, il avait

déposé une demande de réparation
nnur un m/-_ nt _ int  H P l _ . _ l f . _ . f _  fnnpt

auprès du Département fédéral des fi-
nances. Il expliquait qu 'il avait été tor-
turé pendant sa détention et rendait la
Confédération responsable des mau-
vais traitements subis dans son pays
d'origine.

Saisis d'un recours , les juges de la II e
Cour de droit public ont , à l'unanimi-
té , rejeté la demande du requérant. Ils
r.nt rannplp nnp l'artiHp 1 7 dp la lni çnr
la responsabilité de la Confédération
exclut toute procédure en réparation
pour les décisions et les jugements qui
ont force de chose jugée.

Or, le renvoi du requérant avait fait ,
précisément , l'objet d'un prononcé
rendu en bonne et due forme. Le fait
que ce réfugié soit à nouveau revenu
en Suisse et que sa dernière demande
d'asile a été acceptée n'y change rien , a
Q _ /-_ _ i t i â  lo Prtiir r_â/-ïâ ra1j^

RENVOYÉ À COLOMBO
En se fondant sur ce même article

12 , les juge s ont ensuite rejeté la de-
mande du requérant Tamoul. Ce der-
ni-sr mu _»ct _»r_ n1<* m£»r_t i-/*\/_»r_ i i  _»n

Suisse - avait contesté la mesure d'ex-
pulsion qui l'avait frappé le 18 juillet
1990. Il demandait une indemnité en
raison de mauvais traitements subis à
son retour.

Il expliquait que le délégué aux réfu-
piés Peter Arhen/ n'avait  nas exa-
miné deux recours envoyés in extre-
mis, juste avant son renvoi. Or, ces
documents faisaient état de l'aggrava-
tion de la situation au Sri Lanka. Les
juges fédéraux lui ont répondu que ces
derniers recours contenaient des argu-
ments que le requérant avait déjà in vo-
nnpc nrpppHpmmpnt

DROITS DE L'HOMME

De plus , les juges ont rappelé que le
requérant avait été renvoyé à Co-
lombo et non pas au nord du pays où
sévissaient de graves troubles politi-
ques. La Suisse n'a donc pas violé , en
l'expulsant , l'article 3 de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme qui réprime la tort u re.

A Te



L'Eglise fait un
bilan mitigé

ALLEMAGNE

L'avis du président reelu de
la Conférence épiscopale
Evêque de Mayence et président de-
puis six ans de la Conférence épisco-
pale allemande , Mgr Karl Lehmann a
été réélu mard i par ses pairs. «L'Eglise
catholique allemande est à la croisée
des chemins , a-t-il déclaré dans son
bilan. 200 000 catholiques ont quitté
l'Eglise l'année dernière . Mais il y a
aussi la croissance continue de petits
noyaux , un excellent climat œcuméni-
que et de meilleures relations avec
Rome.»

La lutté pour la protection de la vie a
aussi connu une année difficile. Quant
au célèbre théologien Drewermann , le
président a soutenu l'évêque qui l'a
sanctionné. «Ce qui était en cause
n'était pas des chicaneries , mais le
credo de l'Eglise catholique.» Par
contre , il s'est montré compréhensif à
l'égard des théologiens signataires de
la Déclaration de Cologne. «Le ton
n'était pas très favorable à la solution
des problèmes , mais ce n'est pas une
raison pour persécuter les signataires.
L'Eglise ne peut pas renoncer à la dis-
cussion avec les théologiens.» APIC

La mafia ne les
fera pas reculer

ITALIE

L'assassinat d'un prêtre
n'effraie pas les évêques
Ni les meurtres ni les attentats à la
bombe ne détourneront l'Eglise catho-
lique italienne de sa tâche d'évangéli-
sation et de son engagement pour la
justice sociale , a dit le cardinal Ca-
millo Ruini , président de la Confé-
rence épiscopale , au lendemain de l'as-
sassinat par la mafia d'un prêtre de
Palerme, Giuseppe Puglisi.

Il a rappelé également les attentats
contre la basilique Saint-Jean du La-
tran et une autre église romaine, cet
été. Malgré cela , l'Eglise continuera à
s engager contre le crime organisé et
contre la corruption répandue dans les
milieux économiques et politiques.
Cela passe par une éducation spiri-
tuelle et morale , et aussi par la critique
des conditions contraires à l'Evangile ,
a conclu le cardinal. APIC

Un chrétien
est assassiné

EGYPTE

Un professeur égyptien de 50 ans,
membre de la communauté chré-
tienne copte, a été assassiné mard i à
Deyrut el-Cherif, une localité qui se
trouve à 300 kilomètre s au sud du Cai-
re. Edouard Nakhou 'a Iskander venait
de quitter sa maison pour se rendre à
l'école quand il a été abattu , probable-
ment par des fondamentalistes musul-
mans. Depuis 18 mois, le nombre de
chrétiens assassinés en Egypte s'élève
déjà à 35. APIC

PADRE PIO. Déjà 25 ans et
50 000 fidèles sur sa tombe
• Le 23 septembre 1968 mourait un
capucin de 81 ans , religieux-guérisseur
et stigmatisé : Padre Pio da Pietracilna ,
membre du couvent de Sainte-Mane-
des Grâces, dans les Pouilles (Italie du
Sud). Plus de 50 000 fidèles se sont
réunis jeudi sur sa tombe. Son procès
en béatification, ouvert en 1983, n'a
pas encore abouti. APIC

EAU DE ROSE. Un évêque angli-
can s'en prend aux romans
• «Les femmes qui lisent trop d'his-
toire s romantiques se sentent frustrées
par rapport à leur mariage», dit Mgr
John Habgood , archevêque anglican
d'York , qui accuse les romans à l'eau
de rose de favoriser les divorces. Des
propos qui n'ont pas plu à Barbara
Cartland , 90 ans, qui a commis au
moins 500 romans d'amour: «L'Eglise
n'arrive plus à maintenir l'ord re dans
son enseignement moral et elle cher-
che un bouc émissaire.» APIC

ENCYCLIQUE

« Pour moi, la morale doit parler à
nouveau du bonheur et de la joie»
Très attendue, l'encyclique sur la morale paraîtra le 5 octobre. Cette fois, on ne s'occupera
pas seulement d'obligations et d'interdits, assure un dominicain, professeur à Fribourg.

On 

dit de lui qu 'il a l'oreille du
Vatican: le dominicain Ser-
vais Pinckaers est membre
de la commission théologi-
que internationale , une com-

mission présidée par le cardinal Rat-
zinger. Dans dix jours , ce même Rat-
zinger présentera «Veritatis splen-
dor», l'encyclique sur la morale que le
pape annonce depuis six ans. Mais le
Père Pinckaers est aussi et surtout pro-
fesseur de morale à la Faculté de théo-
logie de Fribourg. Un de ses derniers
livres 1 fait le point sur l'évolution de la
morale , qui passe par une crise grave
(voir encadré). Aujourd'hui il répond
aux questions que se pose le grand
public sur le sexe, la liberté , la cons-
cience. Une bonne préparation à la
lecture de l'encyclique.
- Pour vous, Père Pinckaers,
qu'est-ce que la morale?
- C'est une réponse à la question du
bonheur et du salut , une pratique des
vertus et des préceptes qui conduisent
à la perfection et à la sanctification. Ce
n'est donc pas seulement un code
d'obligations , d'interdits et de péchés ,
comme on l'a cru trop longtemps, tant
du côté catholique que protestant.
- Est-ce pour cela que vous de-
mandez dans votre livre un «re-
nouveau» de la morale? On faisait
fausse route?
- Jusqu 'à saint Thomas , la morale se
posait la question du vrai bonheur et
du chemin pour y arriver. Ensuite l'ac-
cent s'est déplacé sur les obligations.
La loi devenait plus importante que
l'amour. On avait ainsi une morale du
permis et du défendu , avec le risque de
tomber dans le laxisme ou dans le rigo-
risme. Je propose au contraire de reve-
nir aux Ecritures , au Sermon sur la
montagne. On y trouvera les Béatitu-
des, les questions du mal et de la souf-
france qui sont propre s à tous les hom-
mes, ainsi que la réponse du Christ.
- En quoi diffère-t-elle de ce qui
l'a précédé?
- Il y avait les Dix Commandements ,
«Tu ne tueras point», «tu ne commet-
tras pas d'adultère », etc. C'est une
morale de base dans laquelle tous les
hommes peuvent se reconnaître . Jésus
reprend et approfondit ces comman-
dements , 1 amour du prochain va jus-
qu 'à aimer ses ennemis , par exemple.
Et puis il donne des réponses nouvel-
les à la question du bonheur , du sens
de la vie , en proposant une nouvelle
relation à Dieu , qui devient notre
Père, une relation intime dans la priè-
re, le don de l'Esprit qui est une force
pour agir...
- L'impression, dans l'opinion, est
que la morale s'occupe surtout de
sexualité...
- Ce qui n'est pas exact. Dans les
ouvrages des moralistes , la justice oc-
cupe plus de place que le sexe!
- Mais l'Eglise est beaucoup plus
restrictive en matière de sexe que
d'argent, non?
- Ah, mais elle est très ferme sur la
justice , sur le vol , sur le respect des
droits et. de la dignité de l'homme.
C'est vrai pourtant qu 'il y a une diffé-
rence de traitement. Ceci parce que la
sexualité touche l'homme plus profon-
dément que l'argent. Elle englobe
toute sa personnalité et le met en rela-
tion intime avec une femme, et de là
naîtront des enfants. Le sexe touche à
la vie, c'est une question d'être ou de
ne pas être . D'ailleurs la Bible en fait le
symbole de la relation avec Dieu , les
infidélités d'Israël sont comparées à
l' adultère .
- On reproche aux moralistes
d'être des célibataires très préoc-
cupés par la chose...
- Est-ce que les gens mariés sont
moins... préoccupés? Non , je crois
vraiment que la sexualité touche à
quelque chose d'essentiel. Par la famil-
le, c'est le fondement de toutes les rela-
tions sociales. Aristote déjà disait que

Le dominicain Servais Pinckaers, de l'Université de Fribourg. Vincent

les relations sociales sont à l'image des - Notre conscience aussi a besoin
relations nouées dans la famille. Les d'être aidée, par les parents, par l'ex-
psychologues sont arrivés aux mêmes
conclusions. Encore une fois, il ne
s'agit pas seulement de sexualité bio-
logique , mais de tout ce qui permet à
l'homme de trouver , ou non , le bon-
heur.

- Vous parlez de morale à des
adultes censés savoir ce qu'ils ont
à faire. N'est-ce pas une atteinte à
leur liberté?
- Même les adultes agissent parfois
comme des enfants... Ce que je veux
dire , c'est que l'âge adulte n'est pas
donné , il faut se former, il faut une
éducation de la liberté pour qu 'elle
sache choisir les biens les meilleurs.
Cette dimension éducative est essen
tielle dans la morale.

- Si j'écoute ma conscience, ne
puis-j e pas savoir tout seul ce qui
est bon et ce qui est mauvais?
Pourquoi faut-il qu'une Eglise
vienne me le dire?

HËÉÈ.

Vincent Murith

pénence des autres. Nous ne sommes
pas des solitaires. Ce n'est pas moi qui
ai inventé l'Evangile, il a fallu que
l'Eglise vienne me l'apporter. Après,
c'est à moi de répondre , de juger et
d' utiliser tout cela.
- Donc le moi est au-dessus de
l'Eglise?
- Non , pas au-dessus, mais avec...
C'est par l'Eglise que le Christ me
répète le Sermon sur la montagne. Il
faut se méfier d'un individualisme qui
veut s'affirmer seul contre tous et qui
nous laisse ensuite plus fragiles , plus
soumis aux influences extérieures.
C'est typique de ces jeunes qui récla-
ment leur liberté et qui se laissent
entraîner par le groupe vers l'alcool ou
la drogue.
- La psychologie nous dit que
l'homme est toujours conditionné
par ce qui l'entoure, en bien ou en
mal. Est-il juste alors de lui «faire
la morale», de le culpabiliser?

.

:

- Les mauvaises influences ne disent
pas tout. Quand une petite fille de huit
ans est violée et étranglée , le mal est
évident , la responsabilité aussi. S'il y a
mal , il faut une morale qui aide à le
discerner et à y répondre . D'ailleurs ,
mieux vaut assumer sa culpabilité que
de l'enfoncer dans son subconscient.
Elle y fera plus de dégâts encore . Il faut
regarder son péché en face.
- Les circonstances extérieures
ne doivent-elles pas changer le ju-
gement sur la moralité d'un acte?
Par exemple, le viol ne pourrait-il
pas justifier l'avortement?
- Les circonstances sont effective-
ment importantes pour juger si un acte
est bon ou mauvais. Avec le viol , on est
dans la logique du mal , mais l'avorte-
ment supprime un être qui est déjà là.
Un mal peut-il guérir un autre mal?
On est là dans un domaine terrible-
ment délicat et douloureux. Il est facile
d'en parler dans un fauteuil... Je con-
nais pourtant des épreuves, comme
peut l'être l'acceptation d'un enfant
dans ce cas, qui sont une voie dans la
ligne des Béatitudes.
- Comment la douleur peut-elle
conduire au bonheur?
- Dans notre culture , on confond le
bonheur avec un maximum de com-
modité. Mais qu 'est-ce que le vrai bon-
heur? Une collection de plaisirs ou la
fidélité au Christ qui demande des
sacrifices mais qui conduit à la joie?
Vous le savez comme moi , la joie est
plus que le plaisir , beaucoup plus. Le
plaisir est incompatible avec la dou-
leur , alors que la joie naît de l'effort , de
l'épreuve traversée avec courage, avec
amour.

Il est intéressant de voir que la phi-
losophie moderne , avec Kant, ne traite
plus du bonheur... Pour le rationalis-
me, c'est une question dangereuse , car
elle éveille un désirauquel l'homme ne
peut pas répondre tout seul. Qu 'il
écoute ce désir, et il découvrira qu 'il ne
peut se suffire à lui-même, qu 'il a
besoin d'un autre . C'est justement ce
dont lui parle la morale chrétienne.

PATRICE FAVRE

'Servais Pinckaers , «La morale ca-
tholique», Editions du Cerf , coll. Bref.

Pourquoi le pape a voulu ce texte
«Dans l'histoire de sont menacés par texte, je l'espère.» En
l'Eglise, c'est la pre- l'abandon du Décalogue général, ce genre de
mière fois qu'une ency- et de la loi naturelle, document ne fait rien
clique se propose pour des théories nou- pour améliorer l'image
d'aborder des questions velles qui jugent un acte de marque de l'Eglise?
aussi fondamentales» , uniquement d'après ses «On verra... Elle a le
dit le Père Pinckaers à conséquences: ce qui courage de défendre
propos du texte an- est utile serait bon, si je des positions qui vont à
nonce par Rome. «De- puis me permettre un contre-courant de l'opi-
puis le concile , les do- raccourc i très grossier, nion dominante, mais
cuments n'ont pas été Et puis, si on avait ré- qui sont indispensables
si nombreux , et ils trai- duit autrefois la morale à l'éducation morale et
taient de problèmes à des obligations, main- spirituelle du peuple
particuliers, comme la tenant on risque de chrétien.» Jésus était-il
contraception, la fécon- tomber de l' autre côté , un moraliste? «Oh oui,
dation in vitro. Là, on dans une morale liber- et le plus grand, si on
touche à la liberté, à la taire. Le pape s'est entend par morale la re-
loi, à la conscience. fendu compte que tout cherche du bonheur et
C'est pour cela sans l'édifice vacillait, et il a du chemin vers Dieu,
doute que la rédaction a voulu réagir. Mais il ac- Non, s'il s 'agit d' un mo-
été si longue.» Si le complit aussi un vœu du ralisme extérieur , de
pape a décidé de faire concile, qui demandait lois et d'observances,
ce texte , cependant, de renouveler l'ensei- C'est justement ce que
c 'est d' abord parce que gnement de la morale le Christ reprochait aux
la morale catholique est en revenant aux Ecritu- pharisiens.»
en crise. «Des pans en- res , à la catéchèse des PF
tiers de la théologie apôtres. Ce que fera ce
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GRAND CONSEIL

Les députés jettent le voile sur le
prix des transactions immobilières
Le bloc bourgeois fait presque unanimement barrage à la transparence. Au nom de la protection
des données et de la sphère privée. Malgré les affaires de Beauregard, Kéké Clerc et autres.

A 

chacun ses pudeurs. En Suisse
on s'intéresse à l'argent, on
compte son argent , on vit de
l'argent , mais on ne parle pas
d'argent. C'est indécent. Hier

matin , le Grand Conseil fribourgeois a
évitê-au canton de tomber dans l'exhi-
bitionnisme et son pendant le voyeu-
risme. C'est-à-dire qu 'il a rejeté , droite
contre gauche, la proposition gouver-
nementale de publier le prix des trans-
actions immobilières.

Essayé, pas pu. Le Conseil d'Etat
avait choisi la transparence, le Grand
Conseil n'en a pas voulu. La législa-
tion fédérale exigeant la publicité en
matière de transactions immobilières,
le Gouvernement fribourgeois avait
décidé de jouer jusqu 'au bout le jeu de
l'ouverture et de publier aussi les prix
de ces transactions. Objectif: éviter les
dessous-de-table et favoriser la lutte
contre la spéculation , afin que ne se
reproduisent pas des affaires du genre
Beauregard , Kéké Clerc et autres. Pas
de ça, a répondu la majorité de la com-
mission, dont le rapporteur Charles-
Antoine Hartmann (de, Fribourg) a
justifié la position. D'après elle, dire à
quel prix un bien immobilier a été ven-
du , c'est encourager la spéculation et le
«voyeurisme malsain». Cela consti-
tuerait en outre une atteinte à la sphère
privée et créerait un climat de mé-
fiance et de suspicion.
DELATION ET PERVERSITE

Et les partis bourgeois de se ranger
comme un seul homme (ou presque)
derrière la commission. Charly
Haenni (r , Vesin) entend combattre
toute proposition «portant atteinte au
citoyen-propriétaire » et craint que
cette publicité ne provoque la suren-
chère : les prix de Villars-sur-Glâne ris-
quent de faire monter ceux de Vesin ,
exphque-t-il. Claude Carrard (de, Châ-
tillon) soutient , d'une main, la promo-
tion immobilière en réprouvant , de
l'autre , la spéculation. A ses yeux, le
moyen de lutte choisi par le Conseil
d'Etat n'est pas le bon. Il est contraire à
l'esprit de la loi sur la protection des
données et de la sphère privée et
«élève la délation au rang d'institution
démocratique».

Son collègue de parti , Ernest Toffel
(Middes) considère , lui , que s'il faut
sévir contre les grands méchants spé-
culateurs , il convient de ficher la paix
au reste de la population. «Où irions-
nous si toutes les fautes de circulation
étaient dénoncées?» , interroge-t-il en
guise d'argument. Robert Bielmann (r ,

La «Feuille officielle» restera muette sur les prix des transactions immobilières. GD Vincent Murith

Treyvaux) admet bien que spéculation
il y a eu. Mais c'est fini , affirme-t-il en
estimant même qu 'il n'est déjà plus
nécessaire de publier les transactions,
si ce n'est pour satisfaire la curiosité de
jaloux. Quant à rendre publics les prix,
c'est carrément de la perversité. Phi-
lippe Menoud (de, Bulle) craint enfin
que le nombre de transactions ne di-
minue, les vendeurs ayant «peur de
voir paraître leur nom».

La gauche a jeté toutes ses forces
dans la bataille pour soutenir le Gou-
vernement et son commissaire Féli-
cien Morel. Ainsi Raphaèl Chollet (sd ,
Prez-vers-Noréaz), selon qui «il n'y
aurait pas eu d'affaire de Beauregard si
on avait publié , à l'époque, les trans-
actions immobilières avec leur prix».
Il a rappelé aussi que les partis bour-
geois du canton avaient uni leur voix
pour réclamer à Berne des mesures

draconiennes contre cette «mauvaise
face du capitalisme» qu'est la spécula-
tion foncière.
RESPONSABILITE DES DEPUTES

Pour Pierre-Pascal Descloux (sd ,
Fribourg), la publicité aura une in-
fluence heureuse sur les loyers et
contribuera à limiter la fraude fiscale.
Quant à la protection de la sphère pri-
vée, difficile de l'évoquer dans ce do-
maine quand on peut connaître le re-
venu et l'état de la fortune de tout un
chacun lors de l'ouverture au public
des registres fiscaux. Claude Grand-
jean (s, Châtel-Saint-Denis), lui , voit
une hypocrisie certaine à trouver mal-
sain un effort pour mettre un peu de
transparence dans le marché immobi-
lier. A ce propos, Gérard Bourgarel (v ,
Fribourg) rappelle que Jean-Marie
Clerc a pu amasser un joli magot en

jouant de l'ignorance des uns et des
autres.

Félicien Morel , enfin , insiste sur le
fait que le Conseil fédéral est favorable
à la publication des prix («on ne sau-
rait soupçonner Arnold Koller de
pousser à la perversité») et que les con-
servateurs du Registre foncier eux-
mêmes en appellent à la transparence
comme moyen de lutter contre la spé-
culation. Acceptant , sur proposition
de Rolf Dietnch (es, Schmitten), que
le montant minimal pour la publica-
tion passe de 100 000 à 400 000 francs ,
il attire l'attention des députés sur la
responsabilité qu 'ils prennent en em-
pêchant l'autorité de mener une lutte
plus efficace contre les dessous-de-
table. Rien n'y a fait, le projet a été
glissé sous le tapis par 70 voix contre
45.

MADELEINE JOYE

Pierre Aeby sermonne le Parlement
En guise d'apéritif , hier à midi , les
députés ont eu droit à une soupe à la
grimace. Servie par Pierre Aeby. Le
directeur des Travaux publics a ser-
monné ceux qui , d'un côté, réclament
une amélioration rapide des condi-
tions-cadres de l'économie et qui , de
l'autre , sont incapables de saisir rapi-
dement les perches tendues par le
Conseil d'Etat. Ainsi l'important pro-
jet de modification de la Loi sur l'amé-
nagement du territoire et des construc-
tions (LATEC), qui vise notamment à
accélére r les procédure s, constituait-il
le dernier point de l'ord re du jour de
l'ultime séance diurne de la session.
«Une place digne d'un postulat sur les
crottes de chien», dit Pierre Aeby. Seul
le débat d'entrée en matière a pu avoir
lieu. D'où la désolation du conseiller
d'Etat: la loi révisée ne pourra pas
entrer en vigueur au début de l'année
prochaine comme prévu. «Les Parle-
ments aussi devraient se fixer des dé-

lais», lance Pierre Aeby, en souhaitant
que l'air frais réclamé pour l'adminis-
tration imprègne également le Grand
Conseil...

La prise de température sur la révi-
sion de la LATEC a d'ores et déjà
révélé de fortes divergences. La simpli-
fication et la meilleure coordination
des procédures relatives aux plans
d'aménagement et aux permis de
construire sont bien accueillies. En-
core que le PDC (Félix Grossrieder,
Charmey) s'oppose au transfert, du
Conseil d'Etat à la Direction des tra-
vaux publics, de la compétence d'ap-
prouver les plans d'aménagement. Se-
lon le projet , la direction serait simul-
tanément instance de recours , au lieu
du préfet , pour traiter des décisions
communales sur les oppositions.
DES BARRIERES AUX RECOURS

Le PDC admet , en revanche , la sup-
pression de l'effet suspensif automati-

que hé à un recours , 1 obligation pour
le recourant de fournir des sûretés s'il a
lui-même requis l'effet suspensif , et le
versement de dommages et intérêts
par le recourant s'il a agi avec l'inten-
tion de nuire ou par négligence grave.
La commission parlementaire a quel-
que peu abaissé les barrières dissuasi-
ves prévues par le Conseil d'Etat , qui
applique là - contre son gré - la mo-
tion de Jean Schmutz (de, Tavel). Pour
l'essentiel , la version adoucie rencon-
trera l'aval des radicaux , de l'UDC et
du PCS, si l'on en croit les déclarations
d'intention d'hier.

Mais la gauche n'admettra pas «le
coup le plus grave», selon les mots de
Marcel Clerc (s, Fribourg), soit la sup-
pression de l'effet suspensif automati-
que. Le PSD s'y opposera aussi. Les
atteintes aux droits des citoyens ris-
quent de provoquer un référendum ,
avertit Gérard Bourgarel (VertEs, Fri-
bourg) . Cbnuds débats en vue!

L octroi aux Conseils communaux
de la compétence de délivrer des auto-
risations pour les petites constructions
devrait passer le cap parlementaire . Il
n'en ira sans doute pas de même d'une
autre nouveauté : la ratification , par
l'assemblée communale ou le Conseil
général , des plans d'affectation et des
règlements communaux d'urbanisme.
L'Association des communes a déjà
dit le mal qu 'elle pense de ce surplus
démocratique. Elle sera efficacement
relayée au Grand Conseil. D'ailleurs ,
hier , plusieurs députés , de gauche
comme de droite , ont reproché à l'Exé-
cutif de ne pas avoir lancé de consul-
tation. Réplique de Pierre Aeby: «Au-
jourd'hui déjà , la Confédération ne
consulte plus les cantons sur ses mesu-
res. Dans le contexte actuel , ce sont
ceux qui vont plus vite que les autres
qui gagneront».

L'examen de détail de la loi devrail
débuter mercredi soir prochain. LR

PAR JOSé RI BEAUD

Quel os!
Le s  députés de gauche se sont

cassé les dents sur l'os de la
transparence qu'ils offraient à la
droite parlementaire avec la com-
plicité du Conseil d'Etat. En ser-
vant son entremets salé, l 'Exécu-
tif ne devait guère se faire d'illu-
sion. Les précédents débats au-
tour de la publication du prix des
transactions immobilières avaient
déjà amené la droite à constituer
un inexpugnable front du refus.

On pouvait caresser l'espoir
que les séismes à répétition des
scandales de l'immobilier désille-
raient les yeux des chantres les
moins aveugles de l'économie de
marché. D'autant plus que la pro-
position émanait du Conseil
d'Etat et qu'elle s 'inscrit dans la
logique du discours tenu par l'en-
semble du chœur des notables
politiques au lendemain de l'es-
clandre de Beauregard et à cha-
que rebondissement de l'affaire
Clerc.

Les adversaires de la transpa
rence n'ont pas hésité à s'enga
ger sur les sentiers d'une argu
mentation filandreuse. Ainsi
comparer les spéculateurs immo
biliers aux contrevenants des rè
gles de la circulation pour
conclure à la futilité de la lutte
contre les dessous-de-table re-
lève davantage de l'arrogance
que de la naïveté. Passons sur
l'affirmation farfelue que la tenta-
tion de falsifier le prix d'une trans-
action immobilière est humaine!
Mais déduire que la transparence
relève du voyeurisme et qu'elle
s'apparente à la perversité re-
vient à attribuer des péchés aux
impuissants témoins d'un délit et
à absoudre son auteur. D'ailleurs,
les Américains - et autres loufo-
ques tels les Genevois et les Ju-
rassiens - qui pratiquent déjà la
transparence en la matière ne
sont pas pour autant d'incorrupti-
bles délateurs.

L'opacité qui recouvre l'activité
interlope de certains promoteurs
ne sera donc pas clarifiée. L'opi-
nion publique qui était en droit
d'attendre de ses élus qu'ils
concrétisent leur volonté de lutter
contre la spéculation devra dé-
chanter. Les fronts gauche-droite
sont tellement monolithiques qu'il
ne faut pas s'attendre à un revire-
ment de situation en seconde lec-
ture. Les brèches ténues n'autori-
sent aucun espoir.
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PAR-DESSUS ETBN] LE MARCHE
Une histoire sans fin: le prix du lait
Samedi 25 septembre 1993

La réduction du prix de base du
lait de 10 centimes par litre , déci-
dée par le Conseil fédéral et réa-
lisée entre temps , représente un
pas dans la bonne direction. Mais
cette mesure ne suffira pas à ré-
soudre les problèmes agricoles de
notre pays.

Un tiers environ de la popula-
tion suisse vit à moins de 30 ki-
lomètres d'une frontière. Comme
diffé rentes denrées alimentaires
coûtent à peine un peu p lus de la
moitié du prix suisse dans les pays
voisins , le consommateur fait le
dép lacement et échappe aux
commerçants indigènes. Les
achats toujours p lus importants
dans les pays voisins représentent
aujourd'hui un chiffre d'affaires
de plus de 250 millions de francs
pour les produits laitiers , 300 mil-
lions pour la viande et 100 mil-
lions pour les graisses. Les mesu-
res d'incitation ordonnées dans le
cadre de l' arrêté sur le lait de
1953 (!) n 'ont pas donné les ré-
sultats attendus; au contraire , la
consommation de lait indigène a

perdu régulièrement de son im-
portance depuis lors.

Au lieu d'une réduction
des coûts, de gigantesques
coûts de commercialisa-
tion

Le compte laitier de l'Etat est
grevé toujours plus lourdement
par des coûts de commercialisa-
tion croissants. D'un côté , l'arrêté
sur le lait contient des garanties
du prix et de l'écoulement du lait
au profit des paysans, de l'autre
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) a l' obliga-
tion de choisir des modes de
transformation du lait qui écono-
misent les coûts.

La mise en valeur de notre
beurre est du ressort de la Cen-
trale suisse du ravitaillement en
beurre (Butyra), celle du froma-
ge relève de l'Union suisse du
commerce de fromage. La rigi-
dité structurelle de ces instances
responsables rend inefficiente

une grande partie de leurs ac-
tivités et réduit considérablement
l'effet d'incitation recherché.
En 1991/92 , les pertes liées à la
mise en valeur du beurre se sont
élevées à 420 millions de francs,
celles du fromage à 570 millions
de francs. Avec d'autres mesures
destinées à équilibrer le compte
laitier , les dépenses ont atteint la
somme gigantesque de l'332 mil-
lions de francs.

Des enchevêtrements
d'intérêts qui bloquent la
compétition

L'UCPL réunit les fédérations
laitières régionales possédant
également leurs propres exploi-
tations. Pour des raisons éviden-
tes, leur intérê t primordial con-
siste à privilég ier leurs propres
entreprises. Ces dernières sont
parfois surdimensionnées et donc
insuffisamment exploitées.

Il est inacceptable qu 'en dépit
des excédents laitiers , les trans-
formateurs de lait non affiliés à

Anton Scherrer

une fédération aient , d'année en
année , toutes les peines du mon-
de à obtenir le lait nécessaire , et
soient contraints de payer des
prix surfaits aux fédérations.

Penser à l'avenir

Les futurs défis lancés notre
agriculture seront plus faciles a

relever si 1 on applique effective-
ment et p lus rapidement les me-
sures nécessaires décrites dans le
7e rapport sur l'agriculture , do-
cument proposant de manière
couvaincante une nouvelle orien-
tation de la politi que agricole. En
d'autres termes , il importe d'ali-
gner successivement les prix à la
production sur ceux de la CE, en
prévoyant un développement
mesuré des paiements directs aux
agriculteurs. C'est aussi dans l'in-
térêt des paysans , car ils verront
s'ouvrir des chances d'écoule-
ment et d'exportation de leurs
produits nouvelles et meilleures -
conditions importantes pour la
bonne santé et l'avenir de notre
agriculture.

Mais les entreprises transfor-
matrices et le commerce sont ap-
pelés eux-aussi à améliorer leur
compétitivité par rapport à
l'étranger. Ils devront encore
abaisser leurs coûts de produc-
tion et leurs marges, et se sou-
mettre à une véritable cure de re-
mise en forme - les entreprises
Migros ne feront pas exception
sur ce point.

No 1394
Migros a la volonté de s'amélio-

rer sans cesse, et entreprend tous
les efforts imaginables en ce sens.
A titre d'exemple , elle a lancé ces
derniers jours dans tout le pays le
lait provenant de la Production
Migros-Sano. Ce lait est fourni
par des paysans qui ont compris
les signes des temps et prati quent
désormais une détention d'ani-
maux conforme aux besoins de
ceux-ci et une agriculture respec-
tueuse de la nature selon les di-
rectives Migros-Sano. Migros ré-
compense les paysans M-sano en
leur payant actuellement leur lait
5 centimes de plus par litre que le
prix du marché.

Anton Scherrer , membre de la
délégation de l'administration FCM
et chef du département "Industrie"
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Le Club en Liberté vous offre tous les jours
de cette semaine 5 compact dises!

Participez a notre super tirage au sort!!

Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au son

Nom : 
Prénom :
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Conférence publique du

Dr Marie THIRIOIM

est arrive...

Section de Fribourg
Sektton Freiburg
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case postale 266, 8031 Zurich

«Le temps d
penser, s'y préparer,

allaiter:
allaiter, sevrer...»

le lundi 27 septembre 1993, à 20 h
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PROFESSIONS

L'emploi n'est plus garanti
aux nouvelles infînnières
Depuis moins d'un an, les restrictions budgétaires et le ralentissement de la
mobilité professionnelle font considérablement baisser le nombre des offres

Remise de diplômes hier, à Fribourg

J

usqu 'à il y a un an, l'hôpital
enregistrait chaque mois quatre
ou cinq départs , donc autant
d'engagements», dit Bernard
Fragnière , chef du personnel à

l'hôpital psychiatrique de Marsens.
«Aujourd'hui , c'est fini». Même cons-
tat dressé par Jean-Claude Jaquet , di-
recteur des Frôles d'infirmiers/ères en
soins généraux , assistants/es et aides
hospitaliers /ères: la mobilité qui ca-
ractérisait la profession a quasiment
disparu. Récession oblige , les budgets
de la santé publique rétrécissent et la
recherche de la sécurité profession-
nelle prime.

Sans compter le retour à la vie active
d'infirmières mariées oui ont besoin
d'amener un deuxième salaire à la
maison. Réalité nouvelle , et dure réa-
lité pour la nonantaine d'infirmières et
infirmiers (rares) qui viennent d'ache-
ver leur formation et qui ont reçu , hier
à Fribourg, leur diplôme ou certificat.
Même si les établissements de soins
donnent la préférence au personnel
suisse, la nuête d' un emnloi neut être
ardue.

Sur les quarante diplômés en soins
généraux , sept n'ont pas encore trouvé
de travail , indique Jean-Claude Ja-
quet . et autant iront travailler à l'exté-
rieur du canton où le marché de l'em-
ploi est moins tendu , notamment dans
les hôpitaux vaudois. L'Hôpital canto-
nal frihr _ iir ( .p_ .î * _ nnur «.n nart n nro-

pour 90 infirmières. GD Vincent Murith

cédé cette année à une coupe d'une
trentaine d'emplois. Il ne s'agit pas de
suppressions de postes , précise le di-
recteur Hubert Schaller , mais d'une
correction: l'hôpital fonctionnait en
1992 avec un nombre de postes supé-
rieur à celui accordé par le budget. Il
n'v a donc Das eu d'eneaeements ren-
dant plusieurs mois.

L'Hôpital cantonal a recommencé à
embaucher en août , indique son direc-
teur. Cinq diplômées de l'année y ont
trouvé un emploi. Des dix-neuf nou-
velles infirmières assistantes, aucune
n'a été engagée dans un hôpital , note
M. Jaquet. Toutes travailleront dans
des homes médicalisés. Ouant aux ai-

des infirmières , «celles qui n'étaient
pas en cours d'emploi pendant leur
formation ont beaucoup de peine à
trouver un travail». A moins, là enco-
re , de sortir des frontières cantona-
les.

C'est ce qu 'a fait (ou dû faire pour
certainsï une bonne Dartie de la volée
1993 de l'Ecole d'infirmiers/ères en
psychiatrie de Marsens. L'hôpital a
engagé deux des onze diplômés. Seuls
quatre ou cinq avaient offert leurs ser-
vices, précise le chef du personnel ,
mais il reste que Marsens n'est plus en
mesure , comme avant , d'assurer un
emploi à la sortie de l'école.

EA/r

89 nouveaux professionnels
Diplôme d'infirmier/ère en soins
généraux: Catherine Ayer , Villaz-
Saint-Pierre ; France Chappuis , Hau-
terive ; Marguerite Morand-Delabays ,
Massonnens: Patricia Paolicchi , Fri-
bourg ; Françoise Roch . Gumefens ;
Jean-Daniel Vonlanthen . Le Mouret ;
Nelly Bartschi , Le Locle ; Vania Di
Grazia . Lentigny ; Valérie Zemp. La
Rnrhp- T< ___ hp l l p Rnpchlpr Frihnnro -
Corinne Beaud , Porsel ; Danièle Blœ-
chle , Estavayer-le-Lac ; Florence Both ,
Villar s-sous-Mont; Abdelhadi Bou-
mya , Fribourg ; Karin Buchs. Char-
mey; Marie-José Copt-Morpeau. Vil-
lars-sur-Glâne;  Myr iam Cott ing .
Ependes; Lydia Cuello-Souto , Delé-
mont; Barbara Czerwinska. Fribourg ;
Xll ¦7nnnp r_p_ -ipiiv Ph .tnnnnvp ¦ Ç\.l\. m
Duc, Lully : Caroline Fischer , Epen-
des; Pierre Fornerod , Marly ; Sandrine
Gattolliat , La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre Gay, Echarlens ; Sandra Ge-
noud . Châtel-Saint-Denis:  Jeanine
Gonçalves, Marsens: Anouk Grisel,
Marly;  Alexandra Liaudat.  Châtel-
Saint-Denis; Corinne Marchon. Vil-
lnrC_ Cnr_r_ Mr.. . - C<in<lr. K/t o r^i Ç-_ _ r > t _

Aubin ; Myriam Pochon , Font ; Sophie
Roubaty, Fribourg ; Martine Rouiller ,
Marly: Anne-Claire Sagnol , Siviriez;
Sonia Sugnaux , Romont;  Murie l le
Vermot-Gand, Vil lars-sur-Glâne :
Chantai  Voirol . Fribourg;  Marie-
Claude Wyss, Corminbœuf.
Certificat d'infirmière assistan-
te: Nadia Aeby, Léchelles; Marie-Jo-
spp Anrlrpv fVrntnt- 'sanrlrn Ralmpr
M a r l y :  Marie-Angèle Bonin , Fri-
bourg ; Nicole Cherbu in .  Corcel-
les/Payerne: Catherine Cosandey, Al-
beuve ; Isabelle Currat. Murist : Nicole
Delley. Riaz; Véronique Folly, Gran-
ges-Paccot ; Anni ck Fracheboud , Al-
beuve ; Marie-Sindi  Grether , Fri-
bourg ; Véronique Guillet . Treyvaux ;
Dpniçp Mnrîl lpv A t t n l pnç -  Aurlrpvi
Matthcy . Grolley; Béatrice Ntashma-
je. Bulle : Vita Prencipe. Neirivue; Ni-
cole Progin , Massonnens: Stéphanie
Raubcr.  Bellegarde:  Hélène Rey-
mond . Fribourg.
Certificat d'aide-soignante: Ma-
rie-Madeleine Bovigny. Vau l ruz :
Jeanne Clerc , Cousset: Patricia Ferrei-
_ •_ . v;ii-_ _ -c __ •¦ ,_ - r.ionc- <;_-,_- _, ;__ . r_„_ ._ - _-v.

mann , Corminbœuf;  Claudia Leh-
mann . La Roche; Abdellah Lekbachi ,
Noréaz; Jeannette Litandi , Granges-
Paccot ; Sandrine Macherel , Marly;
Isabelle Meloni , Broc ; Sylvie Menoud,
Sales: Thérèse Michel , Bulle ; Nicole
Nolfo, Posieux; Marysa Progin , Mor-
lon : Joëlle Ramelet , Berne ; Valérie
Sallin , Villaz-Saint-Pierre ; Lucia San-
tns Frihnnrp - Sandra Srhmnt7 Fchar-
lens ; Maria Begona Vieitez , Bulle ;
Marie-Françoise Wenger, Fribourg.
Diplôme d'infirmier/ère en psy-
chiatrie: Caroline Amberge r , Riaz;
Jocelyne Charrière , Fribourg ; Jacques
Fontaine, Nuvilly; Pierre-Alain Jor-
dan , Neirivue; Martine Magnin , Nei-
rivue: Sandra Merlino , Marsens; Oli-
vt pr  Pnmmn-y rranc.nrnc.rpliotur_ _ _ _ ,  ^

,._ j_- ._ .„  _ _ „ . .
0.. ^
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Sandra Yerly. Lovens. Isabelle Chas-
sot ( Fribourg), Sarah Messer (Corjo-
lens) et Valérie Nicolet (Cottens) sui-
vent la formation complémentaire
d'une année en soins généraux. Elles
obtiendront leur diplôme dans cette
discipline l' an prochain et leur di-
plôme en soins psychiatriques en octo-
Krn nr/,/>h_in OTI

Fribourg continue à payer les élèves
Fribourg est le seul can- manique en 1994. Si Fri- affaires sociales. La
ton romand à ne pas bourg ne payait plus de «générosité» fribour-
supprimer , dès l'au- présalaires aux élèves , geoise pourrait-elle do-
tomne 1994, les alloca- ces derniers se tourne- rénavant attirer des élè-
tions d'études (entre raient forcément vers le ves d'autres cantons?
600 et 1000 francs par canton de Berne. En C'est possible, dit M.
mois) versées aux étu- 1992, Fribourg a versé Perroud, «mais je n'y
diants du domaine para- des allocations à 321 crois pas beaucoup»,
médical. Pour une seule élèves, ce qui lui a De toute façon, précise-
raison: l'agrandisse- coûté 3,85 millions de t—II, les autres cantons
ment de l'Ecole d'infir- francs , indique René compenseront partielle-
mières, décidé pour que Perroud, chef de service ment la suppression
rétablissement puisse au Département de la des présalaires par des
ouvrir une section aie- santé publique et des bourses d'études. FM

ANNIVERSAIRE

«La Traversée» espère grandir
sans perdre son âme trop vite
Fêtant son 10e anniversaire, l'association continuera sur la
voie tracée. Ses pensionnaires peinent à trouver du travail,
Lès personnes handicapées , comme
tout un chacun , ont besoin d'exprimer
leur identité par une activité lucrative.
Le fait d'en avoir une est perçu par la
plupart comme réconfortant. Or , la
conjoncture économique n 'invite pas
à l'optimisme: il faut de grands efforts
à l'handicapé pour décrocher un job ,
même temporaire. Pourtant «La Tra-
versée» multipliera à l'avenir les dé-
marches auprès des entreprises pour
placer ses résidents. Des occupations
dites créatrices comme la peinture ou
la danse ne remplaceront en effet ja-
mais la reconnaissance sociale qu 'ap-
Dorte un travail.
EXIGENCE ASSOUPLIE

Hébergeant 6 à 7 personnes dans
chacun de ses cinq lieux d'accueil (4
dans le Grand-Fribourg et 1 à Seiry),
«La Traversée» fêtait hier ses dix ans
d'existence . Le forum organisé à Fri-
bourg sur l'avenir des appartements
protégés, avec des représentants du
monde social et de l'administration, a
surtout mis en exergue les problèmes
de l'insertion professionnelle des pen-
sionnaires. Qu'ils soient handicapés
psychiques adultes, jeunes filles en dif-
ficulté ou jeunes femmes avec ou sans
enfants.

Selon la présidente de l'association ,
Rose-Marie Rittener de Prez-vers-No-
réaz. l'exieence Dosée nour entrer dans
une unité d'accueil - avoir un travail
ou suivre une formation adaptée -
n'est plus aussi rigoureuse. Même si le
principe éducatif d'avoir un ancrage
hors du foyer demeure , il faut bien
prendre en compte la réalité du mar-
ché. Les ateliers protégés ont tous des
listes d'attente. Et quand une place se
libère , ce sont en général les chômeurs
oui ont la Driorité.
LE JEU DES ENTREPRISES

Faut-il alors agrandir les ateliers
protégés? Plusieurs intervenants invi-
tent à la prudence. D'abord , plusieurs
années sont nécessaires pour faire
aboutir un projet. Et au bout de la
démarche les besoi ns seront -il s tou-

jours les mêmes? Il y a un autre pro-
blème: proposer plus de places proté-
gées, c'est relativement vite fait. Mais
quel travail fournir à ceux qui les occu-
pent? Le marché de la sous-traitance
n'est quand même pas très généreux
actuellement.

Le Vaudois Stéphane Robert , du
bureau de placement Intégration pour
tous (IPT), a mis le doigt sur la néces-
sité du réalisme économique. «Les en-
treprises joueront le jeu pour autant
qu 'on ne leur pose pas un problème.»
En clair , si l'on veut réussir le place-
ment d'un handicapé , il faut que celui-
ci soit en adéquation avec le poste pro-
posé. Et s'il s'agit d'un travail tempo-
raire , il faut l'accepter. «Il vaut tou-
jours mieux beaucoup de missions
temporaires que de toucher des in-
demnités à domicile sans contrepar-
tie!»

BOUTS DE FICELLE
Précédant le forum, l'assemblée gé-

nérale de «La Traversée» a pris acte du
rapport présidentiel. La prochaine dé-
cennie sera abordée avec le souci de
consolider l'édifice , d'assure r plus de
cohérence entre les cinq unités: «Mais
c'est ce qui est passionnant» , a dit R.-
M. Rittener.

Les oionniers de 1982 sont Dartis
«avec des bouts de ficelle... parce qu 'il
fallait bien répondre aux besoins des
gens qui sortaient des hôpitaux psy-
chiatriques où ils n 'avaient plus leur
place.» Ceux qui ont pris la relève sont
aujourd'hui prêts à répondre aux né-
cessités qui surgiront. Du côté des sub-
ventions cantonales et fédérales, il
semble que l'angoisse ne soit pas en-
core de mise. Et le canton souhaite
avnir un cpnl intprlrtrntpurHanc r*r» cpf1.

teur.
«Mais jusqu 'où croître sans perdre

notre âme?» a interrogé la présidente?
Réponse d'ici dix ans. Et un souhait
immédiat: que la population accepte
mieux les handicapés et ne leur de-
mande pas tout l'effort pour rejoindre
le palier dit de la normalité.

f~lcr> A DH TiMr.i ici v

SOINS

Une spécialiste de l'allaitement
maternel donne une conférence
Connaître la physiologie pour balayer les idées toutes fai
tes: le Dr Marie Thirion l'exoliauera lundi à Friboura.
Que d'idées préconçues et de mauvais
comportements en matière d'allaite-
ment maternel , constate Marie Thi-
rion , pédiatre lyonnaise auteur de
nombreux ouvrages sur la question.

T __ cnprialî tp p<_î invitpp la çpmainp
prochaine à Fribourg par les sections
cantonales de l'Association suisse des
infirmières (ASI) et de l'Association
suisse des sages-femmes à l'occasion
d'un séminaire de trois jours intitulé
«Accompagner l'allaitement maternel
à mnrt rrmvpn pt Inno tprmpcw

PEU DE RÉUSSITES

L'accompagnement en début d'al-
laitement joue un rôle capital qui n 'est
pas toujours bien compris par les pro-
fessionnels, explique Marie Thirion.
Trop de craintes , d'erreurs et de
ma 1_»nti=n_Hiic fr\nt miA 1_ =*c mÀrpc c_ =>

d'allaitements réussis, et surtout , de
longue durée.

Une soixantaine de professionnels
de la santé prendront part à cette ses-
sion: infirmières , sages-femmes, nur-
ses, pédiatres , diététiciennes et un
physiothérapeute venus de toute la
Suisse romande fnlus de la moitié sont
Fribourgeois) prendront part à cette
session de travail , mardi et mercredi.

Lundi soir , le thème sera expliqué
par Marie Thirion qui donnera une
conférence ouverte au public. Toutes
les personnes intéressées par la physio-
logie de l'allaitement maternel pour-
ront v aççictpr

FM

«Le temps d'allaiter: y penser , s 'y
préparer, allaiter , sevrer» , conférence
du Dr Marie Thirion, lundi 27 à 20 h. à la
c__ l l_ _i nar/~_ i - _ -_ ial _ -_ Ho Qaint-Piorro Pn.

(.prmiraopnt r_ .niHpmpnt îl v a npii froo- 1 ï . fronce

L'hôpital Monney se distingue
L'hôpital Monney de conditions pour le suc- l'allaitement connaît des
Châtel-Saint-Denis est , ces de l'allaitement ma- hauts et des bas dans
avec celui de La Limmat ternel». L'hôpital châte- les autres hôpitaux et
à Schlieren, le premier lois et son médecin pé- cliniques du canton,
établissement à se voir diatre le Dr Borel rem- L'impulsion, précise
remettre la mention de plissent ces dix condi- Mme Mettraux , doit bien
l'OMS (Organisation tions, a constaté la sûr venir des décideurs ,
mondiale de la santé) et commission d'experts les pédiatres et obstétri-
de l'UNICEF pour sa dont fait partie la sage- ciens. Qui ne sont pas
manière de promouvoir femme fribourgeoise très nombreux à s'être
l'allaitement. Les deux Anne-Marie Mettraux. inscrits au séminaire de
organisations se sont Celle-ci explique que si la semaine prochaine,
unies en 1991 pour éla- l'hôpital châtelois est constate-t-elle.
borer une déclaration «très avancé» en la ma-
conjointe posant «Dix tière, l'attention portée à FM
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La place financière
suisse marginalisée?

L'UBS touj ours plus présente à l'étranger

Les résultats semestriels publies par 1 Union de Banques
(UBS) et les autres grandes banques à vocation internation
unanimes sur ce point: la part des activités à l'étranger ne i
croître . Aujourd'hui déjà, l'UB S réalise près de 40% du bén
groupe nors de nos trontieres. La suisse se retrecit-eiie comme p<
de chagrin à cet égard? Nos banques seront-elles bientôt plus dé
loppées à l'étranger que dans leur pays d'origine? Nous avons p<
la question à Pierre de Week, directeur général et chef de la rég
Europe de l'UBS.

M. de Week , quelle différen-
ce y a-t-il entre l 'UBS en Suis-
se et l 'UBS ailleurs en Eu-
rope?

Pierre de Week: La partie la
plus visible de l'UBS en Suisse
est certainement son important
réseau de succursales qui
s'étend sur tout le pays. C'est
la 1 expression de nos efforts
pour fournir les prestations
désirées sur place à notre
clientèle. Dans cette optique,
nous sommes la banque de tout
un chacun , une banque dite
«retail». A l'étranger , par con-
tre, nous nous adressons aux
grands acteurs économiques, à
savoir les départements finan-
ciers gouvernementaux , les
organisations supra- et para-
étati ques , les multinationales ,
les investisseurs institution-
nels , notamment les caisses de
pension et les institutions
financières telles que les ban-
ques. Tous ces clients récla-
ment moins une proximité
immédiate qu 'un professionna-
lisme sans faille.

Est-ce à dire que le profes-
sionnalisme tient une moindre
place en Suisse?

Mais pas du tout! Les affai-
res «retail» exigent la même
qualité de prestations. Simple-

Pierre de Week, directeur gé-
néral: «Notre f iliale au Luxem-
bourg constitue la vraie perle
de notre réseau européen.»

ment , les gros clients , en Suis-
se comme à l'étranger , ont
leurs besoins spécifiques. Nous
ne nous contentons pas de faire
en Suisse du «petit commerce»
- bien au contraire . Près de
1400 collaborateurs relevant
pour l'UBS de la région Eu-
rope travaillent en Suisse. Ils
fournissent toute la gamme
des prestations: «trading» en

Londres, une des p laces f inancières porteuses: aujourd 'hui ,
l 'UBS y emploie déjà 2100 personnes qui prennent une part
essentielle aux résultats du groupe

actions , obli gations et devi-
ses, services de «corporate fi-
nance», à savoir émissions et
conseils en fusions et acquisi-
tions , sans oublier les grands
crédits internationaux. De Zu-
rich , nous servons non seule-
ment la clientèle suisse, mais
aussi celle dès autres pays
européens et du monde entier.

Quelle est la p lace de
Zurich dans la région Europe?
A-t-elle voix au chapitre à côté
de Londres?

Londres s'est indiscutable-
ment haussée au rang de place
financière extrêmement inté-
ressante du fait de ses condi-
tions cadres favorables. Nous
tenons à une forte présence à
Londres pour nous assurer
l' accès aux marchés internatio-
naux. Toutefois , Zurich con-
serve sa place de choix dans
notre banque: elle est dotée
avec Londres d'une infrastruc-
ture complète pour offrir des
prestations sur mesure à nos
clients de toute la planète. Bien
sûr, l'UBS Londres compte
aujourd'hui près de 2-100 colla-
borateurs et contribue pour
une part essentielle aux résul-
tats du groupe. Il s'agit d'être
s-ur place pour un grand nom-
bre d'affaires, et d' autre part
certaines transactions ne sont
plus réalisables en Suisse, vu
qu 'elles reviennent trop cher
pour le client , souvent pour des
questions de fiscalité.

Quel est le visage de l 'UBS
en Europe? Quelles sont ses
prestations? Quelles sont ses

places fortes et ou peut-elle
encore s 'affirmer?

Notre filiale à Luxembourg
constitue la vraie perle de

notre reseau européen. Elle
a surtout vocation de gestion
de fortune. C'est en effet ici
que se gère une grande partie
des fonds de placement offerts
partout dans le monde par
l'UBS. Le développement des
affaires y est favorisé par
l' environnement. En effet , le
Luxembourg ne connaît pas le
droit de timbre handicapant la
Suisse, où une loi moderne sur
les fonds de placement fait
également défaut. De fait,
notre pays a pri s du retard
ces dernières années sur
le Luxembourg, où nous
employons aujourd'hui près
de 180 personnes.

Francfort occupe la deuxiè-
me place après Londres, avec
plus de 200 collaborateurs.
Cette filiale se spécialise dans
le «trading» des obligations et
actions en mark allemand mais
s'occupe aussi de conseils aux
grands clients allemands en
matière de crédits et de marché
des capitaux.

Si Pari s n 'est ouvert que
depuis relativement peu de
temps, 130 personnes y travail-
lent déjà pour UBS France. Les
activités de «trading» de titres
à revenu fixe en franc français
ont pris une place importante,
des équipes s'occupant par ail-
leurs de crédits et conseils aux
entreprises hexagonales.

A Madrid , la conversion de
notre représentation locale ,
installée depuis des années, en
succursale UBS est prévue, le
marché nous paraissant pro-
metteur. Enfin , notre filiale de
Milan , créée il y a un certain
temps, se consacre à la prise de
partici pations dans des sociétés
italiennes.

Certains pays sont «vier-
ges» sur la carte UBS de
l 'Europe , par exemp le les pays
Scandinaves , la Belgique, les
Pays-Bas, l 'Autriche , etc.
Sont- ils dépourvus d 'intérêt
pour l 'UBS?

Par principe, nous nous
limitons aux places financières
importantes , où nous sommes

otre destination, avec l 'Eurocard UBS vous êtes
s ouverts dans le monde entier.

000 Eurocard UBS -
_**_A ___*-*% _#*% £_**** .A_*% I

¦

s que l'Union de
:s (UBb) a lance sa propre carte de
ird UBS. Cet été, la cent millième
ise. Succès que l'UBS tenait à fai-
titulaire de ladite carte, Madame

"Ion Al anc m_ =>r<=» rlp HP I I Y  pnPantc-4V> _ _ .  ¦ / uiw, U'VI V WW N_l>_.,.»_ V VU1_U1_U,

a gagné un bon pour un voyage
; 10 000 francs! Kenya, Thaïlande
ladame Montandon n'a pas encore
i. De toute façon, l'Eurocard UBS

131_ _. _ «__«__.*« _ -l__. _^ ,_. _. îcia i IICUICU _>C gagnante uaiib _>uti
ui sera d'une grande utilité. Les titulai-
999e et 100 001e cartes ont aussi reçu

chacun un bon pour un voyage d'une valeur de
5000 francs.

aujourd'hui partout bien repré- Pour conclure: comment
sentes. Nous suivons les autres voyez-vous l 'avenir de la Suis-
pays à partir de la Suisse ou de se dans la région Europe?
Londres. Non qu 'ils soient Pourra-t-elle maintenir sa
inintéressants , mais les frais position?
d' installation de succursales ou La Suisse continuera de
de filiales seraient trop élevés. j ouer un rôie j mportant à l' ave-
Nous préférons offrir une qua- -̂  déterminé par le savoir-
hte optimale a partir de quel- faire; la S0Uplesse et les con-
ques centres d excellence, naissances linguistiques de ses
plutôt que de nous disperser collaborateurs. Mais une gran-
partout en petites unîtes. de banque suisse ne saurait

survivre au milieu de la con-
Et en Europe de l Est. currence internationale sans
Le même principe vaut l' appui massif de ses unités à

également pour cette partie de l'étranger, qui accroîtront sans
l'Europe. Les places financiè- nul doute leur part aux résultats
res importantes font encore ces prochaines années encore ,
défaut dans l' ancien bloc de Pour le reste, le législateur
l'Est. Il n 'y a donc pas lieu suisse devra créer pour les en-
actuellement de créer succursa- treprises de notre pays les con-
les et filiales , ce d' autant plus ditions indispensables à un
que nous pouvons nous occu- bon départ , en les libérant
per sans problèmes de notre d'entraves inutiles qui gênent
clientèle à partir de Zurich ou notablement leur compétitivité
Londres. internationale.

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Lim Ho Kee directeur
Lim Ho Kee est un nom à con-

sonance bien étrangère pour un
membre de la direction ' générale
élargie du groupe de l'Union de
Banques Suisses. Lim Ho Kee,
citoyen de Singapour , est né à
Perak en Malaysia. Cela ne l' a pas
empêché d' accéder à l'étage su-
périeur d' une banque helvéti que
traditionnelle sans passeport suis-
se. Depuis 1984, Lim Ho Kee, 49
ans , travaille à l'UBS Singapour.
Il est aujourd'hui directeur général
et dirige la région Asie orientale. 11
est ainsi responsable des activités
du groupe UBS sur un périmètre
comprenant l'Asie du sud-est ,
Hongkong, la Républi que Populai-
re de Chine , Taiwan , l'Australie et
la Nouvelle-Zélande.

Comment travailler pour une
banque suisse à Singapour? Lim
Ho Kee sourit: «La Suisse et
Singapour ont de nombreux points
communs. Dans les deux cas, on
peut parler d'Etats se démarquant
par rapport à leurs voisins. Les
deux pays ont une p luralité cul-
turelle ; à Singapour cohabitenl
Chinois , Malaysiens , Indiens ,
Européens et Américains. Comme
la Suisse , Singapour est plurilin-
gue avec quatre langues officiel-
les, elle est renommée pour sa pro-

nanaval région Asie orientale
prêté et sa sécurité. Et la mentalité
professionnelle disciplinée des
Asiati ques complète le portrait
comparatif avec la Confédération.
Il existe cependant une légère dif-
férence... Le climat ! La ville por-
tuaire jouit toute l' année d'une
température de quelque 28 CC...»

La zone Asie/Pacifi que se
distingue par une rap ide crois-
sance économique. L' ampleur des

à Taipei , j' ai besoin de 12 heures
de vol», souligne Lim Ho Kee.

Les opérations effectuées dans
cette région relèvent des secteurs
d' affaires suivants: négoce, crédit .

marchés intérieurs et les condi-
tions légales avantageuses favo-
risent le boom économique des
«Dragons». Le potentiel économi-
que de ces Etats attire les investis-

placements et marché des cap i-
taux . «Notre travail nous amène à
rencontrer quotidiennement des
personnes de mentalités et de cul-
tures différentes. Mon objectif est
d'être compétent , de satisfaire

seurs étrangers qui apportent un
soutien financier vital au pays.
«Résumer l'Asie du sud-est n 'est
pas facile , ne serait-ce que géogra-
phi quement parlant. Que j' aille de
Zurich à Singapour ou de Sydney

chacun de nos clients et de leur
consacrer le maximum de temps.»

Au sein de l'UBS , les régions
jouissent d' une grande autonomie.
Lim Ho Kee en parlant de ses
collè gues suisses: «La collabora-
tion avec le siège central est par-
faite.» Dans ses délibérations, la
direction élarg ie du groupe recher-
che un consensus pour les ques-
tions d' importance. Ainsi les déci-
sions peuvent être présentées et
défendues dans le même langage.
«Une attitude typique pour une
institution suisse», ajoute-t-il.
Mesuré à l'échelle asiati que, ce
processus de décision est cepen-
dant un peu long... D'après Lim
Ho Kee, depuis qu 'il est à l'UBS ,
la banque s'est considérablement
modifiée. En moins de dix ans.

L»__—-Hfaj PrSk, <¦ une banque suisse avec des
représentations à l'étranger , elle

Lim Ho Kee: «L 'UBS n 'est plus seulement une banque suisse. Le s'est transformée en banque
siège est certes à Zurich , mais sa vocation internationale croît internationale , mais toujours
sans cesse.» helvétique. ¦
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Le nouveau pavillon forme une entité autonome. Aldo Ellena

TIN TERIN

Le home pour handicapés a
construit un nouveau pavillon
Inauguration et journée portes ouvertes pour la dernière pièce du puzzle
qui, à l'enseigne du «Tilleul», accueille les adultes handicapés profonds.

C

'était fête, hier après midi à pants des lieux de créer un climat plus Erigé en six mois, il aura coûté près de
Tinterin. Trois ans après son intime que celui d'une grande institu- deux millions de francs , y compris k
inauguration , le home-atelier tion. La conception des locaux y terrain et le mobilier. Cefélément sup-
«Linde», destiné aux adultes contribuera : chaleur grâce au bois et à plémentaire permet à la fondation
gravement handicapés , cou- la couleur dominante lilas , lumière d'accueillir 63 personnes en tout , don.

pait le ruban d'un pavillon supplé- grâce à de grandes baies vitrées et à des 16 au foyer La Colombière à Givisiez.
mentaire. Ce bâtiment est le cin- éclairages soigneusement étudiés. Les les autres trouvant place au home
quième d'un ensemble érigé à l'entrée résidants et le personnel disposeront «Linde» à Tinterin.
du village , côté Marly. Il offre dix aussi d'espace en suffisance: des La population est invitée à venii
chambres au rez-de-chaussée, qu 'oc- chambres de 16 m2, des portes et des voir le nouveau pavillon , aujourd'hui
cuperont sept internes , trois places couloirs assez larges pour qu 'y circu- entre 10 et 14 heures. Cette ouverture
étant réservées aux «dépannages». lent sans encombre fauteuils et lits est dans la droite ligne de ce qu 'essaie
Une chambre supplémentaire a été roulants. de réussir Benjamin Brùlhart , direc-
aménagée à l'étage, pour une personne La construction de ce nouveau pa- teur du home: créer un lieu où la per-
plus autonome , mais qui tenait à de- villon a été rendue nécessaire par sonne handicapée soit considérée dans
meure r dans cet établissement. l'augmentation constante de la de- sa totalité et, surtout , éviter de l'isolei

Le pavillon a été conçu comme une mande, explique Willy Neuhaus , pré- du monde. Ainsi les gens de l'exté-
entité en soi: outre les chambres , les sident du conseil de la Fondation fri- rieurs sont-ils les bienvenus dans le
sanitaire s, un salon / salle à manger et bourgeoise en faveur des personnes home, au solarium par exemple,
un bloc cuisine permettront aux occu- adultes handicapées mentales et IMC. MJN

¦ Braderie. Samedi dès 7 h. et jus-
qu 'à 17 h., braderie et marché aux oi-
gnons à la place Georges-Python.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., sur la place de La
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Marché aux puces. Samedi de
9 h. à 12 h., marché aux puces à la
route du Moulin , Marly-Cité.
¦ Portes ouvertes. A l'occasion
de l'ouvert ure de son 5e pavillon , le
Home-atelier Linde à Tinterin invite le
public à venir visiter cette nouvell e
réalisation , samedi de 10 h. à 14 h,
Possibilité de se restaurer.
¦ Futurs grands chefs. Démons
trations de cuisine au gaz par les ap
prenti s cuisiniers et dégustations, sa
medi de 9 h. 30 à 12 h., à l'Espace gale
rie Placette.
¦ Récital de chant. Accompagnée
de son pianiste , Haïda Housseini
chantera des œuvre s de Fauré, Debus-
sy. Chausson et Poulenc. Un concert
exclusif à La Loge Podogine , rue d'Or
5, Fribourg . samedi à 21 h. précises
(ouverture des portes à 20 h. Billets à
l'entrée ou réservations tél. 22 51 00.
¦ «Portes ouvertes». A l'occa-
sion de l'inauguration du nouveau pa-
villon du Home-atelier Linde pour
personnes adultes handicapées menta-
les et IMC à Tinterin , une journée
«portes ouvertes» est organisée ce sa-
medi de 10 h. à 14 h.
¦ Concours bûcheronnage.
L'Association des forestiers et Service
forestier fribourgeois organisent un
concours de bûcheronnage . démons-

tration de flottage de bois sur le lac,sa-
medi dès 7 h. et jusqu 'à 17 h. au Lac-
Noir. A 17 h. 30, proclamation des ré-
sultats. Ouvert à tous. Renseigne-
ments: 037/39 19 92.
¦ «Ombres et lumières». Jeu
«Ombres et lumières» , samedi et di-
manche de 16 h. à 20 h. : un plan , ainsi
qu 'un itinéraire et une bille sont à
votre disposition à la ferme du Gra-
bensaal , chez Hubert Audriaz , chemin
du Grabensaal 4, Fribourg. Jusqu 'au
10 octobre .
¦ Jazz. Reprise des dîners-concerts
mensuels avec le trio de jazz de Ri-
chard Pizzorno , accompagné poui
l'occasion par la fine fleur des rythmi-
ciens européens , samedi dès 19 h. 30.
au restaurant des Maréchaux. Fri-
bourg.
¦ Blues, country. La Spirale ac-
cueille Kevin & Jump «Acoustic
Blue» pour un concert de blues el
countrv , samedi dès 21 h. Petit-Saint-
Jean 39. (Loc. 037/22 22 43).
¦ Rock. Les groupes «Wipersx
(USA) et «Well Well Well» (D) sonl
les hôtes de Fri-Son. samedi dès 21 h
Route de la Fonderie 13. (Location
037/22 13 00).
¦ Soirée d'évangélisation. Soi-
rée animée par la communauté de;
Béatitudes, samedi à 20 h. à l'église
Sainte-Thérèse . Fribourg.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement: 10 h.-12 h. rencontre avec ur
prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction.

DIMANCHE
¦ Sénacle romand. Grand sén.
cie romand du Mouvement sacerd e

tal mariai. Université Miséricorde , di-
manche de 9 h. à 12 h. ; Eglise des Cor-
deliers dimanche de 13 h. 30 à 16 h.

¦ Concert. Le Chœur Saint-Etienne
de Belfaux, sous la direction de G
Maillard , donne un concert spirituel et
profane, dimanche à 17 h., au Couveni
Saint-H yacinthe. Botzet 8, Fribourg
Entrée libre - collecte.

¦ Concert. Festival Michel Corboz
Passion selon Saint Jean , de J.S. Bach
Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne. Dir. Michel Corboz. Avec
Magali Dami , soprano; Elisabeth
Graf , alto; Hans-Jùrg Rickenbacher
ténor; Peter Harvey, Stephan Imbo-
den , basses. Eglise du Collège Saint-
Michel , dimanche à 18 h. (Locatior
037/2 1 83 35).

¦ «Au Carrefour». Eucharistie ei
repas fraternel , dimanche à 18 h. 30
au Centre de rencontre pour les jeune ;
«Au Carrefour», av. Général-Guisar
18a.

¦ Gospel. Le groupe vocal «Mosaï-
que» de Lausanne et Pierre Huwilci
présentent: Original New Gospe
Song, avec Sam Davis, chanteur e
compositeur noir américain. Temple
de Fribourg. dimanche à 17 h. (Loc
021/921 29 00).

¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de k
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de Montorge : 17 h. bénédiction , suivie
des vêpres. Monastère de la Visita-
tion: 17 h. 30 vêpres. Basilique Notre
Dame: 19 h. 30 adoration du Saint
Sacrement, chapelet et bénédiction
Cathédrale Saint-Nicolas: complie ;
chantées à 19 h. 30.

PIANO

Ricardo Castro obtient le lei
Prix du concours de Leeds
Honneur pour le Conservatoire de Fribourg. Son profes-
seur de piano est parmi les meilleurs pianistes mondiaux

Ricardo Castro figure depuis la se
maine passé sur la liste des lauréats dt
prestigieux concours «Harveys Leed:
International pianoforte competi
tion». Avec des noms tels que -Radi
Lupu (1968), Murray Perahia (1972
ou Michel Dalberto (1978), il partage
les avantages que ce genre de presta
tions offrent au 1er Prix: une soixan
taine d'engagement avec les plu:
grands chefs et orchestre s du monde.

Le jeune pianiste brésilien de vingt-
six ans, professeur au Conservatoire
de Fribourg depuis 1991 est établ:
dans la région du Lac-Noir. Heureu>
lauréat du concours de piano de Leed;
situé au nord-est de Manchester , il se
place juste avant le pianiste anglai;
Léon McCawly auquel on pensait oc-
troyer le prix.

«Après avoir obtenu ce prix»
confie Ricardo Castro, «il n'est plu ;
nécessaire pour un pianiste de tentei
sa chance dans d'autres concours , cai
c'est celui qui ouvre le plus granc
nombre de portes dans le monde de k
musique.» Riccardo Castro a inter
prêté des pages de Mozart , Chopin
Liszt , Sçhumann , Schubert et Debuss\

pour piano seul , et le 5e Concerto pou:
piano et orchestre de L. V. Beethover
dans des conditions qu 'il qualifie
d'idéales :« L'orchestre n'est rier
moins que le London Symphony Or
chestra, et le chef Simon Rattle».
INFLUENCE

Ce pas en avant dans la carrière di
pianiste va-t-il influencer son activité
pédagogique au Conservatoire de Fri
bourg? «Après ce concours , mes enga
gements vont être plus nombreux
Cela signifie que je n 'augmentera i pa:
le nombre d'élèves de la classe di
diplôme et de virtuosité dont j'ai 1:
charge. Pour une année à deux an
encore , j'en maintiendrai le nombre <
cinq ou six , en m'efforçant de leu
donner un enseignement toujours plu:
de qualité. En Suisse, les élèves déci
dent de devenir professionnels seule
ment après vingt ans. Ils ont dom
besoin de rattraper certains retard s
Avec ce nombre d'élèves, je pourra
toujours assumer au mieux ma tâche
d'enseignant au Conservatoire de Fri
bourg».

B!

JUGE DE POLICE

Un père un peu trop inquiet a
été acquitté par le juge
Pour qu'il y ait insoumission aux ordres de l'autorité, il fau
au moins que cet ordre soit connu de l'accusé.

Pierre-Emmanuel Esseiva, juge de po
lice de la Sarine , a acquitté hier un père
de famille, renvoyé devant lui poui
insoumission aux ord res de l'autorité
Condamné par le juge civil à remettre
son bébé à son épouse , il ne l'avait fai
qu 'avec plusieurs jours de retard
Mais, lorsque le juge avait rendu cette
décision en procédure d'urgence. le
père était déjà parti en France. Il n'er
avait eu connaissance qu 'à son retour
quelques jours plus tard.

Le père avait soustrait l'enfant de
peur que sa femme, Marocaine, le ra
mène dans son pays , ainsi qu 'elle avai
menacé de le faire dans un moment de
crise conjugale. Deux semaines aprè:
les faits, lui-même et sa femme s.

retrouvaient , retiraient la multitude
de plaintes pénales qu 'ils avaient dé
posées l'un contre l'autre pour enlève
ment d'enfant , voies de fait , menace:
et autres gracieusetés. Aujourd'hui , ili
vivent à nouveau ensemble. Apparent
ment sans problème. Le président Es
seiva n'a pas voulu se montrer plu ;
royaliste que le roi. Considérant que k
décision de remettre l'enfant n'avai
pas pu atteindre le père en France, il _
estimé qu 'il n'avait pas pu manifeste:
d'insoumission à une décision qui ni
lui était pas connue et a acquitté le
papa. Aprè s l'avoir copieusement en
guirlande: pour lui , les problème:
conjugaux ne doivent pas se régler su:
le dos des enfants. AF

Danses et
témoignage

FRIBOUR C

La communauté des Béatitudes , éta
blie en Valais depuis 1991 , a choisi k
ville de Fribourg pour commencer s_
«campagne 1993/94» d'évangélisa
tion samedi , de 14 h. à 17 h. à la plac<
Georges-Python. Dès 20 h., une veillée
de prière rassemblera les membres de
la communauté et le public à l'église
Sainte-Thérèse.

Née en 1975, dans le cadre du re
nouveau de l'Eglise après Vatica n II , k
communauté des Béatitudes regroupe
familles, célibataires , religieux et reli
gieuses, prêtre s et diacres. Ils veulen
vivre le plus près possible du modèle
de la communauté chrétienne primiti
ve, par le partage des biens , la pauvreté
évangélique et une vie de prière inten
se.

APIC

GRANGES-PACCOT. Deux
blessés sur l'autoroute
• Jeudi vers 15 h. 30, un automobi
liste français , âgé de 72 ans, circulai
sur l'autoroute de Guin en directior
de Fribourg. Peu après le pont de 1;
Madeleine , dans une légère courbe _
droite , il perdit la maîtrise de son véhi
cule qui dérapa , escalada un talus et fi
un tonneau avant de retomber sur h
chaussée. Blessés, les deux passagers
une femme de 69 ans et un homme de
60 ans furent transportés en ambu
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts
15 000 francs.

60 000e compte
ouvert à
Fribourg

CHEQUES POSTAUX

Une petite cérémonie a mar-
qué hier l'ouverture, par une
jeune fille, du 60 000e compte
jaune.

La titulaire qui a ouvert son compte
est Noëlle Mrazek , de Fribourg. Elle ;
reçu des mains d'Antoine Brùlhart
administrateur principal des service:
postaux , une Postcard-Railcard d' une
valeur de 150 francs. C'est une presta
tion toute récente des PTT , valable
également comme pièce de légitima
tion postale. Les services financier:
postaux par contre ne datent pas d'au
jourd'hui. Le mandat postal a été in
troduit en 1862, le service des chèque:
postaux le 1 er janvier 1906.

Ouvert le 1er février 1909, les chè
ques postaux de Fribourg comptaien
une centaine de titulaire s au départ. I
y en avait 1000 en 1930, 9000 en 1970
50 000 en 1983. PU

PLANFAYON. Perte de maîtrise
• Un automobiliste de 82 ans circu
lait , j eudi vers 16 h. 15 , d' une rue de
quartier en direction de Telmoos. Er
s'engageant sur la route principale , i
ne vit pas une cyclomotoriste qui rou
lait correctement en direction du Lac
Noir. Une collision se produisit qui ni
fit heureusement pas de blessé. Dé
gâts; 10 000 francs. Gi
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CONTRÔLES DE FONCTIONNEMENT
DES VANNES DE VIDANGE

Conformément à l'article 27 du règlement fédéral concer-
nant les barrages, les FORCES MOTRICES HONGRIN-LÉ-
MAN SA procéderont à un contrôle de fonctionnement
des vannes de vidange du barrage de l'Hongrin.

Ces essais auront lieu

le vendredi 1" octobre 1993 entre 10 h. et 15 h.

Pendant ces essais , le débit d' eau évacué au travers des
vannes testées atteindra environ 10 m3/s. et se maintiendra
durant quelques minutes. L' eau s'écoulera à l' aval du bar-
rage dans le lit de l'Hongrin. L' ouverture aura lieu à plusieurs
reprises.

FORCES MOTRICES HONGRIN-LÉMAN SA

22-940
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Café-Restaurant du Pafuet
PRAROMAN-LE MOURET

BAL RÉTRO (disco)
années 60-70

Samedi dès 21 h. Entrée libre.
Se recommande: Famille Sturny

17-508838

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Biens mobiliers et divers
Le mardi 28 septembre 1993, à partir de 14 h., à
Cugy, La Creuse 110, dans la maison de feu Jean-Pierre
Collomb, cet immeuble se trouve derrière le garage, direc-
tion Payerne, l'office vendra au plus offrant , au comptant et
sans aucune garantie les biens suivants .
1 téléviseur , 1 machine à laver le linge, 1 congélateur, 1
tondeuse à gazon, 1 cuisinière électr., 1 aspirateur, 1 lampe
halogène, 1 lit 2 places, 2 armoires , 1 table de salon, 6 chai-
ses , 1 buffet, 1 échelle, 1 batterie d'orchestre et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

r"

Veuillez me verse r

Je rembourserai

NP/Domicile 

Date de naissance 

A adresser dès aujourd

Signature

Procrédi t , 1, Rue de la Banque ,
18.00 heures) ou téléphoner:

à Banque
Fribourg (08.00 - 12.15/ 13.45

Xp/ocrédrt
d ' in lè téh jusqu 'à 16,5% maximum pur année indus a s s u r a n t e

I a d m i n i s t r a t i f s  et commiss ions

~H

env. Fr

Prénom

A louer à Sorens, dans ferme
transformée

appartement de 3 pièces, grande cui-
sine aménagée, garage, jardin, télé-
réseau. Fr. 1300.- par mois, ch.
comprises, libre dès le 1.1.1994

*_ 037/46 35 52 (le soir dès 19 h.)
077/34 22 40

17-540465

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _______ _______effectivement A A
utilisés. J ^v

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

1 . . ^M
: A : ï_ . ' -S;;

A vendre à Riaz, -S"  f r**%r/1belle parcelle à bâtir j lJ
1025 m2, complètement équipée. j
Prix à discuter. V, }

<r̂  - >
La pttitt annonce.

Ecrire sous chiffre L 130-735044, à Publi- /,/,;„/, pour , r
citas, case postale 176, 1630 Bulle. so„ /,rli _,,./,„..

À LOUER
GARAGE DE CYCLES
ET CYCLOMOTEURS

situé à 10 km de Fribourg.
Pour renseignements :

* 037/3 1 10 88 (après 18 h.)
17-2535

Cherche colocataire(s) pour ap-
partement duplex (180 m2), centre-
ville.

A disposition: Vh pces (90 m2)
salle de bains indép., cuisine parta-
gée.
Loyer: Fr. 1167.50 ch. compr.
¦s 037/23 20 58 17-540473

En vous abonnant pour un an à «La Liberté», vous économisez
Fr. 348 - par rapport au prix d'achat au numéro. Soit 58 % sur
l'année! Pensez-y : un abonnement d'un an, c'est un budget
allégé, votre quotidien préféré à domicile... et la possibilité de
profiter des avantages du «Club en Liberté»! Alors ne perdez pas
un instant, renvoyez-nous le coupon ou téléphonez au
037/86 44 66!

«̂  ffWf ïf fffl
/'film

^Jj^_yj Je désire m'abonner à «La Liberté» pour:

| 1 an, au prix de Fr. 252 -, payables en une fois

| 1 an, au prix de Fr. 261 -, payables en 3 tranches de Fr. 87-

| 6 mois, au prix de Fr. 132 -, payables en une fois.
Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou des trois bulletins (selon le type
d'abonnement choisi) que ta Liberté me fera parvenir ultérieurement.

| Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté gratuitement et sans engage-
| - ment pour une période d' essai de 15 jours.

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d'essai.

| Nom:

Prén om :

Rue/N° : 

NPA/Localité : 

Téléphone : 

I Date : Signature : 

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour le renouvellement d'abon- ï
nements existants. Coupon à retourner à: «La Libené», Gestion et Marketing, Pérolles 42,
1705 Fribourg.

 ̂ I

A louer à Massonnens

APPARTEMENT
de 2Vi pièces

Libre dès le 1.10.1993.
Fr. 841.- charges comprises.
Aide fédérale possible.
¦s 077/34 32 68 ou
037/24 56 43

17-528277

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L___ , .



POLITIQUE TOURISTIQUE

La région LIM Gruyère exige
un effort des communes
Première des régions LIM à prendre ce virage, la Gruyère
tient absolument a sauver ses

L'association pour l'aménagement , le
développement et l'équipement de la
Gruyère change de cap. L'option nou-
velle date de 1989, mais les premiers
travaux se sont faits dans l'ombre .
Aujourd'hui , avec l'opération «sauve-
tage des remontées mécaniques», cette
nouvelle tx.litio.ue du développement
régional entre dans une phase de réa-
lisations concrètes. L'association LIM
en a tracé les grandes lignes, jeudi der-
nier, à Bulle. Il faudra désormais
compter avec un front gruérien du tou-
risme. «Et qu 'on ne parle pas de riva-
lité entre Charmey et Moléson , c'est
suicide» a dit le préfet Placide Meyer.
La LIM Gruyère veut , en effet, sauver
ses télécabines de Charmey/Les Dents
Vertes SA et de Gruyères-Moléson-
Vudalla SA. Sans le maintien de ces
infrastructures de base, le tourisme
gruérien devrait être pensé tout autre-
ment «et ça coûterait encore plus
cher»

L'ÉTAT DOIT INTERVENIR
La région LIM Gruyère rassemble

les quarante communes du district et ,
depuis 1978, elle a pu bénéficier d'une
cinquantaine de millions de francs
pour des investissements d'infrastruc-
tures. «Nous avons donc été bien ser-
vis» dit le préfet. «Mais maintenant ,
nous ne Douvons DIUS nous contenter
de gérer l'attribution de crédits. Nous
devons nous occuper d'aménagement ,
de développement et d'équipement de
la Gruyère, donc du renouvellement
de nos remontées mécaniques». «La
nouveauté» ajoute Bernard Muller , se-
crétaire régional , «c'est que la région
LIM peut se prononcer en matière
d'investissements. En 1978. les études
étaient extérieures au canton. Au-
jourd'hui , on se rend compte de la
nécessité d'une prise en charge dans la
région».

L'association s'appuie sur une
étiiHe r_ .mm__ n_ - .A_ » à l'T Tni vercité Ap

BULLE. Aide au Ski-Club
• Le Conseil général a ratifié jeudi
soir l'octroi d'un prêt sans intérêt de
90 000 francs en faveur du Ski-Club
Alpina pour sa cabane du sommet de
La Chia. Le bâtiment pourra ainsi bé-
néficier d'une nouvelle citerne à eau
potable , de l'aménagement de sanitai-
res et de la transformation comnlète
des dortoirs . Cette contribution à ca-
ractère exceptionnel est à assimiler à
une aide à une société qui , contraire-
ment à d'autre s, ne dispose d'aucune
infrastructure nnur ses act iv i tés a
commenté Jean-Paul Glasson, vice-
syndic. Les enfants bullois en sont
notamment les bénéficiaires puis-
qu 'ils peuvent participer là-haut à des
camps de ski tout spécialement mis
sur pied à leur intention. YCH

_______________________________ B H D I 1 r I T i ________________________________¦

remontées mécaniques.

Fribourg et publiée en 1990. Son au-
teur , Anne Kûng conclut que, malgré
la dépense , il vaut mieux renouveler
les télécabines existantes que de les
faire disparaître . Les incidences éco-
nomiques d'un arrêt d'exploitation se-
raient plus chères que sa poursuite.
Cependant, elle précise que «sans une
intervention massive de la part de
l'Etat , le financement du remplace-
ment des télécabines de Charmey et
Moléson s'avère impossible».

La faiblesse du tourisme gruérien
réside précisément dans le finance-
ment du maintien de ces infrastruc-
tures (19 millions pour Charmey et
Moléson et 1.325 million pour les ré-
parations à la Berra). Donc, même si
leur rentabilité d'entreprise est mau-
vaise, leur rentabilité sociale est im-
portante et , c'est pour tenir compte de
cet aspect que la LIM est partie en
campagne. Les dossiers des télécabi-
nes ont été acceptés par le fonds
d'équipement touristique. L'Etat se
prononcera en novembre ou février
prochain , mais légalement sa partici-
pation reste subordonnée à celle des
communes eruériennes.
POUR LA BERRA

La LIM s'est déjà engagée pour les
réparations urgentes de la Berra. Elle
s'attelle , en outre , à faire comprendre
aux communes l'enjeu de leur partici-
pation financière extraordinaire - 30%
selon une clé de répartition - au renou-
vellement des télécabines gruériennes.
Le comité hésite entre deux ontions
pour les futurs investissements régio-
naux. Va-t-on les soumettre chacun à
toutes les communes ou proposer une
modification des statuts LIM pour se
donner les moyens de nouveaux inves-
tissements? Après cette étape excep-
tionnelle , la région LIM Gruyère coor-
donnera le travail d'autres équipe-
ments qui seront financés par le mode
ordinaire MnNinilF DiiRUSSF.i

BULLE. La commune rachète
son terrain
• Vendues par la commune il y a
trois ans à Romandie Confort SA,
deux parcelles de 5500 et 1677 m2 de
terrain de la zone industrielle de Pa-
lud , sont aujourd'hui reprises par la
ville qui fait usage de son droit de
réméré, l'entrenriseaui.il vaauelaues
mois, cessait ses activités à Bulle et
licenciait son personnel n'ayant pas
construit la halle de stockage prévue
dans le délai imparti. Ce droit de ré-
méré est exercé au prix stipulé à l'épo-
que auquel s'ajoutent les frais de la
transaction. Jeudi soir , le Conseil gé-
néral a donc ratifié un emprunt de
505 687 francs nnur nermettre cette
opération. A un conseiller général qui
soulevait l'opportunité d'introduire
dans cette transaction une clause de-
vant permettre de régler d'éventuels
préjudices subis par le personnel mis
au chômage et des créances d'entrepri-
ses contre la société, il fut répondu que
rien ne pourra être obtenu de cette der-
nière , le terrain en question étant tota-
lement erevé d'hvnnthênnes

v/^u

VAULRUZ. Dépassement impru-
dent sur l'autoroute
• Jeudi à 16 h., une automobiliste de
66 ans circulait sur la N 12 de Bulle en
direction de Châtel-Saint-Denis. Peu
après la jonction de Vaulruz , alors
niTelle rmilait sur la vnie He Hénacse.
ment , un automobiliste qui la précé-
dait se déporta subitement sur la gau-
che. Gênée par cette manœuvre , elle
perdit la maîtri se de son véhicule et
heurta à deux reprises la berme centra-
le. Personne n'a été blessé. Dégâts:
£ z r t r \  (•_ .„ 

REMAUFENS. Le bon numéro
au 021
• Pour les réservations concernant
les concerts de Remaufens et de Fri-
bourg du groupe vocal Mosaïque avec
Sam Davis, le numéro de téléphone est
le 021 /921 29 00. contra irement à l'in-
_ V . r r r _ _ _ t i _ . r _  nirnp 1-iier
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Samedi 2 octobre 1993
dès 9 heures

14e Rindyà
DÉSALPE

Nombreux troupeaux fleuris

40 artisans avec démonstrations

Emission du «Kiosque à musique»

130-12676

COMMUNE DE BULLE

Le personnel perd l'avantage
de son assurance collective
Parce que la distorsion entre les primes perçues et les prestations
versées est énorme, la caisse-maladie a dénoncé son contrat.

L'étude d'une nouvelle école à c
primaire. GD Vincent Murith-a

A 

partir du 1er novembre pro-
chain, le personnel de la com-
mune de Bulle ne sera plus au
bénéfice de l'assurance-mala-
die collective. Siégeant jeudi

soir sous la présidence de Jean-Daniel
Mottas, le Conseil général a été in-
f/.rmé He eette hien mauvaise nouvel-
le. Au cours de cette séance, le projet
d'un nouveau bâtiment scolaire a éga-
lement été discuté, le groupe socialiste
revenant à charge pour demander au
Conseil communal d'entreprendre
une étude sans tarder.

A elle seule, la rupture du contrat
d'assurance-maladie collective signi-
fiée par la Société suisse de secours
mutuel Helvetia exieeait la convoca-
tion de cette assemblée extraordinaire .
Car le statut du personnel communal
mentionne que «la commune conclut
un ou plusieurs contrats collectifs
d'assurance-maladié (...), les collabo-
rateurs avant l'ohlieatinn d'v adhérer.
A défaut d'un nouveau contrat collec-
tif , le règlement sur le statut du person-
nel de la ville doit donc mentionner
que «le collaborateur a l'obligation de
s'assurer conformément à la législa-

PERTE DE 700 000 FRANCS
Si la rupture est formellement an-

noncée par l'Helvetia pour le 30 sep-
tembre, le personnel demeure assuré
insnn*à fin nrtnhre a Hit le svnHir
Gérald Gremaud en précisant que l'as-
surance avait unilatéralement dé-
noncé le contrat en raison des résultats
négatifs de ces dernières années. «La
distorsion entre les cotisations perçues
et les nrestatinns versées nar l'Helvetia

¦__B___** *̂^
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à caractère définitif ne sera lancée au'aorès l'ouverture d'une 32e classe

est énorme. Elle correspond à plu-
sieurs centaines de milliers de francs et
cela sans tenir compte des importants
montants versés par une compagnie
d'assurance qui assure la perte de
gain». En fait , le déficit pour la caisse-
maladie collective est d'environ
700 000 francs , nous a précisé Gérald
Gremaud.

Fare à rette sitnatinn Rnlle a nris
contact avec différentes caisses-mala-
die afin d'examiner la possibilité de
conclure un nouveau contrat collectif
remplaçant celui de l'Helvetia. Des
réponses reçues, il ressort que pour la
majorité des affiliés , les tarifs seraient
plus élevés que ceux pratiqués pour
une assurance individuelle. Par consé-
quent , d'entente avec les partenaires
sociaux, svndicat du personnel notam-
ment , le Conseil communal a décidé
de renoncer à la conclusion d'un nou-
veau contrat collectif. Il reste au per-
sonnel la possibilité de s'approcher
d'une autre caisse ou de demeurer affi-
lié sans réserve à l'Helvetia , à titre
individuel , tout en conservant les pres-
tations assurées...moyennant des coti-
sations variant très fortement en fonc-
tion de l'âee.

SITUATION À ANALYSER
La conseillère générale socialiste

Marie-Claude Quartier s'est inquétée
des raisons ayant pu conduire à pa-
reille situation. Elle a interrogé un as-
sureur qui a notamment fait état d'un
absentéisme plus important de la part
du personnel travaillant dans les ho-
mes pour personnes âgées. «Peut-on
mettre en cause ce phénomène à Bul-
le*? _\ a HemanHé Mme Onartier an

Conseil communal. «Effectivement,
dans nos homes un certain absen-
téisme a été constaté», a répondu le
syndic qui tenait hier à nous dire que
le phénomène n'est de loin pas exclu-
sivement imputable à ces maisons.
Devant le Conseil général , la conseil-
lère communale Anne Buchs , respon-
sahle Hes tînmes avait d'ailleurs vive-
ment réagi «trouvant un peu dur d'en-
tendre prétendre que c'est le personnel
des maisons pour personnes âgées qui
coulait les assurances collectives».
D'entente avec le syndicat du person-
nel, la commune de Bulle va entre-
prendre une enquête sur le terrain
pour tenter de détecter ce qui a pu
générer des résultats si catastrophi-
oues.

CONSTRUIRE UNE ÉCOLE
Le Conseil communal a enfin pris

position sur des interventions plaidant
des constructions scolaires: l'étude
d'une nouvelle école à caractère défi-
nitif ne sera lancée qu 'après l'ouver-
ture d'une 32e classe primaire et , cela,
dans la perspective d'une rélisation
par étapes. «Avec 23 élèves par classe -
la moyenne plus élevée du canton - la
néressité existe a rénété Dnmininne
Sudan , au nom du groupe radical. Au
vote, le Conseil général a cependant
suivi l'avis de l'Exécutif. Mais le dos-
sier reste ouvert puisqu 'en fin de séan-
ce, le groupe socialiste avançait de
manière ferme une proposition ten-
dant à entreprendre sans tarder une
étude pour une réalisation dans la
zone d'intérêt général sise entre Mont-
calia et La Pala.

V.^.T. ir  /"•. . .  r _ r _ _ r - r _ r -

¦ Récital. Accompagné au piano
par Olivier Lattion , Michel Brodard
donnera un récital de chant sous les
auspices des Jeunesses musicales grué-
riennes. A l'affiche de ce concert Schu-
bert , Brahms, H. Wolf. J. Ibert , Nor-
bert Moret , M. Ravel et F. Poulenc. Ce
samedi à 20 h. 30 à l'aula de l'Ecole
cernnHaire He la Onivère à Rllllf-.

¦ Rock-folk. Ebullition . reçoit ce
soir dès 21 h. le groupe de cinq Anglais
«Strange Nature » dont Imogen An-
drews à la superbe voix comparée à
celle de Barbara Gosza. L'ensemble
annonce un concert à tendances seven-
ties. Est aussi à l'affiche le DJ's 70.
Local d'Ebullition , rue de Vevey, Bul-
i-.

¦ Body building. Le Top Fitness
Club Bulle organise la Coupe suisse de
body-building. Présélection à 13 h. 30
et finale à 20 h. Hôtel de Ville de Bul-
le.

¦ VTT. La «Grandvillardine» fait la
fête an VTT fe CQmeHi une ennree

populaire de vélo de montagne pour
tous (dès 7 ans) annonce 6 départs
entre 12 h. et 15 h. 35. Une course
humoristique par équipes de 3 concur-
rents costumés (dès 15 ans) se dérou-
lera le soir à travers les rues éclairées

¦ Spectacle. La Compagnie Amiel
- Théâtre du corps se met en scène sur
le mode de l 'humour dans différents
tableaux dans lesquels tout le monde
est le voisin de quelqu 'un dans un
mnnHe nn l'nn est nhlioé He vivre en-

semble. Samedi à 20 h., salle du café
des Agriculteurs à Sorens.
¦ Kermesse. Les résidents du
Foyer Saint-Joseph invitent à leur pre-
mière kermesse. Le produit de la vente
de toutes sortes d'objets et de gour-
mandises est destiné à l'achat d'un bus
pour le home. Samedi dès 10 h. à
£_ > __. 

¦ Randonnée. L'Office du tou-
risme de Romont organise une ran-
donnée pédestre de 6 heures entre Ro-
mont - Le Crêt - Châtel-Saint-Denis
et retour en train. Rendez-vous à 9 h.
_I^ à 1Q nqrn H_ - Dnmnnl

¦ Concert. La fanfare paroissiale
«La Mauritia» d'Autigny-Chcncns
donnera concert en collaboration avec
l'Union instrumentale de Fribourg.
Samedi à 20 h. 30, à la halle polyva-
lente i l 'Au t innv



6.40 St-Paul (chapelle des Soeurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul - Givisiez (D). .
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas -

St-Pierre - Ste-Thérèse - Marly
(SS Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (Les • BROYE
Martinets). Bussy: 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier : 19.00. Esta

18.15 St-Paul (D). vayer-le-Lac: 18.30. Font : 19.00. Gletterens : 19.30. Lully: 19.00. Man
18.30 Christ-Roi. nens : 19.30. Ménières: 19.30. Montet : 18.30. Vallon : 19.30.

18.45 Marly (D , SS Pierre-et-Paul).
19.00 St-Jean. • GLANE
19.30 Hôpital cantonal. Berlens: 20.00. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Grangettes : 20.00. Méziè
20 00 St-Pierre (P) res : 20 00. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 20.00. Torny

le-Grand: 20.00. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Villaz-St-Pierre
. 20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge.

• GRUYERE
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya- Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins :
cmthe - Chapelle Foyer St-Justin - St- 18.00(1). Charmey : 19.30. Corbières : 18.00. Enney: 19.45. Grandvillard :
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Therese (D) - 1945 Gumefens: 19i3o. jaun : 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-
Monastere de la Visitation - Bourguillon - Nic0|as). Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer
Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glane st-Joseph), 20.00 (église). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême:
(Les Martinets). 18 30 Vau |ruz:  2o.OO. Vuadens : 18.15 (foyer).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre- • LAC.
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion
de Villars-Vert). 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00, 18.15 (D).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul. a SARINE
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S Ste"Therese- Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf

17.00 St-Michel. 17.00. Corpataux: 18.15. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny
17.30 St-Pierre. 17.00. Grolley: 19.00. Lentigny : 19.30. Matran : 18.15. Neyruz : 17.30
18.00 St-Jean. Noréaz : 17.00. Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Treyvaux
19.00 Ste-Thérèse. 20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D). • SINGINE
20.30 St-Nicolas. Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D)

AUTRES C U ITE S ET O FFI C E S .VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens

réformée: • Falise pvannplinup libre : 19.30. Semsales : 20.00.Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.30 culte. Bulle:
10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte
en famille (chapelle St-Roch). Cordast :
9.30 Gottesdienst. Domdidier : 10.30 culte
avec sainte-cène. Estavayer-le-Lac : 9.30
culte. Meyriez: 9.30 Familiengottes-
dienst. Môtier: 10.00 culte. Romont :
10.00 culte en famille.

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

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

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

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

AUX FRONTIERES DU CANTON
Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche • SAMEDI
9.30 et 20.00 services divins. Avenches : 18.30. Moudon : 18.00

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: • DIMANCHE
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), Avenches : 9 15. Cudrefin : 10.3C
dimanche 9.45 culte et sainte cène. don . 10 30 oron-la-Ville : 10.00.

nand : 10.30.

: 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30

: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou
10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15 (l).Yvo

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

26e dimanche du Temps ordinaire :
Eglise orthodoxe : Frères, s "il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres , si
Payerne :.Patriarcat de Moscou 9.30 Peti- l' on s 'encourage dans l' amour, si l' on est en communion dans l'Esprit , si
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de l' on a de la tendresse et de la pitié, alors pour que ma joie soit complète,
Corcelles 42). ayez les mêmes sentiments : recherchez l'unité. Phil 2, 1-6
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VENDEUSE À MI-TEMPS «**ÉMÏ5
avec bonnes connaissances d'allemand TCS) Il faut régler le moteur correc-

pour notre département d'appareils électroménagers. tement pour rouler économiquement
Entrée à convenir. et donc réduire au maximum les
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à contacter atteintes à l'environnement.
M. Pierre Riesen, au -a 037/26 27 06. 17-1610 1 .

E____M»_________M__________________I _»_ iii' i_i_ui îr.i_i_i^a»^ ¦¦¦¦ ni! ¦ iligtea—___—— u ,i i _____________________________¦

Notre mandante est une entreprise suisse innovatrice, qui grâce à des produits et des installations de
pointe, occupe une position leader sur le marché mondial. Dans le cadre de son expansion, nous
recherchons pour le compte de la Direction, un

Product - Manager
(doté d'un don inné pour la vente)

«Technologie de pointe»
Vos tâches principales: Conseil/Assistance aux clients clés sur le plan international ainsi qu'une

augmentation du marché infiltré au moyen d'acquisitions ciblées. Respon-
sabilité générale du service des offres dans le domaine technique/
commercial. Développement des produits de haute qualité en collaboration
avec le département technique.

Nous souhaitons: Ing. ETS (électrotechnique). Une formation complémentaire en marketing/
vente constitue un avantage. Personnalité joviale au contact aisé, ayant de
l'initiative et de laflexibilité (30-35 ans), apte à négocier à un niveau exigeant.
Langues: F/ALL./ANGL. Domicile: Environs Berne-Lausanne.

Vous obtenez: Un défi extrêmement intéressant et varié avec une très grande responsabilité
et une indépendance dans un environnement dynamique. Possibilités de
progression, ainsi que salaire correspondant aux exigences.

Vous envoyez: Appréciez-vous les contacts? Possédez-vous l'énergie et la volonté pour
transformer ces nombreuses opportunités en succès? Monsieur Jùrg Bauer,
administrateur, se réjouit de'recevoir votre candidature actualisée accompa-
gnée d'une photographie, du CV, de références, etc.
Mention: «Product-Manager Technologie de pointe».

Notre discrétion est légendaire depuis 1977.

Obtention d'évent. rens. tél.: Lu - Ve 8 h à 18 h. -k *k .

t*XS7
Succursale:
CH-1700 Fribourg Tél. 037/23 23 44 V k_ "̂""l
Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73 V____J>*-J
Bienne • Bâle • Berne ¦ Fribourg • Lenzbourg GFELLER- CONSULTI NG

Lucerne • Zurich • Zoug • St-Gall /Cf |_ |\A/C|7\
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Afin de renforcer notre équipe de jeunes bouchers en salle Jeunes Suisses alémaniques (gar-
de découpe et à l'abattoir , nous cherchons 

^ çons 16 à 18 ans) désirant parfaire leurs

BOUCHERS QUALIFIÉS connaissances linguistiques

Cr,f . . cherchent places comme aidesEntrée de suite ou a convenir. _ r

- Salaire répondant aux exigences et aux tâches. auprès de Commerçants
- Semaine de 41/_ jours. (boucherie, boulangerie, restaurant, etc.)
- Bonne prestation sociale. ou dans l' agriculture. Participation à la vie
Sans permis s 'abstenir. de famille indispensable.
Les intéressés peuvent s 'adresser à M. André Marmy, Date d'entrée: à convenir. Durée du sta-
¦
BT 037/63 47 47, Marmy Viandes en gros SA, ge: 6-12 mois.
1470 Estavayer-le-Lac. OFFICE DE JEUNESSE, Hammerallee 19,

17-536204 I 46oo Olten, *. 062/32 65 40
29-50426629-504266

« MIEUX NOURRIR LA PLANTE POUR
MIEUX NOURRIR L 'HOMME!»

SS5K55&. ATTACHÉS TECHNICO-d affaires annuelnssSmW COMMERCIAUXnous sommes un -
d&s l&dd&rs sufo-
péens privés dans Plusieurs secteurs sont à pourvoir.
l °9r°:fo} 'mifure . Votre mission: sur votre région, vous commerciolisez
tion animale> ouprês des agriculteurs une gamme large de produits

¦ hygiène ) et d'agro- fourniture au travers de la distribution agricole,
nous poursuivons Votre profil: nous recherchons des personnes ambi-
notre croissance tieuses, capables de dialoguer et conclure avec la
européenne. clientèle agricole et de développer un porte-
Le développe- feuille important de clients potentiels. """ fêfa
viïir%ultip

e Professionnalisme et combativité sont 
U v ^$M

nous conduit à la clé de votre réussite sur laquelle reposera / ^WM
renforcer très notre développement! f JSgt\sensiblement Ecrire à TIMAC SUISSE, rue de Lausanne 35, s—^ '"twtfi
notre force de 1950 SION, fax: 027/23.13.19 ou / /v!>ivente- téléphoner les 28 et 29/9/93 JJfc i r  ̂

î
Nous recherchons entre 8hOO et lOhOO jTilJ \ -4/
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• BROYE
Aumont: 10.30. Bussy: 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy:
10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.00 (messe radio-
diffusée). Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15; Collé-
giale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle Hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-
Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Montagny-les-Monts : 10.15. Murist : 10.30.
Nuvilly : 9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. Saint-Aubin : 10.45. Seiry : 9.30.
Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ
telard : 9.30. Châtonnaye: 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 10.15, 20.OC
Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orson
nens:9.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 19.3C
Sommentier: 9.00. Ursy: 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarimboud : 9.3C
Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont : 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15 Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle
9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V]
10.00, 17.00 (E). Chapelle St-Joseph : 9.00. Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 19.30. Echar
lens: 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hau
teville: 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Mar
sens : 9.30 (établissements). Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30
Riaz : 10.00 (salle communale , patronale). La Roche : 9.30. Sales : 9.30
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-s-Mont : 19.30. Villar
volard : 15.00. Vuadens : 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15. Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D)
Villarepos: 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00. Corserey : 10.00. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer-le
Gibloux: 10.30. Farvagny : 19.00. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Ney
ruz : 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 9.45. Posieux: chapelle 10.00
Praroman: 10.15. Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Trey
vaux : 10.00. Villarlod : 9.15.

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

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



¦ Rock. Après son passage à
Ebullition , le groupe helvetico-
australien Wooloomooloo sera ce
samedi aux Anciennes Prisons à
Moudon. Au début de l'année, à
Dublin , ils ont enregistré leur troi-
sième opus. Ouverture à 20 h. 30
avec le groupe lausannois Nuclear
Mutant
¦ Jazz. Le Jazz club Vully ac-
cueille ce samedi à 20 h. 30 six
musiciens de la région lémanique ,
Les Papa 's. Du dixieland , swing,
blues et jazz traditionnel de quali-
té, à voir dans la zone industrielle
est à Avenches.
¦ Mime. Révélation de la Mâ-
choire d'Or 92, le mime d'origine
américaine Branch Worsham pro-
pose son spectacle ce samedi à
20 h. 30 au théâtre de poche L'Ar-
leauin de Fétianv.
¦ Espoir. La section avenchoise
de Terre des hommes organise une
Marche de l'espoir , ce samedi à
partir de 10 h. sur le site historique
du Selley à Avenches.
¦ Illusion. Magie et humour
avec un as jurassien , Alain Surdez ,
ce "samedi à 21 h. 30 à la pinte-
cabaret L'Entracte à Denezv.
¦ Vernissage. Le peintre Jean-
François Comment expose ses œu-
vres récentes à la galerie du Châ-
teau à Avenches du 25 septembre
au 24 octobre. Vernissage ce sa-
medi à 17 h.
¦ Course. Cinauième course
populaire «Tour de la Molière», ce
samedi à 14 h. 30 à Seiry. Pour
tous les âges, de 1 à 7 kilomètre s,
cinq parcours différents. Organisa-
tion par le Centre de rencontre de
Montet. Renseignements au tél.
_ . ¦? 1Q _18 nn AS I A  i n
¦ Patois. A l'occasion de la Fête
romande des patoisants à Payer-
ne, des ateliers d'échange sur les
patois et vieux parlers ont lieu ce
samedi dès 15 h. à la halle des fê-
tes. Le soir dès 20 h. 30, soirée fol-
klorique.
¦ Meeting. Dès 8 h. 30, sur l'aé-
rodrome de Paverne. exDosition
des troupes d'aviation et DCA. De
13 h. 30 à 17 h., démonstrations en
vol puis animation musicale et fête
populaire.
¦ Vendanges. La 13e Fête des
vendanges du Vully démarre ra à
17 h. , à Praz. Dar le cortèee des
enfants. En soirée, animation dans
les guinguettes.
¦ Voile. La commission juniors
du Cercle de la voile , à Estavayer-
le-Lac , organise une manche du
championnat suisse «Opti» par
points. Premier départ possible à
i < _ u

- DIMANCHE -

¦ Orgue. Concert d'orgue avec
M mc Maure r ce dimanche à 17 h. à
Villars-les-Moines.
¦ Voitures. Septième rassem-
blement de l'ASVE et manifesta-
tion de prestige Jaguar, ce diman-
che dès 10 h., sur la place du Ca-
sino et la place du Théâtre à Aven-
KhlIC

¦ Vélo. Les amis de la Table
ronde organisent la traditionnelle
montée chronométrée à bicyclette
entre Granges-sous-Trey et Trey,
dimanche dès 9 h. Inscriptions sur
place.

¦ Patois. Grand cortège folklo-
rique avec une trentaine de grou-
nesrp Himnnrhp Hô<; 1 S h .-i Pauor-
ne, à l'occasion de la Fête romande
des patoisants.
¦ Vendanges. Au programme
de la Fête des vendanges du Vully.
__ Prî_7 n.irt.p _ .ffiripllp à I I h *¦*_ . _ -_

tège à 14 h. et grand lâcher de bal-
lons à 16 h. Animation dans les
guinguettes.
¦ Voile. Au large du port d'Esta-
vayer-le-Lac, manche du cham-
ninnnnt cinccr» / /Ontivv r-inr rAcAinlc
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AVENCHES

Le Conseil communal refuse
une augmentation des impôts
La Municipalité proposait une hausse du taux d'imposition. Mais les
conseillers prônent des mesures d'austérité. Dure, la fin de législature

La 

situation financière de la
commune d'Avenches est
préoccupante. Mais celle des
contribuables ne l'est pas
moins. Alors, ce n'est pas le

moment d'augmenter les impôts. La
proposition de la commission des fi-
nances , jeudi soir devant le Conseil
communal , de laisser le taux d'impo-
sition à 100% de l'impôt cantonal de
base, a convaincu 28 conseillers contre
5 et 7 abstentions. Pourtant , la Muni-
cipalité avertissait dans son préavis:
l'augmentation est «absolument né-
cessaire », proposant un taux à 105%.
Devant les conseillers , le syndic Jacky
Ginggen a affirmé qu '«Avenches ne
peut pas continuer à vivre au-dessus
de ses moyens». La dette communale
approche les 17 mio, et le service de
cette dette , annuellement , est de 1,5
mio. C'est beaucoup pour une ville de
2500 habitants. «Nous creusons un
trou pour en boucher un autre », s'est
alarmé le syndic, rappelant que cela
fait quatre ans que la Municipalité tire
la sonnette d'alarme. Pour 1994, une
stagnation de l'impôt sur le revenu est
Drévue. ainsi qu 'une baisse des impôts
à la source à cause du nombre moins
important de saisonniers. Une baisse
de l'impôt sur les bénéfices et les capi-
taux est aussi prévisible. D'autre part ,
il y a la persistance du chômage pour
une soixantaine de personnes.

Mais pour le conseiller communal
Léo Obertùfer, si les rentrées dimi-
nuent , il faut d'abord réduire les dé-
penses avant d'augmenter les impôts.
Et de proposer une diminution du per-
sonnel communal , en renonçant aux
engagements prévus et en opérant des
mutations internes. «Dans l'industrie
privée on ne peut pas faire autrement ,
sinon on est mort» , lança-t-il à la Mu-
nicipalité , laquelle n 'a pas l'intention
de démanteler les aennis sociaux du

Situation financière préoccupante

personnel. La baisse du taux de l'im-
position , intervenue en période de
haute conjoncture , est ressentie au-
jourd'hui comme une erreur par cer-
tuinc rT\r_c/=ill_^rc Pr_i îr  In tav f  Hf» r\f *-

fense contré l'incendie sur les bâti
ments , l'assemblée a refusé la proposi
tion municipale de percevoir dix cen
times par mille .francs de valeur assu
rée à l'indice.
L'HÔTEL-DE-VILLE ATTENDRA

Dans ce climat tendu , la proposi-
tion municipale de remplacer les mo-
teurs de l'installation de ventilation de
l'Hôtel-de-Ville , pour un montant de
25 000 francs n 'a nas été aecentée

à Avenches. GD Vincent Murith-a

L'Exécutif évoquait dans son préavis
la possibilité d'une révision pour un
montant de 5000 francs de cette instal-
lation vieille de vingt ans. Mais il
jugeait la dépense disproportionnée.
Une présentation incomplète , la de-
mande d'autres offres et des questions
restées sans rénonse ont convaincu le
Conseil communal de renvoyer cet
objet à la Municipalité. Dans les di-
vers, la proposition a été faite de créer
un giratoire pour ralentir la circulation
sur la route de l'Estivage , où les risques
d'accidents sont nombreux. «Ce n'est
pas demain qu 'on va le créer, car vous
avez refusé l'arrêté d'imposition»,
tonna le svndic Ofr

MOUDON

Un stand de tir communal est
prévu sur un site militaire
La commune souhaite aménager sur le site du Pré-de-Blonay, sur la route de
Moudon à Sottens. deux stands de tir. un à 300 mètres et l'autre à 50 mètres
Propriété de la Confédération , ce ter-
rain est actuellement aménagé en
place de tir pour les troupes sanitaires.
Avec l'appui de l'armée , la commune
souhaite y réaliser les deux stands. A
cette fin , la Municipalité demande au
Conseil communal un crédit de
1 ">(t non frnnrc r_r.nr pturlpc pt miepe n
l'enquête. La Municipalité rappelle
que depuis une décennie , elle cherche
à trouver une solution de remplace-
ment aux installations de tir situées à
la place d'Armes , le long de la Broye.
La proximité d'entreprises , les mani-
festations toujours plus nombreuses
sur ce terrain limitent les heures de tir.
Pt In mr\Hr»rr\i cotirvn iHn cton_ H ot Aae

PRÉCISION. Pas de menace
de retrait
• Suite au compte-rendu du procès
de Morat («La Liberté» d'avant hier),
l'avocat Bruno Kaufmann préci se
qu 'il n 'a pas menacé de se retire r si le
juge ne suspendait pas la procédure , le
temps pour lui de prendre connais-
çnnrp H* nn rannnrf r\p Hprniprp minntp
de la police bernoise. L'avocat déclare
avoir simplement demandé cette sus-
pension , afin de pouvoir étudier l'en-
tier du cas avec son client. Il a de-
mnnrlé nnp cr_ n r* l.pr_ t cml m m _ _ _ -_ _ _> pr\

cellule et, qu 'il soit jugé par défaut:
dans ce contexte, il n'était pas néces-
saire qu 'il continue à suivre son procès
sans avoir pu conférer avec son avocat.
Il ne s'agissait pas de sa part d' une

cibleries , propriétés des Amis du tir ,
sur fonds communal , s'impose, avec
l'acquisition d'équipements électroni-
ques plus attractifs. Une première pro-
position de rénover les intallations de
tir à Bressonnaz avait rencontré une
ferme opposition des riverains ,
mni-iiitant à l'abandon du nrnipt
C'est en 1990 que l'armée a apporté
son appui à une implantation au Pré-
de-Blonay. L'emplacement est situé
sur le territoire de la commune de
Moudon , à plus de 600 mètres de toute
habitation et à un kilomètre des villa-
ges de Martherenges et Rossenges. Le
site est encaissé , topographie favora-
hlp nnur In çéniritp ï pc infractriir*..

tures pour l'accès, l'eau, l'électricité et
l'évacuation des eaux usées sont déjà
existantes sur place. Seules contrain-
tes: la proximité de la route cantonale
et la présence d'un stand de tir à 100
mètres , propriété de l'armée, dont
l'exploitation sera poursuivie. La
7nnp artiipllpmpnt intprmprliairp rtp -
vra aussi être légalisée.

Ce nouveau stand , sur deux étages,
comprendrait 12 cibles 300 mètres et 6
cibles 50 mètres. Si Moudon est maître
de l'œuvre , ce stand sera destiné à cen-
traliser les activités de tir de la région
et à devenir intercommunal. Il pour-
rait aussi être utilisé par l'armée, après
__ i. _ i,.-,-,* :̂ „ _ . ',,„__ „„.,..__ . . . . ;_ . ._  nn
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Les brigands de
Sugiez écopent
la réclusion

TRIBUNAL CRIMINEL

Les peines prononcées hier
par le Tribunal criminel du
Lac vont de cinq ans fermes

"à neuf mois avec sursis.

Le délinquant dans la cave duquel la
police allait retrouver le portrait de
René Felber et ceux de quatre conseil-
lers d'Etat neuchâtelois volés au Châ-
teau de Neuchâtel a été condamné hier
à cinq ans de réclusion. Pas tant pour
ce recel que pour une ribambelles d'in-
fractions plus graves , allant d' un hold-
up raté contre la succursale de Sugiez
de la Caisse d'Epargne de Morat au vol
de voiture.

Quatre peines de trois ans de réclu-
sion ont également été prononcées
contre les complices de l'accusé prin-
cipal , accusés entre autres du trafic de
400 grammes de cocaïne. La femme
du principal accusé , qui a permis
d'éclaircir la question du recel des ta-
bleaux volés, n'a été condamnée qu 'à
une peine de neuf mois de prison avec
sursis. Ce qui lui permettra de ne pas
perd re son travail.

Le prononcé de ce jugement , hier
après midi à Morat , a mis un terme à
cinq jours d'une audience parfois
rrmn vpmpntép

MOINS SEVERES
Les peines prononcées par le Tribu-

nal du Lac ont été sensiblement plus
clémentes que celles requises par le
substitut du procureur Markus Julmy,
qui avait réclamé huit ans et demi de
réclusion pour le principal accusé , six
ans de prison pour le second , quatre
ans et demi (assortis de 15 ans d'ex-
pulsion) pour trois accusés italiens et
18 mois avec sursis pour l'épouse du
premier. De lourdes réquisitions ,
sanctionnant non seulement la ribam-
belle de délits reprochés aux auteurs ,
mais également les nombreuses
condamnations oui emolissent leurs
casiers judiciaires en Italie ou en Alle-
magne. Elles n'ont pas moins déçu les
six avocats des accusés, qui ont large-
ment plaidé l'absence de preuve con-
vaincante contre leurs clients pour ré-
clamer, dans certains cas, leur acquit-
tement pur et simple. Ils n 'ont pas été
pntpnHnc PNI__7tT.

NONAGÉNAIRE À CUGY. Pen-
sionnaire du home Les Lilas, à
Domdidier, Lydie Bersier vient
de fêter son 90e anniversaire en-
tourée de ses huit enfants, de
lûiirc HacpanH_ntc ___t Hll f _ . n c_ _ul

communal de Cugy. Née Bersier,
de la Grange-des-Bois, cette
sympathique aïeule était depuis
1980 veuve de Florentin qui ex-
ploita naguère un domaine à
Cuav. na

R AHI

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
«L'inconnu des 90.4»! Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... «L'in-
connu des 90.4» se dévoile grâce à vous
et vous permet de gagner de nombreux
prix . _^_H_lfe



530
Générateur solaire M25/12 V, tension
de charge 14,6 V, courant de charge
1,5 A, puissance nominale 22 W_ _

9ABougies, diverses grandeurs / Il '

Il est un Conseiller fédéral  plein
d'énergie que vous pourriez bien aider
dans son programme «Energ ie 2000».
Par exemple, avec des panneaux so-
laires générateurs d'électricité , car le

Adaptateur de sécurité F. f =p
a courant de défaut , WkW
220 V, 10 A, déclenchement au /• §§
2/100e sec

68.-

Bloc multiprise, 7 prises et
interrupteur, contrôlé par l'ASE

soleil a bien encore des réserves pour
quelque 5 milliards d'années. Utilisez-
les pour votre pavillon de vacances
éloigné, le voilier ou le camp ing-bus.
Vous avez le talent, nous les outils.

Batterie solaire 12 V/100 Ah
étanche au gaz, utilisable jusqu 'à
- 45° C, fonctionne dans toute
position

Pour plus d'informations
nos dépliants d'assortiment et
M-tip sont gratuits dans chaque
Brico-Loisirs

Régulateur de charge,
protège la batterie solaire de la
surcharge, 4/2 A

120

8.-
16

Câble TD, double isolation, 3 x 1 mm2,10 m

50Câble Vertex-Green, non halogène et sans
PVC, pour installations fixes, 3 x 1,5 mm2,10 m

Enrouleur de câble avec 3 prises
25 m de câble

10.50
Fiche de dérivation, 4 prises
pivotante, contrôlée par l'ASE

3 x 1 mm2

Coude KIR, 3 pièces, diamètre 11 mm

2.80
Tube éledrique Vertexflex,
non halogène et sans PVC, diamètre
11 mm, 25 m

,o. 4.50

29.50
Adaptateur multiple éledronique c
pour lampes économes enfichables

(sans lampe)

culot E27

390

1.60

Pince à dé

16.5

Tournevis contrôleur de tension. 150 - 220 V

Multimètre analogiq
HC 213, pour mesures di
tensions AC/DC0-500 V,
continu 0 - 250 mA, résist
bobines AC. Contrôlé par I

2.30

2.50

l-.'ilMrf»M
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Brides KIR, 20 pièces, diamètre
11mm

Brides KRF/KRFW, 10 pièces
diamètre 11 mm

1.80
Bande adhésive isolante universelle
15 mm x 10 m, 2 rouleaux

Depuis plus de 30 ans, nos Brico-Loisirs
sont le paradis des électriciens. Une
mine d'outils et de matériel , avec des
informations et des conseils pritiques
et, bien sûr des prix vraiment Migros.
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ANNI VERSAIRE

Comment Edith Piaf, la môme née
dans le ruisseau, devint une diva
Il y a trente ans, Edith
brûlé sa vie à l'amour

La 

vie de Piaf, c'est du Zola à
l'état sauvage, du Xavier de
Montépin à la puissance cent.
A croire que la fée Carabosse
qui se penche sur son berceau

fait tout pour rendre sa légende encore
plus noire , plus pathétique pour en-
suite lui donner ce coup de baguette
magique qui va transformer Cendril-
lon en princesse. En guise de berceau,
c'est dans une pèlerine de flic qu 'elle
voit le jour sur le trottoir du 72 de la
rue de Belleville , dans une aube fri-
leuse de décembre 1915. Née à la rue ,
son père , on s'en doute, ne pouvait être
duc de Windsor. C'est Louis Gassion ,
un contorsionniste , un homme de la
balle. Sa mère, Annette Giovanna
Maillard qui tenait de son père son
métier de dresseuse de puces, som-
brera dans l'alcool , la misère, camée à
mort.

Passe le souffle de la Grande Guer-
re. Ni le père Gassion mobilisé , ni sa
femme et ses puces savantes ne résis-
tent à la déflagration. Papa Gassion
confie alors sa fille à sa grand-mère
paternelle Louise qui tient un bordel à
Bcrnay en Normandie. Sorte de mai-
son Tcllier telle qu 'en a décrite Mau-
passant. Piaf se trouve heureuse parmi
ces conventines de petite vertu. Ici la
légende de Piaf s'enrichit d'une pré-
cieuse enluminure . Sous-alimentée.
elle est atteinte d' une inflammation de
la cornée. On la croit aveugle. Tout en
la faisant soigner , ses protectrices en-
treprennent neuvaine sur neuvai 'ne à
Sainte-Thérèse de Lisieux. Et le mira-
cle s'accomplit en 1921 : Edith recou-
vre la vue le jour même où l'Eglise
célèbre la sainte. Toute sa vie, Piaf
aura une dévotion pour la petite Thé-
rèse. L'Eglise l'a-t-elle oubliée lors-
qu *en 1963 elle refusera à Piaf des
obsèques religieuses?
LA RENCONTRE MIRACLE

Retour des tranchées , papa Gassion
est venu récupére r sa fille. 11 la traîne
de bastringues en bistrots , de trottoirs
en tripots. Elle chante , fait la quête ,
annonce les numéros d'équilibriste de
son père. On croirait voir un couple
sorti de «Sans famille» d'Hector Ma-
lot mais réécrit au feutre de la plus
atroce misère par Charles Dickens.
Gassion sait tout le profit qu 'il peut
tirer d'Edith : «Cette gosse, dit-il , elle a
tout dans la gorge et rien dans les pat-
tes.» Cette gorge qui en fera la Piaf au
même titre qu 'elle fera la Callas.

Piaf adolescente , libérée de la tutelle
paternelle , continue à s'égosiller dans
les rues. Elle aurait pu ainsi roucoulei
la bohème malheureuse des faubourgs
jusqu 'à la fin de sa vie de clochard e, si
un jour de 1935, mue par un caprice
elle ne s'était décidée à quitter sor
quartier pour les Champs-Elysées
«Au coin de la rue Troyon et de l'ave-
nue Mac-Mahon. comme l'écriveni
ses vieux amis Marc et Daniel Bonel
le destin met fin à la vie de patachor
d'une chanteuse de rue.» Un certain
Louis Lepléc qui tient Le Gerny 's un
cabaret huppé de la rue Pierre-Char-
ron , la remarque. 11 l'engage sur sa
voix est la baptise : Piaf!

Succès foudroyant. L'aviateur Jean
Mermoz , Maurice Chevalier ou Jo-
seph Kessel, des habitués, l'invitent à
leur table à siroter du Champagne. « Le
Petit parisien» , le plus fort tirage des
journaux du matin, est enthousiaste :
«Elle donne aux chansons de la rue la
même poésie poignante , pénétrante el
doucement vénéneuse que Carco à ses
romans de la rue.» La voici quitter la
crasse pour accéder au beau linge . Pas
si vite ! Louis Leplée est assassiné. Le
cabaret est fermé et Piaf condamnée à
la case de départ. Et à nouveau le
caroussel des années de galère. On la
retrouve pousser la goualante dans des

Piaf mourait à 48 ans, minée par la maladie. Ruinée, la morne avait
et à toutes les folies, dont la chanson qui fit sa légende.

Edith Piaf: un itinéraire a la Zola qui s'est achevé en 1963. Keystone

boîtes à marins , se produire dans des
cinémas pouilleux.
«MIEUX VAUT FLAMBER...»

Pierre Duclos et Georges Martin,
auteurs de la plus exhaustive et de la
plus passionnante biographie jamais
écrite sur Piaf, soulignent que dans les
bars de Pigalle «on y vient plus pour la
fille de l'affaire Leplée que pour la
môme Piaf». Elle d'ajouter sans illu-
sion: «J'aurais chanté des psaumes, je
me demande si quelqu 'un s'en sérail
aperçu. »

Ce n'est pas tout. Quelques vilains
messieurs de Pigalle essaient de la
mettre au tapin. Elle résiste. Mais pas i
Raymond Asso qui décide de la pren-
dre en main... pour des buts infini-
ment plus nobles: en faire une pro de
la chanson. Cet ancien légionnaire
devenu secrétaire de Marie Dubas , «l£
chanteuse la plus célèbre de l'époque »
impose à la morne Piat une discipline
militaire , lui écrit des textes , l'oblige à
se cultiver , à se tenir dans le grand
monde. «J'étais sauvée», écrira Piaf
plus tard . Et tout s'enchaîna comme
par miracle : ce sera l'ABC, son pre-
mier disque chez Polydor , la rencontre
capitale avec Marguerite Monnot qui
mettra en musique la plupart de ses
chansons , etc., jusqu 'à ses plus fabu-
leux triomphes sur les scènes interna-
tionales , d'Hollywood à Copacabana
en passant par La Havane jusqu 'au
Carnegie Hall de New York , se produi-
sant devant les puissants de ce monde
tel le général Eisenhower dont elle fera
sienne sa maxime: «Mieux vaut flam-
ber que végéter.»

Elle flambera non seulement ses mi-
rifiques cachets - le plus élevé de sa
carrière atteignant vingt cinq mille
dollars par soirée - mais aussi son
énergi e, sa santé. Atteinte de rhuma-
tisme articulaire, elle souffre le marty-
re. Son médecin la soulage avec des
injections de morphine. Elle y prend
goût. A l'insu des infirmière s, elle dou-
ble les doses. «Je prends toujours la
rue qui va trop loin» , dira-t-elle. Cure

de désintoxication , rechute , recure e
toujours hantée par l'image de sa mère
qui , dans un taudis de Pigalle , gueulai
avant de mourir: «Je veux ma dose!>:
Il y avait des périodes , raconte Simone
Berteaut , où «elle ne prenait plus le
temps de faire bouillir la seringue e
son aiguille. Elle se plantait l'aiguille
dans le bras ou dans la cuisse, à travers
sa robe et son bas. »
L'AMOUR COMME SUR UN RING!

De tous ses amants inconnus ou
célèbres , d'Yves Montand à Georges
Moustaki en passant par Paul Meu-
risse ou Eddie Constantine , deux étoi-
les n'auront cessé de/briller dans le ciel
de son cœur! le boxeur Marcel Cerdari
et Théo Sarapo, un garçon coiffeur
«J'ai beaucoup fréquenté l'amour,
confiait Piaf à la fin de sa vie , mais je
n'ai aimé qu 'un homme: Marcel Cer-
dan. Et toute ma vie, je n'ai attendu
qu 'un: Théo Sarapo. »

Cerdan et Piaf se rencontrerom
lorsqu 'ils seront tout deux au zénith de
leur célébrité. Piaf assistera à sor
triomphe , le 26 septembre 1948, ai
Roosevelt Stadium à New York : Cer-
dan arrache le titre de champion di
monde des poids moyens à la dou-
zième reprise contre Tony Zale,
«l'hommme d'acier». De Cerdan , Pial
dira : «Il m'a changé, Marcel , il est si
pur dans son cœur que , quand il me
ragarde , je me sens lavée de tout.» On
connaît le drame de cet amour: la ter-
rible nouvelle qui éclate un 28 octobre
1949: l'avion qui ramène Cerdan de
Paris à New York s'écrase dans les
Açores. Piaf écroulée de douleur ne
change rien à son programme. Sur la
scène du «Versailles» à New York,
elle adresse à son public ces simples
mots qui la bouleversent: «Ce soir , je
chante pour Marcel Cerdan , à sa mé-
moire , rien que pour lui» et d'enchaî-
ner sur cette chanson que les circons-
tances rendent encore plus pathéti-
que : «Le ciel bleu pour nous peu.
s'écrouler , et la terre peut bien s'effon-
drer...»

Avant ou après Cerdan , on ne
compte plus ses amants. Editl
l'avouait , il lui fallait chaque nuit sen
tir contre elle la chaleur d'un homme
«Une maison sans homme, avait-elle
coutume de dire , c'est pire qu 'une
journée sans soleil.»

Malheur ou chance à celui qui tom
bait dans ses rets. Elle vous le phago
cytait une deux , le pygmalisait de piee
en cap. Cerdan , par exemple , dut sam
broncher endosser des costume:
criards qui le ridiculisaient.

Les amours de Piaf étaient obliga
toirement orageuses, secouées de cri
ses et de mémorables scènes de mena
ge. Elle n 'aurait pas supporté un ciel d<
lit sans nuages car pour elle une belle e
forte histoire d'amour devait avoir s:
ration d'engueulades et d'empoigna
des. «Un homme qui ne me fiche pa:
une trempe», avait-elle l'habitude d.
dire , ne m'aime pas. » Elle n'était pa:
en reste de son côté. Par exemple, uni
dispute avec Paul Meurisse soulève s;
fureur : «Je lui ai envoyé une baffe à lu
dévisser la tête.» Au cours de cette
bagarre , toute la précieuse porcelaine ;
passera. Mais un instant plus tard , il:
roucoulaient comme des tourtereau;
dans un luxueux restaurant avant h
reddition finale sur l'oreiller.

Son dernier grand amour aura été
Théo Sarapo, venu trop tard , qu 'elle
épousait un an avant sa mort. Elle ne
lui laissera pour toute fortune que le
souvenir de sa voix bouleversante qu
avait chanté la tragédie de l'amoui
avec une telle force d'âme que Loui:
Armstrong disait en l'entendant : « Elle
m'a arraché le cœur!»

Mais pour ce faire, la Piaf n 'avait
elle pas vécu avec un cœur qui n 'avai
pas craint de se brûler à toutes les pas
sions?

J EAN -BAPTISTE MAUROU >

Pierre Duclos et Georges Martin : Pial
Biographie. Ed. du Seuil.
Marc et Danielle Bonel: Edith Piaf. Ed
De Fallois
L. Valentin: Piaf. Ed. Pion.
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Raphaël Pividal
et les démons du
totalitarisme

ROMAH

A l'ombre de Borges et d'Or-
well, l'écrivain français d'ori-
gine argentine renoue avec U
veine du fantastique.
Agrégé de philosophie , professeur à 1;
Sorbonne depuis 1964, prix Goncour
de la nouvelle en 1991 , R. Pividal es
un écrivain prolifique. Une vingtaine
d'ouvrages sont à son actif et le meil
leur de son inspiration , le Franco
Argentin le tient de ses racines latino
américaines et de son goût pour le fan
tastique.

Une veine que l'on retrouve à l'œu
vre dans son dernier roman , 1994. Le
titre fait penser au célèbre 1984 d'Or
well et ce livre résonne en effet lui auss
de la hantise d un monde voue au>
sbires du totalitarisme. L'histoire de
Pividal met aux prises un conseille:
financier raté, Wolf, avec la cour d'ur
dictateur en exil. Celui-ci vit retranché
dans une île de la Méditerranée e
vampirise , dans l'attente d'un retoui
au pouvoir , les clans qui se partagen
ses prébendes.
UN RIRE GRINÇANT

L'histoire n'aurait en soi rien de trè:
original s'il n'y avait là une atmo
sphère nimbée de mystère, voire fran
chement délirante . A l'image des ap
prentis sorciers qu 'emploie le tyran e
qui s'appliquent à inventer de redou
tables virus. Mais à côté de la folie
propre à tous les systèmes d'asservis
sèment plane sur cet univers la menace
aussi inquiétante de l'absence totale de
l'amour , celui-ci étant réduit à une
simple hygiène où à des minauderie ;
ridicules.

Situations insolites, humour froid
l'auteur s'en donne à cœur joie et par
vient à communiquer au lecteur soi
rire grinçant. Mais au-delà de la fable
se dégage une leçon politique que
confirme l'Histoire. Le plus souven
les tyrans sont des hommes médio
cres, des baudruches gonflées par le:
poumons des courtisans serviles qu
les adulent. Or le despote dépeint ic
par Pividal , ressemble à tant d'autre:
de ce siècle, dont souvent hélas on a r
qu 'une fois qu 'ils étaient à terre.

ALAIN FAVARGEI

Raphaël Pividal , 1994 Ed. Robert Laf
font.

Le style sans
fard de Patrice
Delbourg
Un roman au ton original poui
dire le spleen moderne.
Critique littéraire et musical à l'«Evé
nement du Jeudi» , Patrice Delbourj
n'est pas un débutant. Quoique jeune
encore, il a déjà derrière lui une bonne
dizaine de livres , dont l' un , Génén
ques (Belfond , 1983), a obtenu le Pri:
Max Jacob. Il nous revient cet au
tomne avec un nouveau roman , Bu
reau des latitudes. Un texte véhément
à l'humour ravageur et qui paraît arra
ché à une sorte de nécessité intérieu
re.

L'histoire , banale au premier abord
est celle d'un séducteur parisien. Ca
melot des sentiments , Jef collectionne
les femmes sans toutefois parvenir à se
trouver lui-même ni à se débarrasse:
d'un spleen obsédant. Tout cela n'es
pas nouveau , mais emporté par une
écriture qui a de la tenue et une enver
gure, le roman convainc. D'autan
plus que le narrateur écrit sans fare
dans un style à la fois naïf et branché
avec un sens remarquable de l'auto
dérision. Au miroir du mal du siècle
P. Delbourg renvoie l'image de no:
villes , désert de l'amour et abîme d'il
lusions. A LAIN FAVARGEF

Patrice Delbourg, Bureau des latitu
des. Ed. Maya.



TRADUCTION

Suissesse de Rome, Alice Ceresa
observe la petite enfance féminine
«Scènes d'intérieur avec fille ttes», traduit de l'italien par Adrien Pasquali, est le deuxième
roman, raffiné et cruel, d'Alice Ceresa. Avec une traduction qui pose quelques problèmes

I

nstallée à Rome depuis 1950
mais Suissesse, d'origine, Alice
Ceresa est un auteur rare : ce se-
cond roman , «Scènes d'intérieur
avec fillettes» , «Bambine» en

italien , nous arrive vingt-cinq ans
après le premier , «La fille prodigue» ,
paru en 1967 en italien et en 1975 en
traduction française. Cependant ,
Alice Ceresa est restée rigoureusement
fidèle à sa manière et à sa vision , une
vision d'entomologiste , à la fois raffi-
née, précise et cruelle , et le sujet est.
encore une fois , une petite enfance
féminine.
DECOUVERTE DU MONDE

Elles sont deux petites filles , ici ,
deux sœurs, dans une famille de type
patriarcal ordinaire , banalement
bourgeoise , et elles évoluent comme
toutes les petites filles , découvrant le
monde autour d'elles , et le confron-
tant au monde en elles , jusqu 'à l'ins-
tant où la puberté vient troubler irré-
médiablement un ord re qui semblail
devoir pourtant se poursuivre indéfi-
niment dans une même linéarité, cer-
tes parfois pénible , mais somme toute
acceptable.

Et d'abord , évidemment , elles ob-
servent leurs parents , leur différence
morphologique , les fonctions qu 'ils
occupent dans la maison , les relations
parfois très mystérieuses qui les unis-
sent. Elles aussi , elles observent en
entomologistes , et leurs conclusions,
pour enfantines qu 'elles soient , parais-
sent également très abstraites , dans la
mesure où elles ne rapportent pas des
situations mais des ensembles de si-
tuations qui constituent pour elles des
«modèles» de comportement. Ainsi.
la démarche du père, par exemple , qui.
à leur hauteur , paraît déviée vers la
gauche , alors qu 'il avance quand
même tout droit devant lui , démarche
que la cadette essaie d'imiter avec tant
de ferveur qu 'on finit par lui acheter
des chaussures orthopédiques.
ECRITURE ABSTRAITE

Plus tard , ce sont les voisins qui
seront l'objet de leur attention la plus
aiguë; puis , dans une extension logi-
que , la ville ; et , enfin - et c'est là que
les choses se gâtent - les garçons. Seu-
lement , à ce moment-là , les garçons
leur renvoient leur observation , de
manière tout à fait pervertie , et , donc,
inquiétante : ce sont elles , tout à coup,
qui deviennent des «objets».

«Scènes d'intérieur avec fillettes»

L'écriture d'Alice Ceresa est ,
comme dans son premier roman , aussi
abstraite que possible. Le père est
nommé «le père» , la mère «la mère »,
et les petites filles sont «l'aînée» et «la
cadette». Pas d'action sinon réifiée ,
généralisée ; pas de dialogue-; pas d'his-
toire. Et même les descriptions procè-
dent par généralisations:

«Considérablement plus variée
d'aspects , d'attitudes et de situation;
se laisse voir la mère, différenciée
puisqu 'il faut bien commencer , par ur
corps bizarre gauchement étranglé er
deux tronçons à hauteur de la taille eî
par deux maigres jambettes découver-
tes sous le genou et dressées en généra

, :;K:

le deuxième roman d'Alice Ceresa

sur des échasses pas toujours minus-
cules.»

A ce propos: Adrien Pasquali , qui
signe la traduction , a pri s le parti ,
comme on voit , de maintenir en fran-
çais les structures de l'italien: cela ne
simplifie pas la lecture . Il déborde
même parfois dans des formules dont
on se demande si elles sont encore du
français. Les petites filles sont vêtues,
par exemple «d'habits voilà trop
grands , voici trop petits en une rapide
succession de temps»; ou quelqu 'un
montre «les signes si jamais évidents
d' une grande fatigue». Le plus sou-
vent , Pasquali garde l'inversion , possi-
ble en italien , mais qui se teinte aussi-

Vincent Murith

tôt en français d'un accent bizarre
«Un tout petit peu plus amusant sem
ble être le repassage...»

Le traducteur a-t-il été piégé par se:
talents mimétiques ou a-t-il cherche
une langue particulière pour ce style
particulier? Il ne me semble pas qu 'il ;
pris , ici , une bonne voie. Le romai
d'Alice Ceresa , en soi , ne se livre pa:
aisément ; la traduction ajoute , en l'oc
currence , un obstacle supplémentaire
dont je ne vois pas bien le sens.

MONIQUE LAEDERAC}

Alice Ceresa: «Scènes d'intérieui
avec fillettes» , traduction d'Adrier
Pasquali , Ed. Zoé.

POLAR

La Floride, paradis sur terre,
est ravagée par la maladie
Des magouilles diaboliques troublent le sud de la Floride
«Bleu Floride» de J. Hall mélange peur et drôlerie.

Key West , cette poussière d'îlots qui
terminent la Floride , est considéré
comme une sorte de paradis sur terre
Voire . Quand Shaw Chandler débar-
que dans ce qui est , en plus d'un lieu de
villégiature privilégié , le pays de sor
enfance, c'est empli d'inquiétude.

C'est que les pire s maladies se décla-
rent à un rythme soutenu chez les
habitants des îles. Et que le père de
Chandler , qui vient de mourii
d'étrange façon , ne semble pas toutï
fait étranger à ces inquiétants phéno-
mènes qui assombrissent le bleu idyl-
lique de Key West.
FREMIR AVEC LUCIDITE

L'enquête , bien que drôle à cause di
burlesque de quelques personnage s, VE
charrier son content d'inquiétudes
C'est que James W. Hall , l'auteur de
Bleu Floride, imagine là de façon plau-
sible un scénario qui fait le fond de:
cauchemars et des angoisses de tout ur
chacun: il y a du poison dans l'air
Quelques-uns de nos semblables , ma
chiavéliques ou inconscients , par ap

pât du gain ou par orgueil scientifique
mettent la santé d'une partie de la terre
en péril. Un péril sans doute vrai , don'
on aperçoit même çà et là quelque:
éclaboussures déjà visibles. On essaie
dans la vie ordinaire , de ne pas y pen-
ser. Mais là, c'est un roman. Sous cou-
vert de fiction , on peut frémir avec k
lucidité qu 'on se refuse dans la réalité
on peut tester sa peur et vérifier la suite
de l'histoire , on peut , surtout , être sûr
que les méchants seront punis.

Hall déclenche chez le lecteur une
peur somme toute très raisonnable et
sert en même temps , en maître du
polar américain qu 'il est , le baume de
drôlerie , de poésie , de suspense bien
maîtrisé qui rassure. Effrayé mais pas
dupe , le lecteur «sait» que le grand
méchant loup n'est qu 'un guignol de
théâtre. Là, à la fin de Bleu Floride, on
est bien obligé de déchanter: certes les
méchants sont morts... mais les survi-
vants sont malades... Ewi

James W. Hall. Bleu Floride. Albin Mi-
chel. Spécial suspense.

LETTRES ALEMANIQUES

Le dernier ouvrage d'Helen
Meier procède de la vision
Helen Meier est dense, dure et admirable dans «Ingrates
prairies». Un livre qui baigne dans le particulier.

C'est avec l'une des nouvelles de ce:
Ingrates prairies , sauf erreur , qu 'He
len Meier a été brusquement «décou
verte» en 1984, à 55 ans , lors des lec
tures pour le Prix Ingeborg Bachmanr
de Klagenfurt. Elle a publié depuis lor:
plusieurs recueils de nouvelles , et , plu:
récemment , un roman plus ou moin:
immédiatement autobiographique
Lebensleben .

Il y a longtemps que je n'ai plus ren
contré de livre suisse qui procède réel
lement d'une vision. Celui-ci en est un
Avec chacune de ces histoire s, on entre
non seulement dans un univers parti
culier , mais aussi dans une construc
tion. parfois éclatée, parfois elliptique
d' une densité qui vous happe comme
si elle était le corps même des person
nages. Tous personnages hors du com
mun. il faut bien le dire : vieilles da
mes, handicapés mentaux ou physi
ques , névrosés , enfermés chacur
d'une manière ou . d'une autre dan:
une solitude sans recours. Leur mon
de, réduit le plus souvent pour ce qu
est de la communication , est rempli de
signes qui leur appartiennent en pro

pre , des signes visuels et auditifs , mai:
aussi olfactifs (la puante fillette de
Quart-Monde , et tant de vieilles da
mes), et qu 'Helen Meier restitue à ni
veau même de leur particularisme , oi
même de leur fragmentarité , avec une
capacité d'identification propremen
stupéfiante. Bien que l'écriture soi
tout de même plus accessible , il m'es
arrivé de penser à Faulkner en lisan
ces histoires. C'est une coloration di
malheur , mais également un environ
nement - le plus souvent rural - et une
époque, celle d'un passé certes récen
mais tout de même révolu. Ce sont ce:
personnages pris dans le monde
comme dans une meule , sans nul es
poird en réchapper. Chez un Faulkne:
cependant , le texte s'aère par sa durée
ici , la réalité est condensée par l'accu
mulation , et rendue implacable par le:
qualités mêmes de l'écriture . Ce qu
fait de ce recueil un livre tout à fai1
admirable. MONIQUE LAEDERACI -

Helen Meier: Ingrates prairies , noe
velles , trad. Anne Lavanchy, Ec
Zoé/Coll. CH.

Livres en bref

ANNA SEGHERS. L'excursion
des jeunes filles disparues
C'est au printemps 1 943, alors qu 'elle
était réfugiée à Mexico , qu 'Anna Seg
hers, militante du Parti communiste
allemand, composa ce texte d'une
émouvante sensibilité poétique , mai:
qui se veut aussi le constat lucide de 1;
fragilité de l'homme lorsqu 'il es
confronté à la terreur politique. L;
narratrice se remémore ses années de
jeunesse: défilent à travers le prisme
de cet âge d'or ses années de lycée
enveloppées dans la nostalgie du sou
venir. Mais voilà qu 'à ces images de
bonheur se superposent l'horreur de h
guerre , les bassesses , la honte qu 'en
traînent les trahisons. C'est le cas de
son amie Marianne , devenue l'épouse
d'un haut fonctionnaire nazi. Elli
n'hésitera pas à trahir sa plus tendre
amie , Leni , se félicitant de son arresta
tion par la Gestapo. Ce constat ame
ne conduit pas Anna Seghers à une
douloureuse résignation mais l'incite
comme l'écrit Jean Tailleur en postfa
ce, à «ressentir de manière aiguë l'an
pleur de la tâche à accomplir - la «réi
ducation» de la jeunesse».

Devenue , après la guerre , un écr
vain officiel et honoré de la RD/
Anna Seghers s'est imposée par deu;
grands romans: La septième crot
(1942) - une dénonciation de l'hitlé
risme - et Les morts restent jeune
(1949), un regard sur la société aile
mande de 1918 à 1 945. JBM:

Ed. Ombres.

DORIS LESSING. Notre amie
Judith
La plupart de ces nouvelles auraien
pu être de purs joyaux si l'auteur avai
su les dépouiller de cette gangue bavar
de, de ces longueurs et redites qui nui
sent à l'efficacité de leur dramaturgie
Mais nous restons néanmoins séduit
ou bouleversés par le regard qu 'elle
porte sur ces petites gens pris au piège
d'une fatalité sociale ou psychologi
que. Dans Une vieille femme et soi
chat nous assistons, le cœur serré , ai
douloureux calvaire d'une clocharde
squattant des immeubles en ruine et se
nourrissant de pigeons que lui apporte
son matou. Ou révoltés devant la veu
lerie de cet adolescent qui n 'a que
mépris et dégoût pour M me Fortescue
une voisine d'étage, prostituée , qui . ui
soir, acceptera de le déniaiser. Etudi
d 'un cas exemplaire est peut-être 1;
nouvelle la plus accomplie , celle qu
rend compte avec le plus de maestri;
du don d'analyse et d'acuité psycholo
gique avec lequel D. Lessing dissèque
le comportement ambivalent de Mau
reen , superbe jeune fille trè s convoitée
mais qui , rêvant d'un mariage qui 1;
sortirait de sa condition de petite épi
cière , finira par épouser un prétendan
qui ne sera pas exactement son genre
Ambivalence qui fait écho aux ambi
guïtés du désir mettant aux prises deu:
couples dans Une histoire pas très jo
lie. JBM:

Albin Michel. Traduit de I anglais pa
Marianne Véron.

DANIEL S. SCHIFFER. Requiem
pour l'Europe
Pour qui suit les rebondissements de
la tragédie yougoslave , ce livre consti
tue , de par son indéniable souci d'ob
jectivité , un témoignage indispensa
ble. L'auteur , philosophe italien , eî
compagnie d'Elie Wiesel , Pri x Nobe
de la paix , a pu visiter aussi bien le:
prisons musulmanes que les camp:
serbes ou croates. Il a eu le privilège de
dialoguer avec les principaux protago
nistes de cette guerre civile. Est-il né
cessaire de préciser que rhorreui
éclate à toutes les pages: «En cette
guerre, écrit-il , la qualité de l 'horreui
est désormais la même des trois côtés
l'on dévaste et l'on tue partout avec le
même acharnement... Car c est la dé
mence - la démence , surtout - qu
caractérise désormais cette guerre
dont le seul mobile n'est plus que I'im
pitoyable logique de la vengeance.»

Daniel S. Schiffer s'interroge auss
sur la dimension métaphysique que
recèle cette guerre abominable. Ne
nous révèle-t-elle point , «en deçà de
son inconcevable férocité , l'extraord i
naire «mauvaisetc» de la nature hu
maine: sa prodigieuse capacité de
transformer , par ses seules conduites
les abysses de la psychologie la plu:
profonde en un abîme de souffrance:
inouies...» JBM?

L'Age d'Homme.



REVUES ET CORRIGEES

LIBÉRATION. L'album d'un
vingtième anniversaire
• C'est une bible. Un grand livre
où images et textes s'entrecho-
quent et se répondent. A l'occasion
de son vingtième anniversaire , le
quotidien français «Libération»
publie un «livre-journal-specta-
cle» d une impressionnante di-
mension. Sur la forme, une explo-
sion de documents originaux: ta-
bleaux , schéma , photos, pages
transparentes superposées à des
documents... Sur le fonds, une pro-
fusion d'approches: dictionnaire
des mots nouveaux , portraits , pa-
noramas , interviews... Une fabu-
leuse radiographie des vingt der-
nière s années , à la mode «Libé».
Un document qui fourmille d'in-
formations et d'anecdotes. Un vrai
festival.

MAGAZINE LITTERAIRE.
Genêt en vedette
• Il est des modes qui traversent
certaines périodes comme les bru-
mes automnales voilent, parfois
avec persistance , le paysage. Jean
Genêt a traversé hebdomadaires ,
périodiques et revues. Sujet incon-
tournable. Le «Magazine littérai-
re» ne pouvait échapper à cette fiè-
vre envahissante. A sa manière , il
établit un dossier organisé autoui
de la biographie que vient de pu-
blier Edmund White. Travail qui
ne fait pas , et de loin , l' unanimité.
Intéressant entretien, encore , de
Jean Duché et André Breton:
«Pour un nouvel âge humain» ,
Tour d'horizon surréaliste de la
situation du monde en 1947.

SCIENCES HUMAINES. A l'ori-
gine des sociétés
• Illustration du dossier que la
revue «Sciences humaines» consa-
cre à l'«origine des sociétés» , une
fresque du Sahara algérien, datée
de - 4000 à - 2000 avant J.-C. La
peinture rupestre illustre les dé-
buts de la vie sociale, le passage
d un état de chasseur à celui de
pasteur. En plongeant dans une
période où le temps se calcule er
milliers d'années, grand était le ris-
que de tomber dans les banalités
habituelles. Le dossier proposé
par la diversité des approches -
naissance du langage , de la famille
de l'art ; évolution anatomique.
technique - évite le piège. Et resti-
tue une fresque claire d' un mo-
ment capital de l'évolution humai-
ne. Dans la rubrique «Référen-
ces», signalons un excellent article
sur un livre-culte de la nouvelle
histoire: «La Méditerranée» de
Fernand Braudel.

L'HISTOIRE. Les enfants de
la guerre
• La revue française de vulgarisa-
tion historique a subi un léger lif-
ting pour sa rentrée automnale.
Résulat: un gain dans la présenta-
tion des nouvelles brèves. Sinon,
toujours un menu aussi copieux.
Les enfants qui ont effectué la
guerre de 14-18 sont 1 objet d une
fine analyse de Stéphane Audouin-
Rouzeau. Nicolas Werth. sortani
des archives de l'Etat soviétique
donne les vrais chiffres du Goulag
Article très intéressant de François
Bédarida, intitulé de manière pro-
vocante: «Faut-il brûler Winston
Churchill?» Echo d' un ouvrage
«révisionniste» qui fait actuelle-
ment scandale en Angleterre .

ARCHITHESE. Vers une ar-
chitecture de la Romandie.
• La «Revue thématique d'archi-
tecture » brosse, dans sa quatrième
livraison de l'année, un portrait de
l' architecture romande contempo-
raine. Des pages dans lesquelles le
non-initié se faufile avec plaisir ,
s'attardant sur un plan , saisissanl
au vol la courbe d'un bâtiment ou
l'harmonie d' un ensemble. Notons
un complément intelligent à ce
dossier: l'interrogation de l'histo-
rien Jean-Francois Bcrgier. «L'es-
prit romand a-t-il une histoire?) :
L'auteur revient inévitablement
surlaquestionqui alimente les dis-
cussions depuis la nuit des temps:
«L'identité romande existe-t-
elle?» Réponse toute en nuance et
en demi-teinte. PB

DIS Q UES

La cantate Applausus d'Haydn
revisitée par un ensemble picard
La cantate «Applausus» créée en 1768 pour des mornes cisterciens est pre
sentée dans une nouvelle version par de bons ensembles de Picardie.

A

pplausus , cantate sacrée, si-
gnifie le plus simplement de
monde «œuvre qui glorifie
qui applaudit». La pièce fui
écrite vers 1761 pour l'abbaye

cistercienne de la Bienheureuse-Vier-
ge-Marie de Zwettl en Basse-Autriche
afin de célébre r le cinquantième anni-
versaire des vœux de son abbé. Ex-
cepté quelques extraits diffusés sur le;
ondes de la BBC, Applausus est tom-
bée dans l'oubli. Un groupe de musi-
ciens de Picardie en présente une
bonne version. Le caractère sacré de
l'œuvre n 'est pas celui auquel on pour-
rait s'attendre . Il reflète la philosophie
du siècle des Lumières en mettant er
scène les quatre vertus cardinales , la
Tempérance (soprano), la Prudence
(alto), la Justice (ténor) et le Courage
(basse) s'entretenant avec la Théologie
(basse), autant d'allégories décrivant
l'idéal monastique de l'époque. Cela
sur une bonhomie de ton , airs , duos ,
trios, ensembles da capo, ne s'éloi-
gnant guère des premiers opéras du
compositeur d'Eisenstadt , mais an-
nonçant tout de même les futurs
grands oratorios de La Création et des
Saisons.
JEU TRANSPARENT

N'ayant pas eu le temps de compo-
ser l'Ouverture . Haydn inséra les deux
premiers mouvements de la Sympho-
nie en ut majeur N° 38 datant cie la
même période. Il n'est donc pas diffi-
cile d'imaginer le ton enjoué d'Applau-
sus, bien que s'entendent quelques
passages plus dramatiques , intenses.
proches des messes de Sainte Cécile
ou d'In tempore belli dont les «dona
nobis pacem» semblent avoir été ins-
pirés par le chœur final assez impres-
sionnant à 'Applausus : «O caelites , vos
invocamus».

Haydn, aprè s avoir décrit dans la
bienséance philosophique l'idéal des
religieux , revient à une parole divine c

combien plus dérangeante , dans une
invocation inquiète , nerveuse , angois-
sée, propre , il faut le dire , aux menaces
de guerre planant sur ce siècle de la
Raison toute-puissante ! Les interprè-
tes, solistes et l'Orchestre régional de
Picardie conduits par Patrick Four-
millier , sont familiers à l'art de Joseph
Haydn. L'ensemble instrumental dans
l'Ouverture sonne extraordinairemem
bien. Le jeu est fin , la sonorité homo-
gène et transparente. Le chef lui incul-
que verve et mouvements dans des
accentuations bien marquées. Mais le
flux du discours ne perd jamais de sa
fluidité , et toutes les parties orchestra-
les sont vraiment de qualité musicale
Les solistes , dont quelques-uns ont des
interventions très longues (ainsi le té
nor), sans être déméritants, sont quel
que peu en deçà des qualités de Toi
chestre.

On y remarque Rosemary Musole
no. soprano , et Kirsten Dolberg, altc
notamment dans l'excellent duo Die
tamina mea doceri qui gestit. La pré

sence de Douglas Johnson , ténor , es
un peu moins convaincante sur la du
rée de ses nombreux airs. Les deu>
basses, Desmond Byrne et Jean-Phi-
lippe Courtis , s'affirment dans leur:
rôles respectifs. En général , ces jeune:
chanteurs devraient plus cultiver l'an
de la phrase , et moins la palette de:
effets dynamiques. Enfin , l'«Haydr
Vokaal Ensemble» de Hollande
chante avec force et expressivité le
chœur final. Ecrit à l'origine pour une
maîtrise d'enfants, n 'aurait-il pas falh
en arrondir un peu les élans?

Cette interprétation en première
discographique dépasse largemen
l'expérimentation. Le chef imprime
une verve mordante aux lignes (réah
sée sans problèmes sur des instru
ments modernes), et sa conception de
la musique de Haydn est véritable
ment animée d'un sens du sty le. Ur
disque qui a toute sa raison d'être.

BERNARD SANSONNEN :

REGARDS

Les vedettes de la TV italienne se
serrent volontairement la ceinture
La période des vaches grasses est bien morte. En Italie, les gloires du petit
écran réduisen t elles-mêmes leurs appointements. Déchirantes perspectives..
La fête est finie. Aprè s dix ans de
vaches grasses, les Italiens doivent se
serrer la ceinture. Le chef du Gouver-
nement , l'ex-gouverneur de la Banque
d'Italie Carlo Azeglio Ciampi , a le pre-
mier montré le bon exemple en renon-
çant à son salaire de président du
Conseil. Un exemple que le néodirec-
teur général de la télévision publique
(RAI) a immédiatement suivi en am-
putant lui-même son salaire de 20%
soit 100 millions de lires en moins
Gianni Locatelli ne gagnera donc plus
que 400 000 francs par année...
LA VALSE DES LIRES

Et les stars du petit écran, payées a
prix d'or? Silvio Berlusconi . qui a déjà
annoncé des temps de vaches maigres
aux footballeurs de son club. PAC Mi-
lan , en réduisant leurs primes , inviteni
maintenant deux cents idoles de se:
chaînes , Italia 1 , Canale 5 et Rete 4, i
renoncer d'eux-mêmes à 20% de leurs
cachets convenus par contrat. Né de k
publicité , l'empire de «Sua Emitten-
za» se nourri t d'elle. Or. les annon-
ceurs sont devenus parcimonieux. Le
volume des recettes publicitaires ne
s'est accru que de 4.5% sur les huii
premiers mois de l'année, contre 10n/i
l'année passée. Deux cents millions de
francs de moins que prévus pour le:
caisses de Publitalia. la régie publier
taire du groupe Fininvest. Berlusconi
qui prévoit d'économiser ainsi quinze
millions de francs, a demandé à se:
vedett es de réduire elles-mêmes leur:
appointements d' un cinquième.

Le cinquième de quoi .' C est selon
Prenons «La sai l'ultima?» (Tu la con-
nais , la dernière?), tous les samedis i
20 h. 30 sur Canale 5, une émissior
(navrante) de variétés sur le plateau de
laquelle des citoyens viennent racon-
ter la dernière que personne ne
connaît. Elle est animée par Pippc
Franco, une ancienne gloire du cabarei
qui a perdu sa verve et Pamela Prati
une vamp qui se prend pour une dan-
seuse doublée d' une chanteuse. Pippc
Franco touche chaque samedi soii
100 000 francs et sa soubrette , 35 000
Marisa Laurito, une Napolitaine auss
rondelette que bavarde , et qui anime je
ne sais plus quelle émission de varié-
tés , fait beaucoup mieux: 130 00.
francs par prestation hebdomadaire.

Le mieux payé , c'est l'inoxydable
Mike Bongiorno , qui sévit presque
quotidiennement sur les petits écran:
italiens depuis quarante ans. Quatre
millions et demi de francs par année
Berlusconi ne lui donne qu 'un millior
et demi , le reste provient des sponsor:
dont il vante les produits de sa voi>
mielleuse.
«DE LA PROFESSIONNALITE»

La RAI. aussi, a invité ses idoles ,
une cinquantaine , à renoncer de leui
propre chef à une partie de leurs ca-
chets , comme leur directeur général ,
L'omniprésent - depuis plus de trente
ans - Pippo Baudo. 1.1 million de
francs au moins garantis par année , esl
d'accord de se priver de 20% de ses
honora i res «pour soutenir la RAI qui

a tant fait pour nous et qui traverse ur
moment difficile». Fabrizio Frizzi , au
tre saltimbanque des variétés de la télé
publique , est lui aussi d'accorc
d'abandonner une partie des 1, 1 mil
lion de francs qu 'il touche annuelle
ment , mais seulement si ces réduc
tions sont proportionnelles à la fois ai
taux d'écoute et à la «professionnali
té».

Lui , évidemment , est «profession
nel» en diable et le succès numérique
de son émission parle en faveur de s:
«professionnalité». C'est curieux , i
n'y a que la gent télévisée qui se vante _
longueur de journée de sa «profes
sionnalité» , et jamais les boulangers
ni les plombiers , ni les maçons, ni le:
électriciens. Les idoles de la RAI n'on
pas aimé du tout que leurs salaire:
soient étalés au grand jour dans h
presse, sous les yeux des téléspecta
teurs. qui paient une redevance télé
«C'est toujours dange reux , a dit Pippc
Baudo , et puis les gens se fâchent.»

Ces coupes devraient concerner éga
lement les cachets que touchent ceu.
qui font à certaines émissions l'hon
neur d'apparaître sur leur plateau. Le
chanteur Gianni Morandi , vieille
gloire des années 60, ne se déplace que
pour septante-cinq mille francs ai
moins. Un autre pousseur de chanson
nettes , Eros Ramazzotti , est arrivé jus
qu 'à quatre-vingts mille francs. Al
berto Sord i et Monica Vitti deman
dent , eux. au moins cinquante mille
francs pour passer dans une émission

J EANCLAUDE BERGEF

Les films du Sud
hors festival

CINEMA

Avec «Le voyage» de Sola-
nas, débute une série de pro
jections hors festival
Le Festival de films de Fribourg (FFF
programme désormais des œuvres di
Sud hors festival. La raison? L'absence
de ces films dans les programmation:
habituelles: leurs diffusions dans le:
salles suisses est dérisoire . A cet effor
de promotion se joint une motivatioi
plus philosophique: rendre plus pro
che la différence des autres. Attentifs ;
la grave crise morale qui sévit en Eu
rope - montée des extrémismes et de:
rejets de toute nature - les organisa
teurs du FFF ont pris l'initiative de
réagir. Avec leurs armes. Jusqu 'à la fn
de l'année , trois films hors festiva
sont programmés (un par mois).

Premier film: «Le voyage » de l'Ar
gentin Fernando Solanas. Une œuvre
baroque et foisonnante, un cri de dé
sespoir et d'amour du cinéaste pou
son continent. Le parcours du jeune
Martin à travers toute l'Amérique di
Sud permet à Solanas de proposer une
fable, mélange de somptueuses image:
et de réalités moins drôles. A propo:
de son film ,.l'auteur écrit: «Le voyage
est le contrepoint entre un film inti
miste et le gigantisme du paysage amé
ricain; entre l'épopée épique des trans
humances anciennes et le présent ai
quotidien; entre les obstacles surmon
tés et la critique porteuse d'espoir. L
héros, Martin , parti à la recherche di
son père , va en fait à la découverte de
lui-même. En fait , comme tous me
films précédents , «Le voyage» traite de
l'identité.»

Victime d'un attentat en mai 1991
le cinéaste argentin a recouvré la foro
de ses débuts. Brouillant les limite
entre l'imaginaire et la réalité , il souli
gne la richesse d'un continent saigné :
vif. PI
Fribourg, au Rex 3

CINÉMA. Le dernier Tanner
• La critique a diversement apprécii
le dernier film d'Alain Tanner , «L
journal de Lady M». Réactions nor
maies tant est personnel le style Tan
ner. Au centre de l'écran , Myriam Mé
zières , son actrice fétiche. Celle qu
était déjà l'héroïne d'«Une flamme
dans mon cœur» (1987) assume égale
ment l'originalité du scénario. Le ré
sultat? Un film étrange, provocateur
un film dur , véritable dissection de
l'amour et de la passion. Une histoire
déchirante dont les épisodes se dérou
lent dans leur crudité , dans leur beauté
sans artifices.
A Fribourg, au Rex 2
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«Le journal de Lady M.» d'Alair
Tanner

DANSE. Chorégraphies de Mats
Ek à Lausanne
• Le Théâtre municipal-Opéra de
Lausanne ouvrira sa saison de ballet le
3 octobre prochain , avec l'accueil di
Ballet Cullberg, qui interprétera deu;
œuvres de son ancien directeur , Mat:
Ek. A coup sûr . cette compagnie es
l' une des meilleures du monde et ce
chorégraphe , l' un des plus important:
de la danse contemporaine. Ceux qu
ont eu la chance de les voir ne sont pa:
pré s d'oublier sa «Giselle» et son «Lae
des Cygnes», deux grands classique:
du répertoire s'il en est , mais que Mat:
Ek a su «revisiter» avec force. Allié _
une certaine «furia» espagnole , sor
expressionnisme devrait faire mer
veille dans les deux œuvre s présentée:
à Lausanne: «La Maison de Bernar
da» et «Carmen». CLE

Au Théâtre de Beaulieu, le dimanche
3 octobre à 18 heures. Réservation
021/312 64 33.



SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 26 septembre 1993, dès 14 h. 15

Abonnement : 12.- Organisation : Société de sauvetage Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
17-1SCH

MONTBRELLOZ Auberge des Trois-Communes et
salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 26 septembre 1993. à 20 h. 15

GRAND LOTO
superbes lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport avec bus gratuit:
Payerne, gare , 18 h. 45

Estavayer , place de la Poste , 18 h. 45

Invitation cordiale:
Société des orgues Montbrelloz

17-1626

¦ HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE

Samedi 25 septembre 1993
I dès 14 h. 15 et 19 h. 45
• Dimanche 26 septembre 1993

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
Abonnement

Le carton

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon -f
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Passeport seniors

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Voilà
le mode d'emploi

complet

pour insérer

avec succès.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

COI "ENS Grande salle sous l'église Samedi 25 septembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
- Valeur de la quine : Fr. 35.-, de la double quine : Fr. 70.- et du carton : Fr. 110.-

20 séries Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Merci de votre présence ^T _/V ¦¦ O /̂^r ¦"" *wll \__F___ » Amicale des sapeurs-pompiers Cottens
17-540084

COTTENS

20 séries

Merci de votre présence

C Ê 0 f̂?h(kd^J^^à-c

Fr . 1C
50 et.

FZU™ SAMEDI 19 h. 309 I DIMANCHE 19 h.
25 et 26 septembre 1993

| SUPER LOTO RAPIDE!
(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100- 200- en espèces
8 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Orchestre des Jeunes (samedi)

Chœur Saint-Nicolas (dimanche)

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 25 septembre 1 993. à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9 -  + 1 série BINGO

Se recommande:
l'Amicale des pompiers

17-1626

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 26 septembre 1993. à 14 h. 15
et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon : jambons , côtelettes fumées, plateaux de

fromage, cageots garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Volant: Fr. 3.»- pour 4 séries

Invitation cordiale :
Groupement féminin Sommentier-Lieffrens

17-504967

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 26 septembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de l'Ensemble des jeunes de la rive droite

(EJRD)

Se recommande : société de musique L'Avenir
17-510526

SURPIERRE Grande salle
Samedi 25 septembre 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries - Abonnement : Fr. 10-

Magnifique pavillon de lots.

Un carton gratuit pour 3 passes.

Organisation: Société de tir Villeneuve, Surpierre, Praratoud
17-503062

r*i Vt \t i ^^ SAMEDI îi2 7̂̂j âm "r m̂t̂
30 sept. 19.30 *e..Pf 

*

20.00 
^̂ L 

U'K + I9.3Q

sm*L ^f î \ \ \ \ \ \m  1 " * 5: :S::
—^^K m I ^m 4x5oo. -
[fl I I 7 Tx 200.-
¦¦HMÉHHHHHHHMBI V W l l i i n t i

H Abonnement: Fr. 10.—
MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-. pondulo g Cârton; 

' _ _ 
^bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- mm

Jeudi : FC Lusitanius Fribourg
Samedi: Ski-Club Fribourg
Dimanche: sociétés de tir Les Routirs , Fribourg

Samedi 25 septembre 1993 après-midi 1 4 h. 15
Samedi soir 1 9 h. 30

| Dimanche 26 septembre 1993 après-midi 14 h. *1 5
_T ____ ^ _/«T*v BTXil  »i i ___»"! —c «̂ M¦  ̂  ̂ m m^~*r~ AW ,y^i  ______¦ i -A -  ̂— ,

NOUVEAUTE ! Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50:-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2 -  pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org.: samedi , section CHPTT Fribourg-Poste
dimanche, section CHPTT Posthalter Freiburq

L- J



Acquefacques,
prisonnier de
ses cauchemars

BEDE

Dérision et humour: l'album
de Mathieu, «Le Processus»,
est une merveille.

La bonne marche du temps tient à peu
de chose. Prenez une horloge . Pas un
modèle à cristaux liquides , mais une
de ces breloques qui font la fierté de
nos artisans. Ses rouages s'agencen.
parfaitement dans un mouvement ri-
goureux. S'il intervient le moindre in-
cident , la plus subtile des variations ,
l'équilibre est rompu. C'est ce qui ar-
riva une nuit à la pendule murale de
Julius Corentin Acquefacques, fonc-
tionnaire zélé de l'austère Ministère de
l'humour. Imperceptiblement , le mé-
canisme se mit a avancer.

Comme chaque matin . Julius se ré-
veilla en tombant du lit. Ce jour-là
était différent des autres. Au lieu d'al-
ler dépoussiére r quelques dossiers
dans son obscure alcôve ministérielle ,
Julius devait se rendre à l'Usine pour
un examen de contrôle. Oh, rien de
grave. Simple visite de routine desti-
née a reviser les cinq mille rêves agrées
par l'administration.

Se fiant à l'exactitude inébranlable
de son horloge , Julius se mit en route
pour arriver pile à l'heure de sa con-
sultation , sans savoir qu 'il avait en réa-
lité vingt minutes d'avance sur le sa-
cro-saint hora ire régissant l'activité de
l'Usine. Ainsi , crovant se présenter à
son rendez-vous , il arriva juste avant le
patient qui devait le précéder , un cas
désespéré atteint du «Syndrome du
plafond». Les médecins appliquèrenl
derechef à Julius le traitement de choc.
Les conséquences de cette méprise fu-
rent catastrophiques. Catapulté dans
un rêve qui ne lui était pas destiné.
Julius se retrouva complètement dé-
calé dans le temps par rapport à son
histoire . Essayant de réintégrer son
propre rêve , il se mit à errer dans un
monde à la chronologie chaotique.
LA CONSECRATION

Le public attendait un peu Marc-
Antoine Mathieu au tournant. L 'Ori-
gine , son premier album , avait fail
exploser le carcan de la bédé tradition-
nelle. Non seulement ce nouveau pro-
dige y étalait sa maîtrise du noir el
blanc , mais son style narratif battait er
brèche toutes les conventions. Il fallail
oser. D'autant plus que ses références
étaient assez inhabituelles. Son uni-
vers irrationnel prenait ses racines
chez Kafka , Borges et Reeves. La ri-
gueur de ces influences était fort heu-
reusement compensée par un «hu-
mour par l'absurde» , inspiré du style
décapant des Monthy Python. Là où
d'autres se seraient royalement plan-
tés , Mathieu avait découvert la for-
mule magique.

Vint ensuite La Qu... dont le scéna-
rio puisait largement dans l'héritage
de L 'Origine. Acquefacques , le rond-
de-cuir bigleux , reprenait du service,
mais sans vraiment déclencher un en-
thousiasme délirant. Les fans de Ma-
thieu attendaient donc fiévreusement
le monument qui consacre rait défini-
tivement leur idole comme un des
créateurs les plus originaux de sa géné-
ration. C'est désormais chose faite
avec Le Processus, merveille narrative
et visuelle. En prime. Mathieu offre à
ses adeptes la première spirale en vo-
lume de la bande dessinée. Moralité : à
découvrir absolument.

J EAN -LUC M ARADAN

Le Processus , par Marc-Antoine Ma-
thieu. Ed. Delcourt .

:«... AH ...
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EXPOSITION

Miriam Cahn oppose la force
masculine et le repli féminin
A la craie ou aux pigments de couleur, l'artiste bâloise perce les différences
qui séparent l'homme de la femme. Au Kunsthaus de Zurich.

Le 

Kunsthaus de Zurich pré-
sente «Was mich anschaut>:
(ce qui me regarde), une série
de dessins de l'artiste bâloise
Miriam Cahn. Les images on

été exécutées à la craie et aux pigment:
de couleur , elles décrivent des com-
portements humains. L'aspect rela-
tionnel est central , et l'artiste de déga-
ger les énergies naturelles (parfois sau
vages) qui couvent à l'intérieur de cha
cun pour les affirmer dans leur spéci-
ficité.

Le travail de Miriam Cahn dérive
du Body-Art. Celui-ci usait du corps
un peu comme d'un pinceau pour s'ex-
primer au sujet de lui-même et de son
activité dans le réel. L'esprit semble
intimement lié au corps et l'artiste,
parlant de son temps de création , dit
l'assimiler aux humeurs physiologi-
ques et psychiques que lui impose sa
nature . «Je travaillée un rythme fémi-
nin - vingt-cinq jours de labeur et cinq
jours de repos (par exemple) - et sui-
vant des énergies proprement fémini-
nes. »
EPANCHEMENTS DE L'AME

L'image que Miriam Cahn cherche
dès lors à produire de ses semblables
est très proche de ce qui les détermine
partiellement: leur sexualité. Par suc-
cession d'images qui correspondent
entre elles, l'artiste fait ressortir l'atti-
tude virile et dominatrice de l'homme
et son agressivité largement exercée
dans la guerre . Ailleurs , elle insiste sui
une sorte de prédisposition à l'accueil,
à l'absorption - des ouvertures très
féminines. Le rouge , la verticale et des
formes angulaires décrivent l'âme
érectrice masculine; la douceur des
courbes , l'horizontal et le bleu situen.
le repli-réceptacle féminin.

Les dessins revendiquent 1 épanche
ment de l'âme à la surface du papier
traits fins , caresses du crayon et éclai
rages intérieurs parlent de féminité
l'énergie masculine est plus virulente
L'artiste établit encore des correspon
dances formelles qui en disent long
dans ses travaux sur Sarajevo, elle assi
mile les armes à une saillie bien mas
culine qui s'exhibe avec agressivité;
alors qu 'un effacement des regard s
derrière de petites fentes semble révé-
ler chez la femme une «démission»,
un retrait des fanatismes. Au rouge el
au bleu des sexes s'ajoutent des mélan-
ges avec du jaune: «La couleur du poi-
son». Le jaune entoure les actes de
violence et peut , par exemple, trans-

Miriam Cahn: «Sarajevo (im dunkeln), 4.1.1993)

former du bleu en vert pour l expres-
sion d'une féminité dénaturée.

Alors que , sous le prétexte d'une
égalité entre les sexes, de nombreuses
attitudes contemporaines semblenl
vouloir évacuer les différences entre
l'homme et la femme, l'oeuvre de Mi-
riam Cahn insiste sur deux psychis-
mes trè s contrastés. Bien loin de vou-
loir légitimer le machisme millénaire
ou s'apitoyer sur la libération fémi-
nine (qui correspondent à des options

sociales), 1 artiste documente sur quel-
ques différences fondamentales qu
déterminent notre environnement hu-
main.

JEAN -DAMIEN FLEUR *I

Miriam Cahn, «Was mich anschaut»
Kunsthaus Zurich , jusqu 'au 7 novem
bre 1993. Ouvert du mardi au jeudi , de
10 h. à 21 h., du vendredi au dimanche
de 10 h. à 17 h.

NEUCHA TEL

Le patchwork contemporain force
enfin les portes d'un musée
Les quilters suisses revendiquent le statut d'artistes. Organisée par un club de k
région, une exposition neuchâteloise montre diverses
Artisanat domestique et traditionnel ,
le patchwork avait peu de chances
d'entre r au musée. C'est une activité
féminine dans le sens le plus étroit du
terme: aimable occupation destinée a
tire r parti des restes. Tissus, doigts de
fée, tout évoque l'élément féminin
dans cet art où .d'ailleurs les hommes
ne se risquent que dans les jurys.

Tout de même, depuis que les quil-
ters - c est leur nom - ne sont plus
qu 'Américaines , le genre s'est éclaté.
L'exposition neuchâteloise «Patch-
work contemporain en Suisse», troi-
sième édition mais première dans un
musée, illustre l'intrusion de regard s el
de cultures différents - les nôtres! - sur
une tradition. Une partie des œuvres
s'éloigne du patchwork pour entrer
dans le domaine plus général de l'art
textile , ainsi qu 'on appelle désormais
ce qui fut tapisserie. On constate qu 'il
est devenu difficile de tracer les fron-
tières intérieure s des arts sur support

textile. Si le patchwork d'origine es:
censé être fait de petits morceaux de
tissus de toutes les couleurs , que dire
quand on trouve dans la sélection de:
œuvres unies blanches ou noires , de:
fils métalliques mêlés au tissage , de:
applications en relief ton sur ton? Ma-
nifestement , les quilters suisses on
pris des libertés avec les règles di
jeu.

Il en est pourtant , et surtout parm
les quilters suisses vivant à 1 étranger
qui . tout en respectant les lois du gen
re, font exploser visuellement leur:
œuvres: ainsi les paysages aériens, abs
traits et pourtant soigneusement cou
sus d'Ursula Kern , les géométrie:
mouvantes d'Irena Goos, entomologi
ques de Rosmarie Artmann-Gra f, oi
la vision onirique du Carnaval de Bâle
- qu 'on prend de prime abord pou:
une scène vaudoue - due à une Suis
sesse des USA , Sylvia Einstein-Brun
ner.

tendances.
Le faux naïf produit deux perles: or

se frotte les yeux devant la construc
tion sur deux plans d'une arrière-coui
de Brooklyn de Ruth Marchese Grie
der: classique de fond mais mise eî
mouvement grâce aux lessives éten
dues qui «flottent» à la surface des tis
sus cousus du décor. Et on savoure
«Saluti di Firenze» , composition de
Marlène Mangolg où les arts appliqué:
font un clin d'œil aux beaux-arts.

Cette troisième exposition ;
l'échelle nationale est due à l'initiative
du Club de patchwork du littoral neu
châtelois. Si l'invitation a stimule
quelques quilters établies à l'étrange r
elle semble avoir peu touché les Ro
mandes. Ou bien les Romandes ne
s'adonnent-elles pas à cet art-là?

ELIANE WAEBEF

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
jusqu 'au 14 novembre 1993.

ROC»

BIG STAR. Un prodigieux
résultat
• Big Star étant mort et enterré de
puis le milieu des années 70, ce livre
daté du 25 avril 1993 suscite d'aborc
la plus grande des incrédulités! Heu
reusement , des notes de pochettes son
là pour expliquer qu 'il s'agit là d' une
réformation avec au moins deu;
membres originaux à savoir le batteu
Jody Stephens et sa majesté M. Aie;
Chilton au chant et à la guitare. L
résultat mélodique et hargneux es
simplement prodigieux. Jamais peu
être Big Star n 'a sonné aussi pur. Dan
1 univers protège du groupe amencair
le plus injustement méconnu de l'his
toire , tout n'est que subtilité ! Ce peti
disque à la sortie confidentielle mar
quera pour chacun de ses auditeurs le
début d'une inépuisable histoire
d'amour. Un miracle!
Album Zoo Music 72445 11060 2, disti
bution BMG.

NIRVANA. «In utero », musique
de cinglés
• Certainement l'un des disques le:
plus attendus de l'année , médiatique
ment parlant ! Vingt-quatre mois aprè:
avoir vendu quelque dix millions de
copies de son second effort intitule
«Nevermind », le trio de Seattle qui fi
exploser le grunge à la face du monde
complaisant remonte en première h
gne! Dès la pochette vert-crade , or
suppute une évidente volonté de ren
trer dans le rang et de redevenir ui
simple punk-band. Avec «In Utero >
ce louable objectif risque d'être attein
en partie. En effet , il paraît peu proba
ble que le grand public , happé depui:
par d'autres modes, consente à faire de
ce cinglant carnage un autre best-sel
1er. Produit par Steve Albini , « In Ute
ro» baigne dans la folie et la satura
tion , et suscite chez l'auditeur un sen
timent violent et nouveau , redoutable
mélange de plaisir et de crise de nerfs
Point de trace ici de mégatube, même
si le magnifique « Râpe Me» s'amuse
un temps avec les accords de «Teei
Spirit». Kurt Cobain le regard plu:
douloureux que jamais a choisi l'excè:
et la provocation que quelques plage:
plus tranquilles. Une belle musique de
cinglés pour amateurs avertis!

Album Geffen 24336, distributiot
BMG.

JEAN-FRANÇOIS COEN. Le
premier album
• Qui se souvient encore de l' unique
album du groupe parisien Moderr
Guy sorti à l'aube des années 80 sur le
label Celluloïd? Personne, si ce n'es
les amateurs de jolies brunes jouant di
saxophone , ce qui , avouons-le , limite
quelque peu le cercle des intimes! Mo
dern Guy possédait en son sein ur
chanteur ténébreux Guillaume Israël
songwritter maudit , aujourd'hui décé
dé, et un bassiste discret: Jean-Fran
çois Coen. La nouvelle vague enterrée
Jean-François Coen revient donc avee
son premier album solo. Derrière s.
pochette luxueuse , ce disque sent le
premier jet , il n'est pas exempt de
maladresses et pourtant il est la meil
leure chose arrivée à la chanson fran
çaise depuis « Le manteau de pluie» de
Jean-Louis Murât! Sur fonds de
«rock-ligne claire », Jean-François ai
physique de pilier de bar et à la voi)
d'adolescent fragile , distille quelque:
perles dont les lumineux «Tour de
Pise» et «Camille» (un magnifique
hommage au «Mépris» de Godard)
Cependant , Coen gagne les cœurs avee
«Roy Bean» exercice gainsbourrier
de génie qui en moins de trois minute:
rend hommage à Lucky-Luke , à Johr
Huston et à la guitare électrique! A
suivre de trè s près!

J EAN -PHILIPPE BERNARI
Album Sony Music 473926-2.

Jean-François Coei





t
La Fédération suisse de

gymnastique, sections de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Page

maman de Pierre Page,
président du CO de la

Fête cantonale de jeunesse 1994

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

1 7-533066

L'Agence de presse internationale
catholique (APIC/KIPA)

à Fribourg
a la tristesse de faire part du décès de
son collaborateur

Paolo Piccinini
correspondant de l'APIC à Genève

Le rédacteur en chef, les journalistes
et l'administration assurent la fa-
mille et les proches de leur profonde
sympathie.
Une messe sera célébrée à son inten-
tion , le lundi 27 septembre 1993, à
15 h. 30, en la chapelle italienne, 15,
rue de la Mairie, à Genève.

t
La Fédération suisse

d'élevage Holstein
ainsi que son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès, à Untersiggenthal, de

Monsieur
Erwin Hitz
père de leur estimé

collaborateur et collègue,
Markus Hitz

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

17-1905

t
1992 - 1993

En souvenir de

Monsieur
Jean Conus

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sommen-
tier , le dimanche 26 septembre 1993,
à 9 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui.

Familles Jacquier et Fragnière
et Ida Mesot

1 7-540486
^—- i -_-_--------_-_ _______------_____________________ --------------- ¦-

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

t
Monsieur Jean-Claude Kalala;
Monsieur Pierre-Alain Krohn-Kalala;
Madame Corinne Krohn-Kalala;
ont l'immense peine de faire part du décès de

Monsieur
Karl-Erik KROHN

leur très cher père, grand-père et beau-père, enlevé à leur tendre affection le
12 septembre 1993, dans sa 63e année.

Selon le désir du défunt, l'incinération et l'inhumation des cendres ont eu lieu
au cimetière de Glaris, dans la plus stricte intimité.
Domicile : impasse du Riant-Coteau 1, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-54045 1

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie

à Bulle
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria BOURGUET

mère de son estimé membre du comité directeur,
M. André Bourguet

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le lundi
27 septembre 1993, à 15 heures.

130-502085

\W ^Sê* \__
^pr tarfj "̂ ' ™BkWWLf  ̂ ^Wi

Lucienne
Michel-Brasey

1983 - 1993

Vous qui l'avez connue, aimée, sou-
venez-vous un instant des pas - pe-
tits ou grands - parcourus dans la
chaleur de sa présence.
Aujourd'hui , cette présence, Lucien-
ne, nous éclaire et nous fortifie.

Les tiens

La messe du mercredi 29 septembre
1993, à 19 h. 30, à Prez-vers-Noréaz ,
sera célébrée à son intention et à celle
de son papa ,

Fernand Brasey
1968 - 1993

22-529507

t
Le FC Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Rolle
membre d'honneur

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

17-509926

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
I Une entreprise familiale à votre

service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
I formalités , faire-part , annonces
I mortuaires , cartes de remercie-
I ments ainsi que les couronnes ,

gerbes et fleurs.

I Contrats de prévoyance décès.

I 1470 ESTAVAYER-LE-L AC
Route de la Scie 11

? 037/63 10 83

'4 ' ~T~ y,<̂ - ĵ -- '¦ i¦¦?m̂ Mêè

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis

t L e  soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

André et Cécile Bourguet-Savoy, leurs enfants Daniel et Gabrielle ,
Christophe, Vincent , à Granges-Veveyse;

Joseph et Madeleine Bourguet-Monnard , leurs enfants Myriam , Jean-Michel
et Raphaël , à Attalens;

Marguerite Bourguet , à Sierre;
Marie-Antoinette et Jean-Marie Bourguet-Joseph , à Bernex;
Madame Bertha Glannaz-Ducrest , à Farvagny-le-Petit , et famille;
La famille de feu Jean Chenaux-Glannaz , à Farvagny-le-Grand, Marly et

Bulle;
Les familles Bourguet , Sciboz et Gachoud, à Treyvaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BOURGUET

née Glannaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 septem-
bre 1993, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre , le lundi 27 septembre 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche
26 septembre, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Yvonne Rossier-Sallin et Roland Sallin , à Neyruz;
Roger et Raymonde Rossier-Margueron et leurs enfants, à Cottens;
Huguette et Jean-Louis Toffel-Rossier et leurs enfants, à Neyruz;
Yves et Martha Rossier-Schneuwly et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Jean Rossier et son amie Nelly, à Marly, et famille;
Pauline Pesse-Rossier, à Attalens, et famille;
La famille de feu Lucie et Arthur Aebischer-Rossier;
Léon et Marie Rossier-Clerc, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Robert 'et Agnès Rossier-Zumwald, à Neyruz , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès dé

Monsieur
Louis ROSSIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le vendredi 24 septembre 1993, dans sa 84e année, après une longue
maladie, et accompagné par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le lundi 27 septembre
1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Veillée de prières en l'église de Neyruz , lors de la messe du dimanche
26 septembre 1993, à 20 heures.
Selon le désir du défunt , l'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Yvonne Rossier, route des Simon 7,
1740 Neyruz.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Les familles Favre et Imobersteg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie DEBORNE-FAVRE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le 22 septembre 1993, dans sa 85e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Joseph , à Genève, le mard i
28 septembre 1993, à 14 heures.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d' art fribourgeois. Ma-di
10-17 h., je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogigue , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Insectes rava-
geurs domestiques. Jusqu'au 3 octobre. Or:
bijoux anciens issus de civilisations préco-
lombiennes, pendentifs, etc. Jusqu'au 7 no-
vembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XXe siècle. Exposition 1993:
«L'animal dans le théâtre de marionnettes».
Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. «Liturgica Friburgensia:
des livres pour Dieu». Lu-ve 10-17 h., me 10-
21 h., sa 10-16 h. Jusqu'au 15 octobre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Rita Perrier-de Bruin, Nicolas Ruffieux , pein-
tures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h„ di
11-12 h. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Galerie J.-J.-Hofstetter. Samaritaine 23.
François Favre, peintures , dessins , gravures.
Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 9 octobre.
¦ Galerie l'Hôte actuel. Grand-Rue 49. Pierre
Baur, peintures. Je-ve 15-18 h. 30, sa
13 h. 30-16 h. 30. Jusqu ' au 25 septembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. So-
phie Benz, aquarelles. Ma-ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 9 octobre.
¦ Galerie La Clef du Pays. Place du Tilleul 1.
Madeleine Laùbli-Steinauer. Art Textile. Lu
après midi, ma-sa 9-18 h. 30. Jusqu'au 25
octobre.
¦ Fn-Art , centre d art contemporain. Petites
Rames 22. Eric Lanz, œuvres récentes. Ma
ve 14-18 h., je nocturne 20-22 h., sa-di 14
17 h. Jusqu 'au 24 octobre.
¦ Cave La Spirale. Petit St-Jean 39. Pierre
André Dougoud, acryl; Mateo Mengoni
aquarelles. Ouverture lors des spectacles
les vendredis et samedis ou sur demande
Jusqu'au 31 octobre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fnes 4.
Phyllis Wassmer , aquarelles. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu 'au 23 décembre.
• Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Alain Wicht , photographies «Coup de
cœur». Jusqu'en janvier 1994. ,
¦ Auberge de Zaehringen. Rue de Zaehrin-
gen 96. Gravures sur cuivre à la chaîne sèche.
Jusqu'au 30 septembre.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h. Exposition tempo-
raire: Les chefs-d' œuvre de la photographie:
les années 60. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Gruyères, Château. Chapes de Charles le
Téméraire , Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier renaissance et baroque. Exposition
temporaire : Chavez, «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Tous lesjours 9-18 h. Jus-
qu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Triennale internationale du papier. Ma-
di 14-18 h., sa , fermeture à 16 h. Jusqu'au 31
décembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition tem-
poraire : Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu ' au 1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Rico Weber , éner-
gie - magie. Ma, sa , di 14-18 h. Jusqu'au 13
février 1994.
¦ Charmey, Galerie Antika. Triennale inter-
nationale du papier. Me-di 14-19 h. Jusqu'au
31 décembre.
¦ Avry-sur-Matran, Galerie Avry'Art. Anto-
nio Mirata. Lu-ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu 'au
5 octobre.
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Route de
Fribourg 9. Dédé Moser , peintures. Lu-ve 14-
18 h. Ma 14-20 h. Sa 10-13 h. Jusqu'à fin sep-
tembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Route des Martinets 10. Irmgard Du-
bois, masques en terre. Tous les jours 9-19 h.
Jusqu'au 10 octobre.
¦ Belfaux , Galerie Post Scriptum. Exposition
d'oeuvres de 14 artistes. 'Je-di 14 h. 15-18 h.
Jusqu'au 24 octobre.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. Résidence
Saint-Martin. Exposition collective des œu-
vres de l'Atelier Re-Création , Châtel-Saint-
Denis. Tous les après-midi 14-17 h. Jusqu 'au
24 octobre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Paul Louis
Meier , sculptures , dessins; Bemd Kasten-
holz , images. Je 16-21 h., ve 15-20 h.,sa 10-
13 h. 15-19 h., di 11-13 h. 15-18 h. Du 25 sep-
tembre au 31 octobre.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Château. Jean-
François Comment , peintures. Me-di 14-18 h.
Du 25 septembre au 24 octobre.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Odile Gauthier , têtes , corps , fruits.
Je-di 16-19 h. Jusqu'au 26 septembre.

Fribourgeois à l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl, acryl, huiles. Lenk, Som-
mer-Galerie. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Jean-Pierre Corpaato, peintures. Lausan-
ne, Galerie d'art , place de la Gare 11. Tous les
jours 15-20 h. Jusqu'au 10 octobre.
¦ Pierre-Alain Morel, images et sculptures
récentes. Château de Lenzbourg. Sa 25 dès
17 h. 30, di 26 10-12 h. 13 h. 30-17 h. 30.

• Rue - mardi 28 septembre , de 14-17 h
salle du Trieur.
• St-Aubin - lundi 27 septembre, de 14
16 h., au château, 1er étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au •__¦ 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés , dias , vidéo. Visi-
tes groupées: s'adr. au secr., «22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements » 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
« 029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1«
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac . scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30.. sa 9-11 h.

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
» 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, -a. 26 52 13.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29.
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue , rue des Pilettes 1, Fribourg,
« 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.

• Antenne Sante-Conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broye. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broye, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations, conseils, échanges. Le 2e

lundi de chaque mois , de 15 h. 30-17 h. 30:
- Pour les adolescents : de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois, lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac , mardi
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
• 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
• 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires , soins ,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois , de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, * 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile ,
santé scolaire.
Fribourg-Ville * 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broye « 63 34 88. Glane « 52 33 88.
Singine » 43 20 20. Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. * 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial , lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. «22 10 14.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseils
par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm ,
« 46 13 61 ou Mme Marioni , « 33 11 04.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg .
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à'la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire , Marie-Claire Ams-
tutz , Fribourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Garderie « Le Poisson rouge» , rue du Tech-
termann 2, Fribourg, * 22 05 05.

• Aînés-Centre de jour - Rte de Vevey 110,
Bulle. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (anciennement Catena), Bulle.
Perm. d'accueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur
demande, t 029/3 98 93. Perm. Fribourg :
auberge de jeunesse , rte Hôpital 2, lu et je
9-12 h.

• Caritout - Atelier-vente, dès auj.: coup
d'pouce , ramassage, et réinsertion de chô-
meuses et chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, * 28 10 01.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, 1- 82 41 71.

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'hébergement d urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, » 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.

• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glassbn 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.

• Foyer L'Epi - Accueil et reinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«021/25 65 55.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv . au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv . au 34 27 57, mêmes heures. Gla-
ne : réserv. au * 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.

• Pro infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, « 82 13 41.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, rte Pou-
drière 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté dévie psy-
chique, * 42 60 28 (le soir).

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d' accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Release - Centre d accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, « 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 11 11.

• Futures mamans - SOS Futures mamans ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu après-midi), Ependes (me après
midi), Domdidier (je après midi).

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets» , rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans , « 22 16 36.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broye « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg.» 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) au
22 22 02.
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• AFAAP - Groupe d' action et d' accompa-
gnement psychiatrique, entraide , échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot . des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pour
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07. lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Dès le 13 sept., lu-me-ve 9-11 h.,
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Bour-
geois, r. Hôpital 2, bur. 013, «23 14 66.
Conseils juridiques: rendez-vous «2313 03.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18, «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b,
28 étage : 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
«037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire , r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui
chet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 3C
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55.
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach 13
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes a domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, mid
et soir , « 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
• SAS - Serv. d'ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du di 19 au sa 25 septembre : pasteur Paul
Bastian, 1095 Lutry, « 037/28 28 28 ou
021/921 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15,
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30,
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Faimess , rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
B h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve , «22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11 -14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée t. les prem. dim. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa 8 h-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Tous les jours
de 10 à 22 h. Dimanche et fêtes chômées de
10 à 19 h. Inst. de remontées mécan. et rest.
d'alt. : fermés jusqu'à la saison d'été.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv . à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends , 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
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La souffrance des hommes m'appartient
Le texte qui suit est inspiré de la mirés, parfois vivement critiqués, croyant, aujourd'hui déjà et demain
lecture d'un dialogue passionnant Le prêtre puise dans les évangiles encore, je dois me battre et lutter
entre l'abbé Pierre et Bernard et dans sa foi la force d'agir et de contre ma souffrance et celle de
Kouchner. («Dieu et les hommes», témoigner toujours plus haut et tou- mon voisin.
Robert Laffont , Paris 1993). «Au jours plus fort, et ceci, à plus de C'est vrai, «il est urgent de sortir
nom de Dieu Amour, dit l'abbé Pier- quatre-vingts ans. Le médecin, in- de nos maisons, de nos égoïsmes,
re, tu aimeras. Au nom des hom- lassablement , associe la parole à de nous réveiller, de nous lever et
mes, dit Bernard Kouchner, tu en l'action, tantôt se lançant dans le de tendre la main»,
sauveras un, même si tu ne peux débat politique, tantôt débarquant Quelles armes ou quels outils
les sauver tous.» L'un est prêtre et avec sa trousse dans les pires vais-je utiliser?
fondateur de la communauté d'Em- charniers de notre planète en ap- Heureusement, le croyant et l'in-
maiis, l'autre a cherché Dieu dans portant des soins à quelques survi- croyant se sont accordés sur ce
toutes les horreurs et trahisons du vants. commandement: - Tu ne tueras
monde en fondant Médecins sans Soudain, une phrase émerge de pas! et avec l'outil: - Tu aime-
frontières et Médecins du monde, leurs dialogues: «A qui appartient ras!
et ne l'a pas trouvé. la souffrance des hommes? Ni à L'Amour ou le Dieu-Amour au

A la dernière page de ce livre que leurs bourreaux, ni à leurs Gouver- centre de toute humanité. Un autre
j'ai «avalé d'un seul trait», nous nements. Elle appartient aux autres grand homme croyant, le Mahatma
pouvons lire de Bernard Kouchner: hommes.» Gandhi, le disait si bien : - N'ou-
«- Sans doute pourrions-nous si- A partir de là, «Dieu et les hom- bliez pas, la terre est ronde. Alors
gner en fin de ce livre les cinq com- mes» ne représente plus seule- vous qui avez une attache reli-
mandements de l'humanitaire : ment le titre d'un best-seller de gieuse (et j'ai envie d'ajouter: et

1. Prendre les hommes un par un, l'été, mais bien une base de ré- vous qui cherchez), poussez vos
et ne pas attendre pour en aider un flexion pour le nouveau départ que racines assez profond, elles se re-
d'avoir trouvé la solution pour les nous amorçons après une période trouvent toutes au centre,
sauver tous. estivale. Le programme de ce nouveau

2. Dépasser le manichéisme, il Cette phrase résonne d'autant départ devient plus profond, plus
n'y a pas des misères de droite et plus fort que les nouvelles dans nos consistant.
des misères de gauche. médias n'annoncent aucune amé- En résonance à cette phrase,

3. Joindre le geste à la parole. lioration en Bosnie, que nous lisons toujours la même: «La souffrance
4. Prévenir les conflits et les dra- qu'un adolescent s'est fait mutiler des hommes appartient aux autres

mes au lieu d'arriver toujours trop et violemment assassiner en hommes», une autre phrase m'ha-
tard. Suisse allemande et que nos voi- bite à présent: «Devant toute hu-

5. Toujours aller sur le terrain.» sins se sont à nouveau querellés et maine souffrance, selon que tu le
Et l'abbé Pierre de conclure : finalement séparés... peux, emploie-toi non seulement à
«Cinq commandements qui sont Mais je ne m'appelle pas Abbé la soulager sans retard, mais en-

tous issus du seul qui doit guider Pierre ou M. Kouchner. Je n'ai pas core à détruire ses causes.»
nos cœurs : - Tu aimeras.» la responsabilité des sans-logis de Merci Pierre, merci Bernard et

Le croyant et l'incroyant livrent tout Paris, je ne suis pas non plus bon courage à Pierre, à Jacques et
une «saine» bataille. L'un et l'autre ministre de la Santé. Mon nom est à Jean,
sont des révolutionnaires de la cha- Pierre, Jacques ou Jean, et pour-
rité et de l'aide humanitaire. Grands tant... cette phrase terrible m'ap- André Zamofing,
hommes médiatiques, ils sont ad- partient. A moi le croyant ou l'in- éducateur , Bulle
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Elle se raidit contre le vent et la neige fondue en
sortant. Sa voiture était garée à mi-chemin de l'allée en
demi-cercle derrière la maison. Dorothy se réjouit de ne
pas avoir à franchir l'allée principale. Le camion de
l'une des chaînes de télévision était stationné en face de
la propriété.

En se hâtant vers sa voiture , elle aperçut la balançoire
suspendue à l'arbre à la lisière du jardin. C'était l'en-
droit où les enfants avaient joué , où Nancy avait trouvé
la moufle. Combien de fois Dorothy elle-même les
avait-elle poussés sur cette balançoire ? Michael et Mis-
sy... A l'idée atroce qu 'il puisse leur être arrivé quelque
chose - qu 'ils puissent être morts - elle sentit une émo-
tion poignante l'étouffer. Oh, pitié, pas ca... Dieu tout-
p uissant et miséricordieux , je vous en suppl ie, pas ça. Un
jour , elle s'était amusée à dire qu 'elle leur tenait lieu de
grand-mère ; une expression tellement douloureuse
s'était alors peinte sur le visage de Nancy qu 'elle aurait
voulu s'être mord u la langue. C'était bien présomp-
tueux de sa part d'avoir dit une chose pareille.

Perdue dans ses pensées , insensible aux flocons
mouillés qui lui piquaient le visage, elle contempla la
balançoire. Chaque fois que Nancy passait à l'agence,
les enfants se dirigeaient tout droit vers le bureau de
Dorothy. Elle s'efforçait touj ours d'avoir une surprise
pour eux. Hier encore , lorsque Nancy s était arrêtée
avec Missy, Dorothy avait des langues-de-chat qu 'elle
avait spécialement fait cuire au four la veille. Nancy
s'apprêtait à aller chercher du tissu pour confectionner
des rideaux et Dorothy lui avait proposé de s'occuper de
Missy et de passer prendre Michael à l'école maternel-
le.

«Choisir des étoffes sans pouvoir se concentrer n'est
pas facile , avait-elle dit. J' ai des titre s de propriété à
demander à la mairie. Je serai ravie d'avoir de la com-
pagnie et nous prendrons une glace sur le chemin du
retour si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Il y avait à
peine vingt -quatre heures...

«Dorothy!»
Interdite , elle leva les yeux. Jonathan devait avoir

coupé à travers bois depuis sa maison. Il avait les traits
particulièrement creusés. Elle savait qu 'il approchait de
la soixantaine , et il paraissait son âge aujourd'hui. «Je
viens d'apprendre ce qui est arrivé aux enfants Eldredge,
dit-il. Je dois parler à Ray. Je peux peut-être les
aider.

- C'est gentil de votre part , dit Dorothy d'un ton mal
assuré. L'inquiétude dans la voix de Jonathan était
étrangement réconfortante. «Ils sont à l'intérieur .

- Aucune nouvelle des enfants?
- Non.
- J'ai lu l'article dans le journal. »
Dorothy se rendit compte après coup qu 'il ne mon-

trait aucune bienveillance à son égard. Il y avait une
sorte de froideur dans l'intonation de sa voix , un repro-
che , lui rappelant clairement qu 'elle .lui avait menti en
racontant avoir connu Nancy en Virginie. Lasse, elle
ouvrit la portière de sa voiture. «J'ai un rendez-vous» ,
dit-elle brusquement. Saris lui donner le temps de
répondre , elle s'installa au volant et mit le contact. Sa
vue se brouilla; elle s'aperçut alors qu 'elle avait les yeux
noyés de larmes.

Il aimait le bruit saccadé des hélicoptères. Cela lui rap-
pelait l'autre fois, lorsque tout le monde s'était déployé à
des kilomètres à la ronde autour de l'Université à la
recherche des enfants. Il regard a par la fenêtre qui don-
nait sur la baie. La glace se formait déjà sur l'eau grise
près de la jetée. Tôt dans la matinée , la radio avait
annoncé un avis de coup de vent et de chutes de neige
fondue. Pour une fois, la météo ne s'était pas trompée.
Le vent faisait bouillonner l'écume dans la baie. Il
observa un vol de mouettes qui s'élançaient maladroi-
tement , s'efforçant de faire front contre les rafales.

Il consulta attentivement le thermomètre. Il faisait
moins deux degrés - une baisse de huit degrés depuis ce
matin. Les hélicoptère s et les avions de reconnaissance
ne tiendraient pas longtemps dans ces conditions. Il ne
resterait plus beaucoup d'enquêteurs dehors non plus.

Ce serait marée haute à sept heures du soir. A ce
moment-là , il conduirait les enfants au grenier et les
ferait monter sur le petit balcon que les gens d'ici appe-
laient la passerelle de la veuve. A marée haute , l'eau
recouvrait la plage juste en dessous, se fracassant contre
le mur de soutènement avant de déferler vers la mer,
aspirée par un contre-courant violent. Ce serait le mo-
ment propice pour précipiter les enfants... par-dessus
bord... tout au fond... Ils ne seraient pas rejetés sur le
rivage avant des semaines... Mais à supposer qu 'on les
retrouvât dans quelques jours , il n avait rien laissé au
hasard. Il ne leur avait donné que du lait et des gâteaux
secs. Il n 'était pas assez stupide pour laisser croire
qu 'une personne autre que Nancy leur avait fait prendre
un vrai repas après le petit déjeuner. De toute façon,
l' autopsie ne révélerait heureusement plus rien lors-
qu 'on les retrouverait.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

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

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

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 25 sept. : Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

• Dimanche 26 sept. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 44. Police s 61 17 77
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Horizontalement: 1. Ancienne chan- Verticalement: 1. Une personne à
teuse de charme - Dimension. 2. Fleur mettre sous cloche. 2. Cherche souvent
ou astre - Vieille tige. 3. Adverbe - à joindre les deux bouts - Sud-Ouest. 3.
Abréviation - Symbole chimique. 4. Dé- Lui - Monnaie. 4. L'entrée n'y est pas
signe une reine du Ciel - Habille un mur. gratuite. 5. L'Irlande - Gîte du sanglier
5. Fleuve de Russie - Bestioles. 6. D'un ou retraite de l'écureuil. 6. Nouvelle lune
auxiliaire - Est situé à l'ombre - Excla- - Démentit - Identique. 7. Il imite le mar-
mation. 7. Cité biblique - Bruit - Passe bre - Aveu plus ou moins spontané. 8. A
en courant entre deux ouvertures. 8. encore la ressource de soliloquer -
Bondissons. 9. Momentanément ab- Echancrure. 9. Pronom - Repasser. 10.
sentes. 10. Sont nombreux à Thiers. Rendre rigide - Abréviation. G. B.

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10
Solution du I I I I I I I I I I
N° 91 1 _2_ .A_fL C A D E U R S

2 A' M E N U I S Tl yÛ_
3 L E D TJ I E | \~L O F
4 E N U M E R E  ~ËJ YV_
5 1J rTj] fj^~Rj (_ P_ I
6 D A R D E jT| \ T_ A S
7 JL_y_ E JLJ Q~_iLAJLA 88 ' s I LLJJ I A R A N !
9 _E S O | pN

~ 
O R O I T |

10 R | S S O L E T T E J



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 8.45 BD
bulles. 9.10 Les choses de la
vie. En direct de la Maison du
Parc national à Zernez. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Première lec-
ture. 14.05 Paroles et musique.
17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 19.00
Sport-Première. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes
<;alpp< .

ESPACE 2
6.05 Ballades. 7.05 Bloc-notes
illustré... en musique. 8.10 Che-
mins de terre. Sainte-Croix , un
Jura entre montagne et usine.
9.00 Musique populaire. 9.30
Musique chorale. 10.30 Philo-
sophie au quotidien. Invité: Phi-
libert Secrétan. 11.30 Entrée
public. 13.00 Correspondances.
-n .m Hphrln-rptrn 1_1 05 I P

son des choses. 16.05 L'invita-
tion au voyage. Voyage dans les
Etats du Grand Moghol. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. Pré-
lude. 20.15 Saison d'Opéra
UER, en direct du Theater Hall à
Glasaow. Chœur et Orchestre
de l'Opéra d'Ecosse , direction
Richard Armstrong. Verdi: I Due
Foscari. Tragédie lyrique en
trois actes sur un livret de Piave ,
d' après Byron. 22.50 Musiques
de scène. 23.00 Rotocalco ita-
liano. 23.30 Correo esDahol.

FRANCE MUSIQUE
8.07 Da Capo. Orchestre natio-
nal de France. Dir. Léonard Slat-
kin. Matt Haimovitz , violoncelle.
Rouse: Infernal Machine. Sçhu-
mann: Concerto pour violon-
celle et orchestre en la min. op.
129. Tchaikovski: Symphonie
N° 6 en si min. op. 74. 9.33 II était
une fois... 11.33 Les nouveaux
intemrètes. The Beaux-Arts
Brass Quintet. Œuvres de Mon-
teverdi , Holborne, Van der
Roost , Maes , Cheetam, Offen-
bach, Celis , J. Strauss , Laval-
lée. 13.08 Jazz. 14.03 Les ima-
ginaires. Œuvres de Debussy,
Ravel , Hindemith , Vellones.
16.47 Rattaché au ciel par le
désir ou par le feu. Zemlinsky:
Sinfonietta op. 23. Gluck: Don
l i inn  mnn A l'air lihro 10 1»

Soliste. Gérard Causse. Mo-
zart : Symphonie concertante K
364. 20.00 Soirée lyrique, en di-
rect de Glasgow. I due Foscari ,
de Verdi. Chœurs et Orchestre
de l'Opéra d'Ecosse. Dir. Ri-
chard Armstrong. Sol.: Frederik
Burchinal , Deng, Katerina Ku-
driavchenko , Nicolas Cavallier ,
Richard Coxon , Jill-Maria Mars-
den. 23.00 Maestro. Kyril Kon-
H r f_a c* _*¦_ i r» __i
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9.07 Répliques. La télévision a-
t-elle eu raison d'Etat? Avec Ré-
gis Debray et Laurent Fabius.
10.00 Voix du silence. La vio-
lence en Algérie. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.05 Edouard
Manet ou la peinture nue. 15.30
I p hnn nlaiçir Hp fnphripl f.arran
homme de théâtre. 18.35 Esca-
les. 18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Le
temps de la danse. Les specta-
cles de la rentrée à l'Opéra de
Paris , avec Patrick Dupond.
20.30 Photo-portrait. 20.45
Nouveau répertoire dramati-
que. Encore une année pour
rien , de Christophe Pellet. 22.35
Oni IQ konnv PlartfP

RAnin FRiRniipr;
9.10 Les matinales. 10.30 L' ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2 l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L'actualité
Qnnrtii/p

TSR
07.35 Swiss World
08.00 Capitaine Fox!
09.00 Smash
09.00 La véritable histoire
de Malvira
09.15 Muzzy
09.20 II était une fois
l'espace
09.45 La famille Twist
10.10 Les enquêtes de
Chlorophylle
10.25 Le prince et le pauvre
10.50 Conditions d'admission
11.20 Signes
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte
13.10 Miami Vice** Série
14.05 Fans de sport
14.45 TV à la carte
16.55 Football
Championnat de Suisse
Grsshoppers-Zurich
17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
En compagnie des originaux
18.15 Pique-notes
18.55 Loterie suisse à
numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
9n m Arrêt huffot

20.25 Cocktail Film de Ro-
ger Donaldson (1988, 100')
Avec Tom Cruise (Brian Flana-
gan), Bryan Brown (Doug Caug-
hlin), Elisabeth Shue (Jordan
Moonev). Lisa Banes (Bonnie)
22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.25 Le film de minuit:
Inferno Film de Dario Argento
Avec Leigh McCloskey, Irène
Miracle, Sacha Pitoëff
m 05 'I o fnnri Ho la rnrhpillp

ARTE
18.10 TV-Squash
19.00 Via Regio Magazine des
régions européennes Sur les
traces des Gaulois et des
Romains
- Lorraine. Le mystère de Gand :
l'aqueduc de Metz
- Luxemboura. La route vers
le Titelberg
- Armagnac. La mosaïque
de Séviac.
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Tsiganes
20.30 8 1/2 journal
20.45 La tribu européenne
oo nn __ /_ _%... -_ . _.*__ >. i TAiAnim

Damien O'Doul , Pascal Pagnat
Audrey Bellesart , Dora Doll
23.30 Jazz in the Night
_r -,r*i- -_ __-;?*

COMME UN AIR DE FAMILLE. Ainsi donc, Christian Morin aurait été remercié sans ména-
gements par les dirigeants de la Une. «Monsieur Clarinette» a évité de justesse le trottoir: le
service public l'a repêché. Le gentil animateur propose donc aux spectateurs de l'Hexagone un
tout nouveau divertissement , frivole occupation pour les veillées du samedi. Face à l'émission
de Sébastien, «Super nana» (TF1), une niaiserie sans pareille, France 2 fait dans l'excès
contraire et se vautre dans la nostalgie. Voyez plutôt: Morin, présentateur sur le retour, se
retrouve en compagnie du papy résistant du petit écran français, Pierre Tchernia. Invité de leur
premier «Air de famille», Michel Fugain, chanteur au passé plus prometteur que son avenir...
«C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes!» Quant à dire qui jouera le
poireau... PB FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
05.10 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zig-Zag
07.20 Club Mini Jeunesse
08.10 Télé-shopping
08.40 Club Dorothée
09.30 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
09.55 Club Dorothée
10.20 Télévitrine
10.50 Ca me dit... et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.55 Millionnaire Jeu
14.15 Ciné gags Jeu
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence Tous Risques
17.25 Ciné gags Jeu
17.30 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.00 Les Roucasseries
18.35 Ciné gags
19.00 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.25 F1 essais
Résumé complet des essais du
Grand Prix F1 du Portuaal

20.40 Super nana
Divertissement
22.25 Hollywood Night
Téléfilm
Avec Jaclyn Smith (Maria
Quinn), John Spencer (Vinnie
Cusack), Michael Nouri (Brian
Venible) .
Dans les bras du tueur
00.05 F1 Magazine
00.40 Spécial sport
01.15 Journal
01.20 Le club de l'enjeu
02.00 Haroun Tazieff raconte
sa Terre Série documentaire
03.00 Histoire de la vie
n_l nn HÎQtnirpQ naturelles

TV5
12.40 Journal suisse
13.00 Horizons 93
14.00 Reflets,
images d'ailleurs
15.00 Magazine
16.00 Journal
16.20 Génies en herbe
16.50 Les débrouillards
17.15 Francofolies
de Montréal 92
17.50 Correspondance
18.00 Questions Dour un
champion
18.30 Journal
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1
21.30 Lance et compte
22.20 La montée au pouvoir
Hûc fpmmoc

08.00 Step Reebok
08.30 International Motorsport
09.30 Tennis Coupe Davis,
demi-finales
11.00 Golf de la PGA euro
péenne Ryder Cup
13.00 Formule 1 GP
du Portugal
14.00 Voile La Whitbread
DéDart de la course, en direct.
15.00 Tennis Coupe Davis,
demi-finales
18.30 Formule 1 GP
du Portugal
19.30 Moto Magazine
20.00 Tennis Coupe Davis,
demi-finales
22.00 Golf de la PGA euro
péenne Ryder Cup
01.00 ATP Tour Magazine
m Tn Pi irr.fi in

mm 
FRANCE 2
05.55 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
06.50 Dessin animé
07.00 Debout les petits bouts
Jeunesse
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.00 Grands galops
09.25 Samedi aventure
10.25 Le magazine de
l'emploi
11.30 La revue de presse
de Michelle Cotta
12.30 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Rhin-Danube: La voie royale
14.15 Animalia Magazine
Galapagos: un archipel
en sursis?
15.10 Sport passion
Magazine
15.20 Tiercé en direct d'Evry
15.35 Cesta punta (pelote
basque): Finale de la Coupe
du monde
16.15 Rugby: Championnat
de France
18.00 Matt Houston Série
19.00 Frou-frou
Divertissement
20.00 Journal

20.50 Un air de famille
Divertissement, varié tés
22.25 Taratata Variétés
présentées par Nagui
Invités: Pow-Wow, Jean-Louis
Aubert , Brian May, Billy Idol.
23.50 Journal
00.10 La 25e heure
Documentaire
Talk 19: Parlez-moi de vos
19 ans
01.00 Bouillon de culture
02.20 Un air de familles
03.50 L'esprit des lois

EUR0SP0RT

FRANCE 3
07.30 L'heure du golf
Le trophée Lancôme
08.00 Espace entreprise
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby
10.30 Top défense
Magazine des armées
Etre femme et militaire
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
Télévision régionale
14.00 Les mystères de l'Ouest
Série
La nuit du loup
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock Série
L'arbitre
16.45 Samedi chez vous Télé
vision régionale
17.40 Montagne Magazine
François et les autres
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement
20.30 Le journal des sports

20.50 La femme abandon-
née Téléfilm
Avec Charlotte Rampling
(Fanny de Lussange), Christo-
pher Thompson (Louis de
Nueil), Béatrice Agenin (Louise
de Nueil), Niels Arestrup (Oskar
de Wilno).
22.20 Soir 3
22.45 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
23.40 Musiques sans
frontière
O Portugal
nn 95 nnntinpntalp* . rlnh

TSI
06.30 Text-Vison
07.00 Euronews** '
11.40 Swiss World
12.05 La Lupoteca
12.30 Genitori in Blue Jeans
Téléfilm
13.00 TG flash
13.10 Natura arnica
Documentario
11 _in Pormn nnrt lp mani
Film de Gero Zambuto
(1937, 80') Toto
Erzsi Paal
15.00 Oltre l'occhio délia
mente Documentario
Il computer al servizio del ci-
néma d'animazione in uno spet-
tacolare viaggio dal passato al
futuro.
15.45 Perrv Mason Téléfilm
16.40 Telesguard
16.55 Calcio**
Una partita di LNA
Cronacà diretta.
19.00 II Vangelo di domani
19.10 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
On *3_n DitAmn __ l fntnrr.  _ """/7m Hp

Robert Zemeckis (1985, 115')
Michael J. Fox
22.25 TG sera
22.45 Sabato sport
23.45 Cobra Film de George
Pan Cosmatos (1988, 85')
Sylvester Stallone
nn -in T_> _̂UI_,I_U,

RA
11.30 Rio zio buce Téléfilm
12.00 Maratone d'estate Ras-
segna internazionale di danza
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Lenny Téléfilm
14.30 Sabato sport
16.30 Settegiorni Parlamento
18.15 Prix Italia 1993 Concerto
in onore dei vincitori
-i n oc ___ ~_ .__.i« « ..:*__ .

19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Uno, due, tre...
23.00 TG 1
23.05 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.35 Peggy Sue si è sposata
Film de Francis Coppola
02.15 TG 1
02.20 II dittatore Film
03.25 Marinai, donne e Hawai

M6
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.35 Multitop
12.00 Les années coup de
cœur Série
L'ennemie de mon cœur
12.25 Ma sorcière bien-aimée
Série
13.00 Equalizer Série
A coup sûr
13.50 Supercopter Série
14.45 Département S Série
15.40 Covington Cross Série
Le retour
16.40 L'aventurier Série
17.15 Le Saint Série
18.20 Les incorruptibles Série
19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
Le 14e anniversaire d'Evie
20.35 Stars et couronnes

20.50 Code quantum 1
Téléfilm
Avec Scott Bakula (Sam Bac-
kett), Dean Stockwell (l' obser-
vateur).
22.30 Code quantum 2
23.15 L'homme aux effets
spéciaux Téléfilm
Avec Dennis Boutsikaris (Roger
Woods) . Dante Basco (Paulv) .
00.30 Soko, brigade des stups
Série
01.25 6 minutes
01.35 Stars et couronnes
01.40 Boulevard des clips
01.55 Les enquêtes de
Capital
02.30 Culture rock
02.55 Attention horaire
d'hiver
03.15 Chili Fidae 92
04.10 Culture rock
04.35 Cargo de nuit:
nnc anrôtrac

DRS
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.25 Menschen, Technik,
Wissenschaft -
15.05 Arena**
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
1fi 55 (.ntpn:.i~ht- ."ipci-hii-hto

17.05 ZEBRA Jugendmagazin
17.55 Tagesschau
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Tellexpress
7 Wochenendtips aus dem
Jura/Freiberge.
19.30 Taaesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Benissimo
Lotterie-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Traumdamon Spielfilm
nn ne M-, -..-.*.- . . !! . . *..-, IM ,... - .-

7DF
14.45 Telezoo
15.30 Urlaub auf italienisch
16.15 Die Pyramide
17.00 Heute
17.55 Die grosse Hilfe
18.05 Die fliegenden Aerzte
19.00 Heute
19.25 Mir san die Brandis
Ravrisr.hps Vnlksçtiir.k
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle Sport-
Studio
23.35 Der Kommissar
00.35 Heute
00.40 Stirb niemals allein
03.10 Stadt der Vampire
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du dimanche. 9.10 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Brunch. 11.05 Bleu ciel. Une 08.00 Capitaine Fox!
fête juive: Yom Kippour. FM: 10.00 Service œcuménique
12.30 Journal de midi. 13.00 A l' occasion de la Journée na-
Ombres et lumières de l'écono- tionale des sourds, en direct de
mie suisse. 13.30 Paroles et mu- l'église St-Jacques à Lausanne
siques. 16.05 Embarquement 10.45 Sur le parvis
immédiat. 17.05 Café du Com- 11.00 Imagine
merce. 18.00 Journal du soir. 11.15 Vive le cinéma!
19.05 Prélude. OM: 19.05 Para- 11.30 Table ouverte
boles. FM: 20.05 Migrations. Les Suissesses veulent être
21.05 Les rois du vert-de-gris, élues
22.05 Tribune de Première. "I '. 

^
Z.

22.30 Journal de nuit. jjj* ™ocyc|isme
Grand Prix FIM, 250 cmc

ESPACE 2 12-45 TJ-mid
Sur la TSI

9.10 Messe, transmise de la Pa- jL
3"™ ^TZflZrrnr

roisse Saint-Pierre et Paul de Grand Prix FIM, 500 cmc

Dompierre/FR. 10.05 Culte, 13.10 Pas de problème!
transmis du Temple de la Mala- "̂  . nc„
dière, Neuchâtel. 11.05 L'éter- ?"™, r!ft" Wliemttŝreisrsï """̂ '
toire. 13.10 Musique d'abord. 14.00 K 2000** Série
Jeunes artistes. 16.05 Helvéti- _ . TQ/
ques. Spécial CIEM Genève "?4 25 Motocyclisme1993. 17.05 L'heure musicale. ££» ""^g^g^
En direct du Collège Thùrmann '¦ 
à Porrentruy. Pierre Amoyal, 15.30 Odyssées:
violon; Pavel Gilliov , piano, Atlantides
jouent des œuvres de Schœn- T J Z7J
berg, Brahms et Fauré. 19.05 ?..„„.*' .._,.
Résonances. Le rendez-vous 16 10 H|PP|Sme 

des musiques traditionnelles: 16.30 Docteur Quinn** Série
Indonésie 93. 2. Musique des 17.15 Beverly Hills** Série
Batak de Sumatra. 20.05 Boule- 18.05 TJ-flash
vard du théâtre. A l'occasion du 18.15 Racines
bicentenaire de la mort de Carlo 18.30 Fans de sport
Goldoni: Le menteur. 22.30 19.30 TJ-soir
Journal de nuit. 22.45 Concert 20.20 Jeux sans frontières
du XX e siècle. En différé du Vie- 21.30 Columbo Série
toria-Hall à Genève (19.12.92). -- .-
Menozzi: «L'Ombre Sagittaire». _£ __.. 4 b Viva
0.05 Notturno. 23.30 TJ-nuit

23.45 Engrenages Film

FRANCE MUSIQUE . ___¦—¦¦ ... ARTE9.00 Bach et I Europe. Œuvres
de Lubeck , Weckmann , J.S. mmmmm'̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂
Bach, J.Ch. Bach, Charpentier , 17.00 Morasseix!!! Téléfilm
Conciecao. 10.32 Feuilleton. 18.30 Snark La peste
11.30 Chœur philharmonique 19.00 TV-Squash Série
de Prague, Orchestre philhar- 19.35 Mégamix Magazine mu-
monique de Berlin. Dir. Claudio sical Musique et intégration
Abbado. Sol. Viktoria Mullova, Depuis la fin de la période colo-
violon; Elene Zaremba, mezzo- niale, de nouvelles relations se
soprano. Beethoven: Ouverture sont établies entre l'Afrique el
deCoriolan. Berg: Concerto à la l'Europe à travers l'immigration
mémoire d'un ange. Mous- Des traditions musicales appar-
sorgski : La destruction de Sen- tenant à des cultures millénaires
nacherib, Chœur des prêtres- souvent mécon nues sont en-
ses, extr., Chœur du peuple trées en contact avec l' environ-
dans le temple, extr., Josua nement urbain occidental,
avec alto, solo, Une nuit sur le 20.30 8 1/2 journal
mont Chauve. 13.05 Jazz vi- 20.40 Mein Kampf Farce
vant. 14.00 A bon entendeur, 23.00 Nathan Shylock
salut! 15.33 Orchestre National Avec des extraits de:salut! 15.33 Orchestre National Avec des extraits de: 21.00 Journal TF1 pionnat du monde
de France. Beethoven: Nathan le Sage, de Lessing - Le 21.30 Les dames de la Côte 17.00 Athlétisme
Concerto pour violon et orch. en marchand de Venise , de Shake- Téléfilm 18.00 Tennis
ré maj op 61. Brahms: Sympho- speare 23.00 Frou-frou 22.00 Golf
nie N° 2 en ré maj op 73. 17.00
Jazz. 17.33 Carrefour des ré- 

20
°
30 Concert 

'
concerto Italia- RAD,OGRAPHIE DE LA CHATOMANIE. Mon professeur de philosophie avait une marotte: i

Dir R Alessandri Sol Ros puisait invariablement ses exemples chez les chats. Ainsi Heraclite, Platon, Socrate, Kant ou
c^oo cLriioi o,.,.ror.~ re',„,r_J Nietzsche furent tous servis avec cette sauce animalière. Dommage qu'il n'apparaisse pas atsana Bertini , soprano. Œuvres . . .  . ... .. , .. .. ... . _.- ! _ _ ,  ¦____ ¦ • ¦_ A
de Peraolèse 22 03 L'oiseau générique de ce «Viva», il n aurait pas dépareille parmi ces fanatiques del 'animal a poil. Au cote

23 00 Auto Dortrait cie Perraul t < .u' l a  f ait botté, de Scarlatti qui lui a écrit une fugue, d'Hugo qui en fait une muse... Le
• "P reportage de Christian Mottier radiographie cet univers de là chatomanie. Avec tout ce qu'il peul

comporter d'étonnant et d'incongru. PB TSR, 22 h. 45

FRANCE CULTURE

RADIO FRIBOURG

8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Mémoire du siè-
cle. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec,
14.00 Comédie-Française.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigoo. 17.45 Le ga
savoir... 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. Festival
du cinéma ibérique et latino-
américain de Biarritz. 19.40 Avi-
gnon 93. 20.30 Atelier de créa-
tion radiophonique. 22.35
Concert. Ensemble Contre-
champs. Dir. G. Bernasconi et
Harrison Birtwistle. Œuvres de
Huber et Birtwistle.

10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La*
nostalgie des 90.4. 20.12 Résul-
tats sportifs.

TFl FRANCE 2
05.15 Histoires naturelles 05.15 24 heures d' info
06.00 Passions Série 05.35 Taratata
06.30 Club Mini Zig-Zag 06.00 Animalia
07.10 Club Dorothée 06.50 Dessin animé
08.00 Le Disney Club 07.00 Debout les petits bout;
10.25 Auto moto Magazine Jeunesse
11.05 Téléfoot Magazine 08.45 Emissions religieuses
12.00 Millionnaire Jeu 08.45 Connaître l'islam
12.25 Le juste prix Jeu 09.15 Emission israélite
12.50 A vrai dire 09.30 Source de vie
13.00 Journal 10.00 Présence protestante
13.20 F1 à la Une 10.30 Le jour du Seigneur.
Grand Prix du Portugal Magazine
en direct d'Estoril 11.00 Messe
13.55 Grand Prix de F1 du 11.50 Le jour du Seigneur.
Portugal Raconte
En direct d'Estoril, départ de la 12.00 L'heure de vérité
course Magazine-débat
15.40 Le podium 13.00 Journal
15.55 Starsky et Hutch Série 13.20 Dimanche Martin
16.50 Disney parade Le monde est à vous
18.00 Des millions de copains- 14.55 ENG Série
Jeunesse 15.45 Dimanche Martin
18.10 Alerte à Malibu Série 17.15 Cousteau
Sauvetage social Série documentaire
19.00 7 sur 7 Le sang de la mer
20.00 Journal 18.20 Stade 2 Magazine
n* m * 20.00 Journal
_-_U.4U Le justicier braque --. _ _
les dealers Film de Jack __.U.OU L'homme au pisto
Lee Thompson (1987, 90') let d'or Film de Guy Hamiltor
Avec Charles Bronson (Paul (1974, 120')
Kersey), Kay Lenz (Karen Shel- Avec Roger Moore (James
don), John P.Ryan (Nathan Whi- Bond), Christopher Lee (Scara-
te). manga), Britt Ekland (Mar)
22.35 Ciné dimanche Goodnight).
22.45 Le grand bazar Film 22.55 Musiques au cœur
de Claude Zidi (1973, 85') des folies
Les Chariots Présenté par Eve Ruggieri
Avec Michel Serrault (Félix Bou- 00.30 Journal
can) . Michel Galabru (Emile) . 00.45 Le cercle de minuit
Avec Michel Serrault (Félix Bou- 00.30 Journal
can), Michel Galabru (Emile). 00.45 Le cercle de min
00.20 Journal 01.55 L'heure de vérité
00.30 Vidéo club 02.50 Frou-frou
00.45 Mésaventures Série 03.40 24 heures d'info
01.15 Histoires naturelles 03.55 Stade 2
02.15 Ernest Leardee où le ro- 04.05 24 heures d'info
man de la Biguine 04.20 Stade 2

TV5 EUR0SP0R1
08.30 Les Babibouchettes 06.00 Tennis Coupe Davis,
09.00 Envoyé spécial demi-finales
10.20 Musiques au coeur En direct
11.30 Mouvements 09.30 Formule 1 GP du
12.00 Référence Portugal
12.40 Journal suisse 10.00 Tennis Coupe Davis,
13.00 L'école des fans demi-finales
13.45 Le jardin des bêtes 12.00 Motocyclisme Cham-
14.50 Faut pas rêver pionnat du monde
15.50 Correspondance GP de Jarama, cat. 250 cmc
16.10 Le monde est à vous 12.45 Superbike Championnat
17.30 Autovision d'Allemagne
18.00 Bon week-end 13.15 Motocyclisme
18.30 Journal GP de Jarama, cat. 500 cmc
19.00 30 millions d'amis 13.30 Formule 1 GP du
19.30 Journal belge Portugal
20.00 7/7 16.00 Motocyclisme Cham-
21.00 Journal TF1 pionnat du monde
21.30 Les dames de la Côte 17.00 Athlétisme
Téléfilm 18.00 Tennis
23.00 Frou-frou 22.00 Golf

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour les petits loups 05.20 Les stars en Inde
Jeunesse 06.10 Fréquenstar
08.00 Les Minikeums 07.05 Boulevard des clip;
Jeunesse 08.25 Les enquêtes de
10.30 D'un soleil à l'autre Capital
11.00 Mascarines 08.50 Blessure d'amour
12.00 12/13 Téléfilm
12.45 Edition nationale 10.25 Ciné 6
13.00 Expression directe 10.50 E=M6
- CNPF 11.25 Turbo
- CFDT 12.00 Les années coup de
13.25 Musicales Magazine cœur Série
L'œil écoute : la Finlande 12.25 Ma sorcière bien-aimé.
14.25 Les mystères de l'Ouest Série
Série 12.55 Equalizer Série
La nuit des bandits Nocturne
15.15 Sport 3 dimanche 13.50 Cosmos 1999 Série
Magazine 14.50 Le joker Série
15.05 Tierce a Longchamp 15.45 Fréquenstar
15.25 Basket: Championnat de 16.40 Culture rock
France : Antibes - Cholet 17.10 Airport unité spéciale
16.45 Finale de la 3e Coupe du Série
monde professionnels de cesta 18.05 Booker Série
punta (pelote basque) 19.00 Flash Série
18.00 Repères Magazine 19.54 6 minutes
19.00 19/20 Informations 20.00 Loin de ce monde Sérit
20.05 Yacapa Divertissement 20.35 Sport 6

_cU.£)U L'heure Simenon _tU.4b Tex et le seigneu
Téléfilm des abysses Film de Ducck
Jean-Pol Dubois Tessari (1985, 90')
Christiane Cohendy Avec Giuliano Gemma (Tex)
Béatrice Agenin Carlo Mucari (Tiger).
Les demoiselles de Concar- 22.30 Culture pub Magazine
neau 23.00 A la découverte du plai
21.50 Planète chaude sir Film de Michel Lemoine
Magazine 00.25 6 minutes
Bouddha et la biosphère 00.35 Métal express
22.50 Soir 3 01.00 Sport 6
23.15 Le divan 01.05 Boulevard des clips
Ce soir , sur le divan d'Henry 02.40 Culture pub
Chapier , Amin Maalouf 03.05 Salzbourg, festival e
23.40 Le limier Film de Joseph contrepoint
L. Mankiewicz (1972, 132 ) 04.00 Cargot de nuit: musi
Avec Laurence Olivier (Andrew ques en fuite
Wyke), Michael Caine (Milo 04.55 Les enquêtes de
Tindle). Capital

TSI DRS
10.35 I segreti del mondo am- 12.30 Das Sonntagsinterviev
maie Documentario 13.00 Entdecken+Erleben: h
11.05 Tesori nascosti Téléfilm 20 Tagen durch die Hôlle
11.55 Motociclismo** Reportage
12.45 Rocks port 13.45 Telesguard
13.00 TG flash 14.00 Abstimmungs-Studio
13.10 Motociclismo** Dazwischen:
Gran Premio del Sudafrica 14.15 Parker Lewis - Der
14.05 I segreti del mondo ani- Coole von der Schule Série
maie Documentario 17.35 Gutenacht-Geschichte
14.25 Motociclismo** 18.50 Schweiz aktuell
Gran Premio del Sudafrica 19.00 Sport
15.20 Surma - Il pittore e il lot- 19.30 Tagesschau
tatore Documentario 20.10 Tatort Krimiserie
16.10 Ippica** 21.50 Tagesschau
CSI di Lugano 22.05 Film top
Cronaca diretta. 22.30 Cecilia Bartoli Portràt
17.00 TG spéciale votazioni einer Sàgerin.
17.25 Una famiglia americana 23.20 Das Sonntagsinterviev
Téléfilm 23.50 Nachtbulletin, Meteo
18.15 Natura arnica
18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sportiva TFI\ P
19.45 II Quotidiano LmulT
20.00 Telegiornale
20.30 Donna d'onore *̂ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sceneggiato (3/3) 09.30 Kath. Gottesdienst
Dal romanzo di Sveva Casati 10.15 Brùcken zu Buchern
Mogignani. un Menschen
22.00 Teatro Paravento di 11.55 Anders fernsehen 3sa
Locarno 12.00 Das Sonntagskonzert
23.10 TG sera 12.47 Blickpunkt
23.20 Week-end sport 13.30 Griechische Sagen
23.30 Musica & Musica «Theseus und der Minotau
Concerto dell'Orchestra rus»
Svizzera dei Giovani 13.55 Werner Fend: Mein

Dschungelbuch
14.15 Achterbahn

K i i  14.45 Umwelt
K 111 15.15 Tausend Clowns

'*"' Spielfilm¦"̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 17.10 Aktion 240 - Der grossi
09.4E
09.5e
12.3C
13.3C
14.0C
14.1E
16.3(
18.0C
18.K
19.0C
20.0C
20.3C
20.4C
22.2Î
23.2£
23.3C

Parola e vita
Santa Messa
Linea verde
TG1
Toto TV Radiocorrier .
1970 Film tv
Napoli pirma e dopo
TG1
90o minuto
Domenica con...
Telegiornale
TG 1 Sport
Il planeta dei dinosauri
La domenica sportiva
TG1
DS Tempi supplementar

Preu
17.21
18.1!

Die Spor •Reportage
Mona Lis:

19.10 Bonn direkt
19.30 Hey, das ist Musik
fur mich
21.15 Cappuccino Mélange

_________________________ P U B L I C I T É  _________________

r L e  spécialiste
sonorisation -f vidéo

fascismo
00.10 TG 1
00.40 Terra selvaggia
Film de David Miller
02.10 L'indossatrice
Film de George Cukor
03.55 Facciaffittasi Telefiln

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES !
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20
«037/822 161

. Fax 037/245 915
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Les nouveaux du Fribourg Olympic. Entre les entraîneurs Vladimir Karati (en rouge à gauche) et Christophe Zahno, en bas de gauche à droite: David
Gaillard, Frédéric Noël, Umberto Corda et Claude Morard. En haut de gauche à droite: Dusko Ivanovic, Michel Studer et Pierre Savoy.

I ai iront _ ~.rr.tt_ - .

FRIBOURG OLYMPIC

Une star du basket européen fera
ses débuts à la salle Sainte-Croix
Le Monténégrin Dusko Ivanovic est un joueur de grand talent. Le public fribourgeois fera sa
connaissance auj ourd'hui. Avec lui, six autres nouveaux j oueurs tenteront de réussir ce départ

C

hampion d'Europe à deux re-
prises avec la grande équipe de
Split. aux côtés de Radja et
Kukoc, Dusko Ivanovic est
aujourd'hui Fribourgeois. Le

public de la salle Sainte-Croix fera sa
connaissance aujourd'hui , même si
une maligne blessure à la cheville ,
contractée mardi dernier contre Mon-
they, l'obligea à réduire son entraîne-

véritable star du basket européen qui
fera son entrée dans le championnat
suisse: «Un premier match de cham-
pionnat est important pour toutes les
équipes. C'est l'occasion de montre r à
tout le monde notre volonté de préten-
dre au titre national. J'aimerais aussi
montre r ce dont je suis capable au
public de Fribourg, mais je ne sais pas
dans nup l lp  mp surp ip nnnrra i lp fairp
avec cette blessure. Mais sachez que je
supporte le mal. Si je peux courir , je
jou erai. La seule chose qui me fait
peur , c'est s'il y a un risque que le
temps de guérison se prolonge.»

Professionnel depuis de nombreu-
ses années, le Monténégri n assume sa
vie de star: «En Yougoslavie ou en
Espagne , les basketteurs sont des gens
nriV'ilf»o..ic Hanc la c_ .r> ._ _ ..i t~_ <àc lr_rc

cela n'a rien d'extraordinaire d'être
considéré comme une star ici , de sa-
voir qu 'on compte beaucoup sur moi.
C'est quelque chose de courant et je ne
suis pas autrement émotionné.» Et
l'intégration s'est bien faite: «Au dé-
nart r*ptait HifTînïlp rar ip ph_.noPïn «

complètement de systèmes de jeu et je
devais apprendre à connaître les autres
jou eurs et leurs possibilités. Mainte-
nant , j'ai compris leur valeur et ça va
mieux. En ce qui concerne la vie, c'est
bien différent de ce que j'ai connu jus-
qu 'à maintenant. En Yougoslavie et en
Fsnnonp r\n -limp In _%t*> Ir>i . . .ut lf

monde travaille. C'est difficile d'ac- Par contre, Umberto Corda est tou-
cepter ça comme ça. Mais tout est en jours gêné par sa blessure au pouce,
ordre. Il n'y a pas d'objection.» Mais le Tessinois est motivé de ren-

contrer une formation de son canton
SAVOY MIEUX QUE PRÉVU d'origine. «J'espère pas qu'on va ga-

gner, je suis sûr», lance-t-il. «Rencon-
Pour Pierre Savoy de Villars , ce sera trer Massagno représente quelque cho-

ie premier match en ligue nationale A: se. J'ai déjà joué contre certains lors-
«J'v nense beaucoun. J'aurais oresaue aue i'étais cadet. Au contact des
préféré commencer à l'extérieur, mais grands, j'apprends beaucoup à Olym-
il ne faut pas se poser de question et pic et tout le monde est tout de suite
foncer. Mon intégration se passe prêt à m'aider. On laisse vraiment
mieux que prévu. Durant la prépara- jouer les nouveaux. »
tion.j' ai eu plus de tempsdejeu queje Michel Studer n'est pas un nou-
pensais. Au niveau physique, c'est veau, puisqu 'il a déjà porté les cou-
plus dur , mais cela ne me dérange leurs du Fribourg Olympic. Il est heu-
pas.» Sa blessure à la cheville n'est reux de retrouver la salle Sainte-Croix,
nlns nn'un mauvais «.oiivpnir mpmp .i HpsrnnrsHp mnnitpiirH'antn-

école l'ont empêché de s'entraîner nor-
malement: «L'équipe a un esprit plus
sain que lorsque je suis parti. Je me
sens bien ici. C'était dur au début , car
il y a trois ans que je ne me suis pas
entraîné comme ça. Donnez-moi en-
core un mois pour rattraper le retard .
Mais je suis prêt à tenir ma place. Sous
les paniers, je connais la danse et avec
ma taille et mon poids je peux rendre
service, même si je ne peux pas tenir le
rvthme tr.nptemns »

L'APPRENTISSAGE
Fribourg Olympic compte de nom-

breux jeunes cette année. Deux d'entre
eux font leurs premières armes. David
Gaillard est ravi: «L'ambiance , c'est
génial. Les joueurs les plus expérimen-
tés sont là pour nous aider. La prépa-
ration physique a été dure pour tout le
monde, mais on s'y habitue. Je ne
npnsp nas trnn à ce nrpmipr match TP
suis confiant , car ça a assez bien mar-
ché dans les matches de préparation.
Par rapport aux juniors , c'est la dé-
fense qui a changé, mais aussi l'ap-
prentissage du jeu pour la cohésion de
l'équipe. »

De retour des Etats-Unis où il a
passé une année, Frédéric Noël s'est
vu propulser au sein de la première
équipe: «Aux Etats-Unis , je n'ai joué
rmVn hivpr par rhunnp cr.r.rt p Cî_ cai_

son là-bas. C'est plus physique , plus
rapide. J' ai dû m'accrocher. Au niveau
mental , j'ai appris l'approche de la
compétition. A mon retour , c'était bi-
zarre. Mais j'apprends un tas de trucs à
Olympic. Les jeunes ne sont pas mis
de côté, c'est extraordinaire. Il y a une
grande solidarité entre les joueurs. Je
m'amuse bien quand je viens à l'en-
traînement.» Il ne sera pas parmi les
dix. Peu importe , il soutiendra ses coé-
nuir,if>rc \yf A D II le RcDCCT

Claude Morard veut satisfaire le public
Redoutable réalisateur mais autant transpiré une grande importance
suisse, Claude Morard que lors des premiers à ce premier match: «Il
est dans le camp fri- entraînements à Fri- faut que l'équipe gagne:
bourgeois maintenant: bourg.» Ayant reçu un pour les joueurs , pour le
«C' est supersympa ici. coup sur le genou lors public, pour l'ambiance.
Je connaissais déjà du dernier match de Mon but est aussi de
quelques joueurs , mais l'équipe suisse en Tché- satisfaire le public pour
j 'ai été très bien accueil- quie, Claude Morard a qu'il ne puisse pas dire
li. Au niveau du jeu, les finalement dû subir une que Morard est un mau-
rouages ne sont pas en- arthroscopie durant la vais choix pour Olympic.
core bien huilés, mais période de préparation: Cela fait un peu bizarre
avec le temps ça vien- «Je crois que c'était de jouer ce premier
dra. J'apprends beau- préférable d'ouvrir. J'ai match à Fribourg, car je
coup au sein de cette perdu quelques semai- sais que je n'étais pas
nouvelle équipe. On nés, mais c'est mieux tellement aimé quand je
mise sur la défense et il maintenant que durant venais à la salle Sainte-
y a des tactiques de dé- le championnat. Je suis Croix. Je n'ai toutefois
fense que je n'avais pas guéri , mais je ne suis pas d'appréhension,
vues à Vevey. Cela m'a pas encore à 100%. J'ai Tous les matches sont
fait beaucoup de bien perdu pas mal de mus- les mêmes. L'essentiel
de changer. C'est bien culation et de rapidité finalement , c'est que
différent de la dernière dans les jambes. Il me l'équipe gagne.»
saison. Je peux vous faut un temps d'adapta-
dire que je n'avais ja- tion.» Lui aussi attache M. Bt

Une énigme
à résoudre

OLYMPIC-SAM

Au terme de l'entraînement de jeudi
soir , Vladimir Karati avait quelques
soucis. Studer ne peut suivre toutes les
séances, Corda a des problèmes avec
son pouce et Ivanovic surtout n'a pu
effectuer qu'une séance de tirs. «Joue,
joue pas? Faut-il le faire entrer dès le
début du match ou l'économiser?
C'est une énigme que je devrai résou-
dre avant le match Dusko est un mail-
lon important dans la construction du
jeu que j'ai imaginée.» Battus à deux
reprises par SAM Massagno la saison
dernière, les Fribourgeois voudront ef-
facer ce couac. L'entraîneur s'attend à
un match difficile: «Les deux équipes
emploient les mêmes moyens, soit un
ieu agressif. Ce sera un combat de
titans. Par le passé, les Tessinois nous
surpassaient dans ce domaine. J'es-
père que ce n'est plus le cas. On m'a dit
beaucoup de bien de cette équipe. Elle
a remporté le tournoi d'Yverdon. Si
mes joueurs font preuve de constance ,
ils sont capables de s'imposer, même
sans Dusko.» M. Bt

Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h. 30 à la
Ç.AIIP _ ._ .int p - _ .rr.iY

La motivation
ne manque pas

CITY-RELLINIONE

Recevoir le champion suisse: voilà ce
que le calendrier a réservé à City pour
l'ouverture du championnat de ligue A
féminine. Cette rencontre arrive un
peu trop tôt comme nous l'avouait le
nouvel entraîneur Ludwik Sereda:
«Nous avons six semaines de prépara-
tion et comme il y a beaucoup de nou-
velles ioiienses. il nous faut encore du
temps. Cela ne veut pas dire que nous
partons battus contre Bellinzone.
Tout le monde sera là et tout le monde
est motivé. Notre objectif est de nous
qualifier pour les play-off, mais actuel-
lement , ce qui est le plus important ,
p'pst lp nivpan HP if.ii » T ' arrivpp dp
l'Américaine Christy Winters a été tar-
dive: «C'est vrai. Neuf jours avant le
championnat , c'est court. Mais
Christy est une joueuse avec beaucoup
d'expérience qui s'engage énormé-
ment à l'entraînement. C'est la
joueuse idéale pour notre équipe.»

Coup d'envoi: cet après-midi à 16 h. 15 à la
.. - I I ,. A, .  Dnll.mrrl

Ligue A masculine
Genève-Monthey 17.30
Olympic-Massagno 17.30
Lugano-Cossonay 17.30
Bellinzone-Vevey 17.30
Nonr-hâtel-PnlIu 1R 1fi

Ligue A féminine
Epalinges-Troistorrents 14.30
Bernex-Lausanne 15.00
Nyon-Wetzikon 15.30
City-Bellinzone 16.15
B_ ,H__ r__ Diiii>. 17 nn

COUPE DE SUISSE. Marly, Bulle et
Villars face à des clubs de LNB
• Le tirage au sort des 32es de finale
de la Coupe de Suisse ( 16 octobre) a
donné les résultats suivants:

US Yverdon (1 LN)-Blonay (LNB), Marly (1LN)-
Epalinges (LNB), Bulle (ILN)-Versoix (LNB),
Villars sur Glane (1LN)-La Chaux-de- Fonds
Il MRl I Ini M__ iii-h. _ . _ - .l M l M.-Pâniiic QDI liol
(LNB)! Echallens (1 LN)-Bernex (LNB), Arbedo
(1LN)-SAV Vacallo (LNB), Muraltese (1LN)-
Viganello (LNB), Emmen (c)-TV Reussbùhl
(LNB), STV Lucerne (1LN)- Cassarate (1LN),
Bregenz (c)-Olympia Regensdorf (LNB),
Oberwynenthal (c)-KZKO Wetzikon (1LN),
l~ \ /  IM Cr .nnnfnlrl /_ * ._!  l_- _ _ _ r  //- . {- \ I I M Cl (1 . 11

(c)-St. Othmar (1LN), Martigny (ILN)-Granc
Saconnex(ILN), ESLVernier(1LN)-Sion Wis-
sigen (1LN), Collombey Muraz (1LN)-L)ni
Berne (1LN), Carouge Ecole (ILN)-Morges
(1LN), Rapid Bienne (1LN)-BBC Nyon (1LN),
Uni Bâle (ILN)-CVJM Birsfelden (1LN). Re-
nonc Ml M\_Ph__n__ Ml M. C
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Mon père fait le vin, ma Brother les étiquettes

Christoph Schmid : (( Personne ne se rend compte que les étiquettes sont /'œuvre de mon imprimante laser Brother; le sig le, produi
par un graphiste , je l'ai simplement passé à l'anal yseur. »

Les Schmid sont de purs perfectionnistes. Ils font donc
eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent... jusqu 'à leurs entêtes
de lettres et de formules , qu'ils créent eux-mêmes , de la
conception à l'impression. Ils ont pour cela une aide
précieuse : leur Brother.

Un excellent vignoble. La belle
vieille maison des Schmid , bien
située à flanc de coteau, au
Rosenberg, à Berneck , domine
les chais. Peter Schmid sourit
«En fait , ce n'est que la petite
conciergerie du château , dé-
truite au début du XVI e siècle , au
cours des guerres d'A ppenzell.»
Pas si petite que cela , la
conciergerie , et parfaitement
entretenue, comme l'ensemble
du domaine... et un hélicoptère
millésimé 57, un Sycamore , seul

exemp laire au monde encore en
étatde vol etque Peter Schmid a
restauré de ses propres mains.

Chaque client son vin per-
sonnalisé
Le père de Peter Schmid était
viticulteur et producteur, tout
comme son grand-père et son
arrière-grand-père. Ses fils
semblent bien vouloir prendre
la relève, eux aussi. Chaque géné-
ration a cultivé les méthodes
traditionnelles et apporté quel-

que chose au domaine. Les j eu-
nes suivent la voie; leur apport ,
ils en ont déjà élaboré une part ,
avec des idées nouvelles : sur
leur coteau , tout un chacun peut

planter un pied de vigne; Peter
leur en réservera le vin.

Le courrier des Schmid fait
toujours plaisir
Comme tous les gens de la terre
Peter Schmid n'est pas bavarc
lorsqu 'on le questionne sur lui-
même et sur son travail; c'es>
dans son courrier qu'il s'ex-
prime le mieux : il informe le:
quelque 200 membres des Ami:
du Bon Vin du Rosenberg des 9C
degrés Œchsle mesurés à I;
récolte de son Chardonnay, i
produit les documents de parti-

cipation de ses copropriétaire:
et sa correspondance privée ne
manque pas de saveur non plus
Et là, tout comme sa femme
qui tient le rôle du chef ai
bureau, il se fie entièrement _

leur Brother.

Même l'étiquetage des bou-
teilles est confié à Brother
Christoph (16 ans) etTobias (17
ans) ont hérité de la curiosité
paternelle : ils n'ont pas fait Ions

pour saisir que la Brother HL-1C
à laser fait bien plusqu 'imprimei
des lettres en silence et en ur
temps record.
Ils y produisent des bons et de;
certificats pratiquement indis-
cernables de ceux des impri-
meurs et les étiquettes qu'il:
en tirent affichent le dessir

qu'ils ont produit de leur caba-
non et, selon les tirages , une
numérotation distinctive poui
les bouteilles. I

D vos imprimantes laser D vos imprimantes D vos calculatrices
I D vos ordinateurs matricielles D vos étiqueteuses

personnels John et Jack D vos télécopieurs D vos machines à
I D vos imprimantes à encre n vos machines à coudre
. D vos formations écrire classiques et D vos activités pour

à traitement de texte l'environnement

I Nom _^ 
LIB

Entreprise

i Adresse

Coupon à renvoyer à Brother Handels AG , 5405 Baden ,
ou à télécopier au 056-83 39 53. . w 2

Brother Industries Ltd., Nagoya /Japan

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pou
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas

Nouveauté : résolution maximale poui
Fr. 3190.- seulement!

fontes vectorielles, au nombn
de 35 en mode BR-Script et di
62 en mode HP, et ses six fonte
fixes dont OCR-B. Sobre ei
énergie, elle consomme moin
de 20 watts en veille, soit li
quart d'une laser classique.

La nouvelle imprimante laset
Brother HL-10h fait de la perfec-
tion un must , avec trois argu-
ments décisifs : une résolutior
d e 600 x 600 ppp, le contrôle de
haute résolution et le contrôle
de gradation. Sans oublier se:

Standard PCL-Se , BR-Scrip t , HPGL et 4 autres émulations : la nouvelle imp rimante /ose

Brother HL-10h à W copies minute avec connecteur PCMCIA !

Nouveauté : I équivalent de
600 ppp pour Fr. 1590.-!
La nouvelle imprimante laseï
Brother HL-6V a un processeui
à contrôle de haute résolutior
HRC , trois émulations, 2 con
necteurs et un bac automatiqu.
pour 150 feuilles A4. En option
l'émulation Postscript sur carte ;

enficher. L'auto-émulation et U
pilote Windows pour les fonte:
et l'émulation sont des dotation:
standard.

brocher
On a toujo urs besoin d'un Brothei

J'aimerais un Brother, moi aussi, *~"~

mais j'aimerais d'abord plus amp le information sui

Mon Brother et moi (ne

Résolution équivalente à 600 ppp et pn
giciel intelli gent d 'économie énerg étique

&X

f Résultats
du tirage de la tombola

interne de la Diana

1er prix N° 2672
2e prix N° 2447
3e prix N° 1492

Lots à retirer à la BEF à Domdidier ,
î. 037/75 28 01

17-503399

_» .i„__™_, î..!.. :,.

M/r
A œch

GARDEN CENTRE
A l' achat de

de votre choix , nous prenons
à notre charge leur

dans votre verger s'il se situe
dans un rayon de 15 km de
Lussy.
Nous remplaçons également
gratuitement tous nos arbres s
des problèmes de reprise de-
vaient survenir lors de la 1ère
année.
Les arbres fruitiers seront hvr;
blés dès le 15 octobre.
L'affaire est bonne à prendre,
parlez-en autour de vous !

FMg*
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I j KV-C 2561 D
II Ecran 63 cm,
P Black Trinitron,

^̂ ÊÊ ^̂ ^̂  ̂ 60 programmes,
hyperbandes,

I F_ L J | P. télétexte TOP ,
¦ I-I'ITM HiFi 2 x 25 W,
, , . . c i Al ¦ télécommandeloc/tn. . A-SmclusOI.  u t i |isab |e des 2

côtés.

Philips 25 ST 2451
Ecran 63 cm, Black Line. 100 programmes.
Télécommande. «_tf^K^____
Loc/m . ', A-S inclus 5Z«" | F_ S_ _I_%

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

mBLAUPUmer DENON FINUIX FtlNAI
CRUHDIC JVC Pm_-»on*c PHILIPS flû pwnj____r_

<g BAM8UNO SANYO SONY Ifeclinics
_JJIJSE- TMUMOHn

Fribourg, rue de Lausanne 80,
» 037/22 05 35



COUPE DAVIS

La Suisse est forcée à quitter
sans gloire l'élite mondiale

PAR STEFANO LURA TI

Mauvais souvenirs

En Israël, les deux derniers simples ont tourné au naufrage. Rosset était
d'abord battu en cinq sets par Mansdorf puis Hlasek en trois par Bloom.

Une 
année après avoir réalisé

une campagne exceptionnel-
le, de La Haye à Fort Worth
en passant par Nîmes et Ge-
nève , l'équipe de Suisse de

Coupe Davis a cessé abruptement de
jouer dans la cour des grands. Battus
3-2 à Tel-Aviv par Israël dans un
match de barrage, les Suisses ne feront
plus partie en 1994 du groupe mon-
dial. Contre toute attente , les Israé-
lipnç nnt rptruimp In çitiintinn lp Hpr-
nier jour à la faveur des succès d'Amos
Mansdorf sur Marc Rosset , 6-4 6-7
(4-7) 6-3 4-6 6-3, et de Gilad Bloom sur
Jakob Hlasek , 6-4 6-1 6-3. A Tel-Aviv,
le Zurichois a essuyé sa sixième défaite
d'affilée dans un simple de Coupe Da-
vis , la Quatrième en trois sets.

Malgré cet échec sans appel devant
un joueur classé à la 142° place mon-
diale, Jakob Hlasek veut encore croire
en son étoile. «Je crois que je gagnerai
à nouveau un jour un simple de Coupe
Davis. Je ne fait pas de blocage»,
lâchait le Zurichois après cette rencon-
tre . «Auj ourd'hui . Bloom était le dus

L a  relégation de la Suisse dans
la zone européenne de la

Coupe Davis rappelle une éviden-
ce. Pour réussir dans cette com-
pétition si particulière, il faut être
deux. Au moins deux. Parce que
l'annét* Horniôro Mari- flneco. ai

Jakob Hlasek étaient parvenus,
au même moment, à livrer un ten-
nis presque parfait , ils avaient pu
atteindre la finale. Pour ne pas y
avoir réussi cette fois-ci, les voilà
contraints à quitter l 'élite mondia -
le

Si un homme n'a pas été à la
hauteur de son rôle, c'est bien
Jakob Hlasek. Les quatre défai-
tes en simple du Zurichois en Inde
puis en Israël sont là pour faire
resurgir de mauvais souvenirs.
Rappelez-vous. Il y a quelques
années, Hlasek était bien esseulé
en Suisse. L 'éauioe nationale
évoluait alors dans le purgatoire
de la zone européenne où elle
vient de retomber et tentait en
vain de s 'en extraire. Roland Sta-
dler, Claudio Mezzadri puis un
certain Marc Rosset ne disDo-
saient pas des atouts nécessai-
res pour seconder efficacement
le Zurichois alors en pleine pos-
session de ses moyens. Au-
jourd 'hui, les rôles sont inversés.

_-ff_>c___ l_- _-,_-» W_,.,/,n„ l« „_-.„..._-.»„ _-,„

travant les mouvements de Ros-
set à son tour bien isolé. Pour
réintégrer l 'élite mondiale l'année
prochaine, il faudra impérative-
ment être deux. Sinon, le passé
risque de se conjuguer de nou-
veau au nrp 'zp nt

complet. Il vaut mieux que son classe-
ment. Tout le monde sait sur le Circuit
qu 'il est trop paresseux pour s'entraî-
ner correctement.»

A Tel-Aviv , Hlasek a été une nou-
velle fois incapable d'appuyer suffi-
samment ses services et ses volées. Et
Bloom , dans un stade comble - les
organisateurs avaient décidé d'ouvri r
les portes pour ce simple décisif- a su
exploiter les errances de ce joueur qui ,
il y a une année et demie, avait affiché
des nerfs d'acier à Nîmes devant
Champion.

Avec un Hlasek aussi vulnérable ,
Marc Rosset savait-il qu 'il n'avait pra-
tiquement aucun droit à l'erreur? Le
champion olympique aurait pu sauver
l'équipe de Suisse au petit matin de-
vant Mansdorf. Battu en cina sets
après 3 h. 15' , Rosset a enregistré sa
première défaite en trois ans dans un
simple avec enjeu. «Je n'ai pas évolué
à mon meilleur niveau. Mais j'ai tout
donné», concédait un Rosset qui , mal-
gré ses 23 «aces», a longtemps recher-
ché le bon timing au service. Cepen-
dant, le Genevois a eu le mérite de se
battre jusqu 'au bout. Il a sauvé une
balle de deux sets à rien avant d'enle-
ver la deuxième manche grâce à un
remarquable tie-break. Après la perte
du troisième set , il est , encore une fois,
revenu à la hauteur de Mansdorf en
parvenant à exploiter la seule défail-
lance de son adversaire , un jeu de ser-
vice catastronhiaue dans le 9e ieu.

Jakob Hlasek: il n'a pas gagné
année. Kevstnne

«A l'appel du cinquième set, j'étais
vraiment confiant», soulignait Rosset.
«Plus le match durait , plus je me sen-
tais bien...» Seulement , Mansdorf a
sorti trois COUDS gagnants, deux Das-
sings et un retour , au bon moment
pour réaliser le «break» décisif dans le
quatrième jeu de cette dernière man-
che. «Mansforf m'a dit qu 'il avait
réussi , là, un jeu vraiment incroya-
ble», lâchait Rosset.

CONTINUER

Malgré cette rêlégation , Jakob Hla-
sek et Marc Rosset entendent toujours
défendre à l'avenir les couleurs de
l'équipe suisse. Ils connaîtront leur
sort pour 1994 le mois prochain après
le tirage au sort qui sera effectué à
Londres. Mais en 1994. «Kuba» et
Marc seront dirigés par un nouveau
coach et certainement par un nouveau
capitaine. «C'est vrai , il existe un
grand problème relationnel entre
Marc Rosset et moi», relevait Tim
Sturdza. «Je ne m'accrocherai pas à
ma chaise de capitaine. Si les joueurs
ne veulent plus de moi, j'irai les ap-
nlaudir en snectateur.» Si

Les résultats
Israël - Suisse 3-2 (Tel-Aviv/dur): Amos
Mansdorf (Isr) bat Marc Rosset (S) 6-4 6-7
(4-7) 6-3 4-6 6-3. Gilad Bloom (Isr) bat Jakob
Hlasek /S. 6-4 6-1 6-3.

cimnlo An __nnno n_ __i/ ic fotto

Australie-Allemagne en finale?
Sur le gazon de Chandigarh. l'Austra-
lie est bien partie pour se qualifier
pour la finale de la Coupe Davis après
avoir remporté les deux premiers sim-
ples contre l 'Inde. Jason Stoltenberg et
Wally Masur s'étant imposés respecti-
vement devant Leander Paes et Ra-
mpçh T^ richnnn A Rr.rl.ir.o p In Ç IIP H P

est en passe de regretter d'avoir choisi
une surface en terre battue pour rece-
voir l'Allemagne. Les Suédois ont lâ-
ché les deux premiers simples et se
trouven t dans une situation inconfor-
table. Ainsi , Michael Stich a-t-il do-
miné Magnus Gustafsson alors que
Marc-Kevin Goellner l'imitait face à
Stefan Edberg.

c;/on
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Groupe mondial
Suède - Allemagne (à Borlànge terre battue)
0-2: Magnus Gustafsson perd contre Michael
Stich 2-6, 3-6, 6-3, 2-6. Stefan Edberg perd
contre Marc-Kevin Gbllner 3-6 , 6-4, 4-6, 6-7
(4-7).

Inde - Australie (à Chandigarh herbe) 0-2:
Leander Paes perd contre Jason Stoltenberg
3-6. 6-7 (5-7), 2-6. Ramesh Krishnan perd
mnlm \M . I I , ,  _.*__«..._ - O C _VC A _ C

Matches de barrage
Nouvelle-Zélande - Autriche 0-2 (à Christ-
church/supreme): Brett Steven perd contre
Alex Antonitsch 5-7 , 4-6 , 4-6. Kelly Evernder
perd contre Horst Skoff 6-3 , 6-7 (2-7), 6-4
A C A C

Corée du Sud - Espagne (à Séoul/dur) 0-2:
Chang Euijong perd contre Sergi Bruguera
4-6, 4-6 , 2-6. Shin Hancheôl perd contre Car-
los Costa 7-5, 1-6, 2-6, 0-6.

Hongrie - Argentine (à Budapest/terre bat-
tue) 2-0: Sandor Noszaly bat Guillermo Pe-
rez-Roldan 6-4, 7-5, 6-3. Jozsef Krocsko bat
Alberto Mancini 7-6 (7-4), 6-3, 6-2.

Belgique - Brésil (à Bruxelles/terre battue)
2-0: Bart Wuyts bat Jaime Oncins 6-2 , 6-2,
2-6, 7-5. Filip Dewulf bat Fernando Meligeni
C O C A "7 C

Russie-Cuba (St. Petersbourg) 2-0: Evgeni
Kafelnikov bat Mario Tabares 6-2 6-3 6-2.
Andreï Cherkasov bat Juan Pino 6-1 6-2

ESSAIS DU OP D'ESPAGNE

Bernard Haenggeli veut finir
la saison sur un coup d'éclat
Avec son 18e temps des premiers essais, le Fribourgeois
a étonné tous les observateurs sur le circuit de Jarama.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

« Ce qui est certain , c'est que beaucoup
de personnes , dans le peloton des
250 cm3, doivent se poser de sérieuses
questions. Beaucoup doivent se de-
mander comment , avec ma petite
équipe , mon budget modeste et mes
motos standard s, j'arrive à faire cela».
Bernard Haenggeli n'est Das du genre à
se vanter. Pourtant , la performance
qu 'il vient de réussir sur le circuit
madrilène de Jarama est de celles qui
font plaisir au fond du cœur d'un pilo-
te. D'autant plus quand il sait qu 'il se
bat à armes inégales avec les meilleurs
du monde, que ce petit Suisse et son
budget dix fois inférieur à ceux articu-
lés par les équipes officielles réussit à
mettre derrière lui une bonne demi-
douzaine de motos qui sont , «sur le
papier» , supérieures aux siennes.
Après avoir joué le galérien pendant la
première moitié de la saison , le Fri-
bourgeois a retrouvé toutes ses sensa-
tions depuis le GP d'Europe de Barce-
lone, celui-là même qui entamait la
deuxième partie du championnat.
Mais voilà, on l'a dit et redit, même le
plus agressif, le plus efficace et le plus
en forme des pilotes n'est que peu de
chose dans une catégorie où l'évolu-
tion technologique a surpris tout le
monde cette année. Et si Bernard
Haenggeli pilote sait qu 'il a fait de très
bonnes courses en Grande-Bretagne ,
en Italie , en Tchécoslovaquie et aux
Etats-Unis , il sait aussi qu 'un seul pe-
tit point est venu récompenser cette
pvi_ .pr.tp trpç hnnnp vr.lr.ntp

«IL FAUT ACCEPTER...»
Est-ce dire que les pilotes privés

sont désormais placés face à une mis-
sion impossible en 250 cm3? Tous les
suiveurs du Continental Circus le sa-
vent , même si la situation est parfois
difficile à supporter: «Bien sûr que je
suis content de ma première journée
d'essais hien sûr nue i'aimera U hien
partir une fois dans le top 20 après les
essais, mais il ne faut pas se leurrer. »
Dix-huitième hier , il perd 2"672 sur
l'Italien Capirossi , le plus rapide.

A ses côtés, le technicien du Team
Aprilia-Suisse , Guy Bertin , sourit: il
sait , comme nous, que son pilote n'est
vraiment pas du genre à s'emporter.
Voilà maintenant Bernard Haenggeli
nui refait sa séanre nna l i f ï ra t ivp  dan<;

sa tête : «Quand les essais chronomé-
trés ont commencé , j'étais complète-
ment à côté de la plaque. Je n'avançais
pas, je passais mon temps à me retour-
ner pour être sûr de ne pas gêner mes
adversaires , j 'étais crispé à mon gui-
don. De rage, ie me suis arrêté, ie me
suis détendu quelques minutes et j'ai
repris la piste en prenant beaucoup
plus de recul , en me disant qu 'il fallait
rouler pour rouler. J'étais un autre
homme , je commençais à faire glisser
la moto à droite et à gauche et , comme
par enchantement , les temps ont com-
menrp à «.'amélinrpr »

SUPER PNEU
Techniquement , le Fribourgeois a

aussi été aidé par un pneu spécial de
Michelin: «C'est exactement la même
gomme qu 'utilise ' le pilote officiel ,
Max Biaggi. Pour aller chercher le
chrono , ce pneu est idéal , même si
nous ne sommes pas encore sûrs qu 'il
tienne la distance de la course. Cet
après-midi , je suis sûr d'avoir gagné
une pleine seconde au tour , unique-
ment grâce à ce produit de développe-
ment», reprend Haenggeli. Le reste,
on le doit au pilote. Qui a commencé
par offri r son sillage à son compatriote
Eskil Suter , avant de profiter de l'aspi-
ration de l'Aprilia préparée par le sor-
cier Jôrg Môller pour encore améliorer
sa performance dans le dernier tour de
In Qpnnpp • // Pt <_ i rt *<L pçQnic avaiprit Hnrp

deux minutes de plus , je suis sûr que je
descendais encore mon chrono de
quelques dixièmes.»

Voilà pour cette première journée
prometteuse. Bernard Haenggeli ter-
minera-t-il en beauté une saison qui
avait commencé en enfer? Réussira-
t-il un exploit pour ce GP qui pourrait
être le dernier de sa carrière en
750 cm 3 nnisnn 'nn sait Hpç nrmni " .
que le Fribourgeois étudie de très prè s
le passage dans la catégorie reine des
500 cm3? A 33 ans, pilote d'expérien-
ce, Bernard Haenggeli ne s'emportera
pas : «Ce matin , lors des essais libres ,
je vais rouler... pour rouler. Et cet
anrès-midi ie devra i absolument trnn-
ver le moyen d'être totalement libéré
de toute pression. Sur ce circuit de
Jarama , où les dépassements sont dif-
ficiles , il serait très intéressant de pou-
voir partir de la quatrième ou de la
cinquième ligne de la grille de départ.
Après, on verra...»

Wayne Rainey restera paralysé
Wayne Rainey, le triple la nature complexe de s'asseoir confortable-
champion du monde la paralysie , on ne ment. «Son état est ex-
américain des 500 cmc , pense pas qu'il pourra trêmement sérieux mais
paralysé des deux jam- remarcher» , indique le stable... Il doit récupérer
bes après une chute texte. Wayne Rainey, de son opération et en-
lors du Grand Prix d'Ita- actuellement soigné par tamer un programme de
lie, début septembre , ne des spécialistes dans rééducation destiné à lui
retrouvera pas l' usage un hôpital de Los Ange- permettre de retrouver
de ses membres , a an- les, a subi la semaine le plus de moyens pos-
noncé son écurie Ya- dernière une opération sibles», précise le com-
maha dans un commu- à la colonne vertébrale muniqué.
nique. «Compte tenu de qui doit lui permettre de Si

FORMULE I

Alain Prost se retirera du
circuit à la. fin dp là saison
A Estoril, le Français a annoncé hier sa retraite. Ayrton
Senna oourrait bien le rerrwlacer chez Williams/Renault

C'est décidé: Alain Prost (38 ans) met-
tra un terme à sa carrière en formule l
à l'issue du dernier Grand Prix de la
saison le 7 novembre en Australie , à
Adélaïde. Avec un revenu annuel de
15 millions de dollars , Prost avait si-
gné avec Williams/Renault le contrat
le plus lucratif jamais enregistré en Fl.
Prnçt pcnprp nrhpvpr en parriprp enr im

quatrième titre mondial . C'est à Esto-
ril , voici six ans , qu 'il avait battu le
record de victoire s du Britannique
Jackie Stewart avec 27 succès en
Grand Prix. Enjuillet de cette annee .il
était devenu le premier pilote à passer
la marque de cinquante victoires en
s'imposant au GP d'Angleterre.

«Le Professeur», sobriquet qui lui
vipnt r ip çnn nnnrnrlnp cptpnt ifinup H11

problème, avait conquis son premier
succès , en 1981 , pour l'écurie Renault.
Après une première période faste chez
McLaren , le Français , installé à Yens ,
près de Morges, s'en était allé chez Fer-
rari , où il a connu un limogeage avant
la fin de la saison 1991. La«scuderia»
lui reprochait des propos discréditant
IQ murnnp an r- _ "ip.. _i l r»ciV.rp A nrÀc nr.p
— , — —  -..- __.. ~»w.~. . .,. . ..., •_ __.,.

année sabbatique , passée à commen-
ter les GP à la télévision , Prost reve-
nait à la compétition , cette saison ,
pour le compte de Williams.

Son grand rival Ayrton Senna pour-
rait le remplacer au volant. Le Brési-
lien annonçait hier aprè s midi à Esto-
ril qu 'il quitterait l'écurie McLare n
Ford de formule 1 à la fin de la sai-
_.,-.« c:
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Chez LU LU
Le Centurion à Grolley

GRAND RECROTZON
le dimanche 26 septembre 1993

Menu traditionnel de Recrotzon avec les délices de la maison
Ambiance assurée avec Ferdy Music

Réservez vos tables au «• 037/45 10 93
Merci d'avance: L. Carrel et son personnel 17-3057

AuôeRgc des B(és cf OR
à PONTHAUX

Dimanche 26 septembre 1993 , RECROTZON
animé par le duo Dominique Schneider

Bar à liqueurs - Ambiance

Se recommandent: Marie-Josée et Béat Buchs ainsi que la Jeunesse,
¦B 037/45 11 56

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

FÉTIGNY GRAND RECROTZON
Le Restaurant et Pizzeria de l'Auberge Communale

vous attend nombreux avec la Jeunesse
les 25 et 26 septembre 1993

Jambon et choux - Bal - Ambiance - Bars

La pizzeria reste toujours ouverte

Se recommandent : les tenanciers et la Jeunesse
' . ' • . " L 

17-533581

/ 

AU MONT Café des Muguets
Dimanche 26 septembre 1993, dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON RÉTRO
Levée des danses en costume de 1900

avec l'orchestre Ambian's Dance — Trio
Menu de Bénichon - Filets de perche

î. 037/65 10 32
Buvette Bars

Se recommandent: la Jeunesse et les tenanciers
17-522425

. 

CHEIRY
GRAND RECROTZON

Samedi 25 septembre 1993
dès 20 h., bal animé par l'excellent Trio K'Danse

Dimanche 26 septembre 1993
dès 15 h. et 20 h., bals animés par le Trio K'Danse

Restauration au café et à la cantine
Buvette - Bar - Caveau - Ambiance assurée

Organisation : Société de jeunesse et les tenanciers 17-739508

Auberge des ARBOGIMES
Samedi 25 septembre 1993 , dès 20 h. 30

GRAND BAL
DE JEUNESSE

animé par PIIMO
Entrée gratuite, bar , cave et grillades.

Dimanche 26 septembre 1993,
dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
Bal mené par l' excellent orchestre COMBO

Bar à cocktails , cave à vin, menu et spécialités.

Se recommandent: les tenanciers et la Jeunesse
17-503383

îihprap Dimanche 26 septembre 1993 BAR
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AU RESTAURANT DE MONTAGNY-LA-VILLE

RECROTZON
les 25 et 26 septembre 1993

Bar et cave de jeunesse avec orchestre
Menu de Recrotzon

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
- 17-1095

Café de l'Union BILLENS

Dimanche 26 septembre 1993, dès 11 h.

RECROTZON
avec l'orchestre ANDRÉ LABAY
Menu traditionnel samedi , dimanche et lundi

Prière de réserver vos tables:
« 037/52 21 16 - Fam. N. Morel

130-501380

t S
Café de la Gare à GROLLEY

Dimanche 26 septembre 1993

GRAND RECROTZON
animé par l'orchestre JPS
Menu de Recrotzon

Veuillez réserver votre table au -a 037/45 1151
Se recommandent: la Société de jeunesse et le tenancier

L à

I

LECHELLES Auberge Communale

GRAND RECROTZON
le samedi 25 septembre 1993, dès 20 h. 30

Ouverture des danses avec

KAZOU
et sa chanteuse

Bars — Ambiance — Soupe à l'oignon

Se recommande: la Société de jeunesse

Samedi 25 septembre 1993, à 20 h. 30

AUTIGNY - Halle polyvalente

CONCERT DE L'AMITIÉ
par

l'Union instrumentale, Fribourg
Direction : Jacques AEBY

et
La Mauritia, Autigny

Direction : Jean-Michel CASTELLA

Suivi, dès 22 h. 30 du

BAL DU RECROTZON
avec l'orchestre Nostalgy

Entrée libre - Invitation cordiale
17-521402



LIGUE NATIONALE B

Le dernier des Mohicans singinois de
Fribourg se nomme Guido Schafer
Tra vailleur, Guido Schafer est un joueur précieux et exemplaire dans l'équipe de Winiger.
L'unique représentant de la partie alémanique du canton croit au maintien. Dur comme fer

G

uete Tag, Guido! Le blond et Lorsqu 'il doit définir la personna-
véloce défenseur singinois est lité de son joueur , l'entraîneur Joseph
aujourd'hui le seul représen- Winiger est extrêmement flatteur à
tant du FC Fribourg en pro- l'égard de Guido Schafer: «C'est un
venance de la partie alémani- moteur de l'équipe , un garçon fabu-

que du canton. A 24 ans, Guido Scha- leux , gentil et aimable, souligne le
fer est parfaitement conscient de cette mentor de «Pingouins». Ce qui frappe
situation qui lui vaut du reste souvent chez lui , c'est son esprit toujours trè s
certaines plaisanteries de la part de ses positif. Il encourage et soutient cons-
coéquipiers. «Je les accepte volontiers tamment. C'est aussi un perfectionnis-
et j'y réponds sur le même ton. Il faut te. Sur le plan sportif , c'est un vrai
dire que l'esprit est vraiment très bon latéral moderne capable d'apporter
au sein de l'équipe. On forme une beaucoup sur le plan offensif et de
bande de copains et il y a de la solida- créer le surnombre. Ses prestations
rite.» sont éealement réeulières. A sa dé-

Guido Schafer est convaincu que le potentiel est présent à Fribourg
nour a<i<iur_.r lo maintien t_ n liniip national» R. (73 Alain Wirht

charge peut-être, une certaine fragilité
sur le plan physique. Il faut dire qu 'il a
subi une sérieuse intervention chirur-
gicale au genou. Ce que je puis regret-
ter en conclusion , c'est que Guido soit
le seul représentant de la partie aléma-
nique. Il en faudrait quelques au-
tres.»

COLLABORER, ÉCHANGER

Lorsqu 'on lui fait remarquer qu 'il
est isolé au sein d'un amalgame de
joueurs «welsches», le footballeur
d'Heitenried fait remarquer: «Je crois
que l'effort doit intervenir des deux
côtés», explique Guido Schafer. «Il
doit y avoir une meilleure collabora-
tion , plus d'échanges. Tout le monde a
tout à v eaener. Si Friboure veut être le
club N° 1, il doit faire l'effort d'aller
vers les petits clubs. Ce qu 'il fait ac-
tuellement très bien en invitant no-
tamment des villages du canton au
match et en offrant un excellent mou-
vement juniors. Au sein des clubs de la
Singine ou d'ailleurs , il ne faut pas rai-
sonner de manière égoïste. Un joueur
talentueux doit avoir la possibilité
d'obtenir sa chance à un dus haut
niveau.
LE POTENTIEL EST LÀ

»C'est une merveilleuse aventure
également sur le plan de la langue et de
l'expérience que de pouvoir suivre la
filière des iuniors interrégionaux à Fri-
bourg, » poursuit Guido Schafer. «En
espérant avoir un jour sa place en pre-
mière équipe. L'AFF et les clubs de-
vraient aussi entretenir un meilleur
dialogue pour que les rencontres n'en-
trent nas fréauemment en concurren-

Ligue nationale A
Young Boys-Yverdon 15.30
Grasshoppers-Zurich TV 17.00
Lugano-Neuchâtel Xamax 18.30
Lausanne-Servefte 20.00
Lucerne-Aarau 20.00
Qirtr._kVi__r._. Of! fin

Classement
1. FC Zurich 10 5 4 1 16- 4 14
2. Grasshoppers 10 6 2 2 19- 8 14
3. Lugano 10 6 1 3 14-10 13
4. Lausanne 10 6 1 3 13-12 13
5. Sion 10 44  2 14- 8 12
6. Servette 10 3 4  3 14-16 10
7. Aarau 10 4 2 4 11-13 10
a Ml- Vamav "I D Q T A -fC_ .7 Q

9. Lucerne 10 3 3 4 10-15 9
10. Young Boys 10 2 4 4 11-10 8
11. Yverdon 10 1 4 5 8-17 6
-10 QP Ariane i n H Q fl O-OQ O

ce. Il y a eu déjà cette saison des cas
malheureux.»

Jugeant le début du parcours ,
Guido Schafer estime à juste titre: «Il
nous manque trois points , soit les trois
points que nous n'avons pas pu faire
contre Etoile Carouge. C'est sûr qu 'il
faut qu 'on gagne contre Old Boys ce
soir afin de rester dans le COUD . Mais il
ne faut pas se fixer un objectif précis
avec un nombre de points à obtenir
impérativement. Il faut en comptabili-
ser le plus possible en tentant de pour-
suivre sur notre lancée à domicile. Je
souhaite aussi que le déclic se produise
lors de nos déplacements. Il sera assez
tôt le printemps prochain pour se
concentrer Dleinement sur le but de la
saison: le maintien. On a le potentiel
pour y parvenir. Mais peut-être pas
l'expérience et dès lors une certaine
naïveté. Il nous faut travailler et retirer
les leçons de cette première partie de
championnat.»

Parti à Xamax où il n'évolua jamais
en première équipe - pour la petite
histoire . Guido Schafer se blessa j uste
avant le match de Coupe d'Europe
qu 'il devait disputer à Istanbul contre
Galatasaray - le défenseur singinois
voit son avenir à Fribourg : «Parce que
j'ai un intéressant poste de travail à
Guin et parce que la politique mise en
Dlace Dar le club devrait Dorter ses
fruits. L'option de travailler à Saint-
Léonard avec des gens de l'endroit est
la plus sage et la plus raisonnable. Le
club se prépare de beaux jours si
l'équipe parvient à obtenir son main-
tien lors des deux prochains parcours.
Ce dont je ne doute pas un seul ins-
tant » HPRVP PR A I  nNn

LNB, groupe ouest

Monthey-Etoile Carouge 17.30
Bâle-Bulle 20.00
Chênois-UGS 20.00
Delémont-Granges 20.00
Frihnnrn-Olrl RrwR 17 3(1

Classement

1. Et. Carouge 10 8 1 1 18- 6 17
2. Bâle 10 7 0 3 25- 8 14

3. Monthey 10 4 4 2 14- 8 12
4. Grandes 10 S 1 i 17-13 11
5. CS Chênois 10 4 3 3 16-12 11
6. Old Boys 10 3 5 2 13-14 11
7. Bulle 10 4 1 5 15-11 9
8. Fribourg 10 4 0 6 15-18 8
9. Delémont 10 3 1 6 11-17 7

-tn iir^ o - tn  n n H n n An n

Gerardo Nunez avant Bâle-Bulle
Il est l'un des jeunes «Les différences essen- place dans l'équipe. J'ai
nouveaux arrivants au tielles se situent au ni- absolument envie de
FC Bulle. Il se nomme veau du rythme et du prouver que je peux
Gerardo Nunez et il est jeu sans ballon, souli- évoluer en ligue natio-
âgé de 21 ans. Formé à gne le bouillant atta- nale B. A Bulle ou ail-
Moudon, ville de la quant. En première li- leurs. Peu importe , je
Broye vaudoise où ce gue, on a le temps de vais toujours mouiller
joueur assimilé d'origine contrôler la balle, de le- mon maillot.» Avant ce
espagnole est né, Ge- ver la tête et de la périlleux déplacement
rardo Nunez a d'abord transmettre ensuite. bâlois , lors duquel Ge-
très tôt connu la Alors qu'en ligue natio- rardo Nunez espère que
deuxième ligue. Avant nale B, il faut savoir l'équipe ne se mettra
de s'en aller évoluer du- avant de recevoir le bal- pas trop de pression
rant deux saisons en Ion déjà l' utilisation sur les épaules, ce
première ligue à Mon- qu'on va en faire.» chasseur de buts
treux. «Mon entraîneur Avec les différentes conclut: «Je n'aime pas
était alors Gabet Cha- blessures et les deux trop le rôle de joker et
puisât et j 'ai réussi à mises à l'écart large- le fait de prendre une
inscrire plus de vingt ment commentées , le partie en marche. Il fau-
buts sur l' ensemble des contingent bullois s 'est dra que je m'y fasse ,
deux championnats. Je rétréci comme peau de mais j'éprouve un mal
crois être parvenu à ra- chagrin. «Il est certain fou à me sentir tout de
pidement m'intégrer à que cela donne une suite dans le coup. Cela
cette nouvelle catégorie chance supplémentaire va nettement mieux
de jeu.» Mais passer de à des joueurs dont je lorsque je peux entamer
la première ligue à la li- fais partie. Je suis tou- la rencontre. Mais pour
gue nationale B, c'est tefois conscient que je cela, il me reste encore
une tout autre paire de dois travailler et pro- beaucoup de pain sur la
manches. L'intéressé le gresser encore pour planche...»
reconnaît volontiers: pouvoir prétendre à une HP

£gn_ *mjgiTT]^[ftfl[!
KILOMÈTRE FPA

Les cadets et cadettes B ont
été plus rapides aue les A
Ils furent 115 à participer mercredi
soir au stade Saint-Léonard à la finale
cantonale du kilomètre FFA, organi-
sée conjointement par le CA Domdi-
dier et la FSG Cugy-Vesin. A noter que
les cadets et cadettes B ont réalisé de
meilleurs temps que les cadets et ca-
Hpttpc A A i n c î  r h f- 7  Ipc fîllpc Marip

Savoy a été nettement plus rapide que
sa sœur Anne. D'ailleurs , les trois pre-
mières cadettes B ont fait mieux. Chez
les garçons. Stéphane Piccand , le mé-
daillé de bronze des championnats
suisses, a fait mieux que ces deux
camarades de club Steve Uldry et
Thiprrv Tprrp ..m_ \A Rt

Les résultats
Cadets A: 1. Steve Uldry, CA Farvagny
2"47""87. 2. Laurent Wolf , CA Belfaux
2'49"62. 3. Nicolas Berset . CA Belfaux
2'50"67. 8 classés.
Cadettes A: 1. Anne Savoy, CA Fribourg
3'19"85. 2. Régula Hayoz, Guin, 3'31 "52. 3
Isabelle Andrey, CA Fribourg. 3'34"13. 5 clas

Cadets B: 1. Stéphane Piccand, CA Farva
gny, 2'46"95. 2. Thierry Terreaux , CA Farva
gny, 2'48"22. 3. Nicolas Noth , CS Le Mouret
2'49"93. 14 classés.
Cadettes B: 1. Marie Savoy, CA Fribourg
3* 12 "11. 2. Micheline Bord, FSG Neirivue
3'16"00. 3. Véronique Descloux , CA Fri
hnurn 3'1Q"nQ 11 rhccaac

Ecoliers A: 1. Benjamin Corpataux , Chevril
les , 3'14"51. 2. Marc-Antoine Beaud, CA Fri
bourg, 3'15"82. 3. Olivier Joly, CA Fribourg
3" 16""54 . 12 classés.
Ecolières A: 1. Mirjam Spicher , Ueberstorf
3'21"78. 2. Marilyn Borcard, SA Bulle
3'22'"74. 3. Sylvie Uldry, CA Farvagny

Ecoliers B: 1. Lionel Gattoni, Bulle, 3'23"51.
2. Florian Kolly, FSG Ursy, 3'24""57. 3. Sylvain
Marmy, CA Fribourg, 3'24"62. 14 classés.
Ecolières B: 1. Ilona Piccand, CA Farvagny,
3"34'"73. 2. Farah Bugnard, SA Bulle,
3'37"09. 3. Laetitia Oberson, CS Le Mouret ,
n-nn - '- r n *r \  _-i . 

Ecoliers C: 1. Didier Overney, CS le Mouret
3'39 "48. 2. Bertrand Roulin, CA Rosé
3'43"64. 3. Samuel Thomet , CA Belfaux
3'44"40. 13 classés.
Ecolières C: 1. Ursula Schmutz , Tavel
351 "05. 2. Solange Jungo, CA Belfaux
3'52"65. 3. Sophie Murith , SA Bulle, 4'03"41

Rentrée d'Odin,
Gaspoz suspendu

FRÊBOURG-OLD BOYS

«Il est impératif de gagner. L'équipe
en est consciente», affirme Joseph Wi-
niger, l'entraîneur fribourgeois. Si
Gaspoz est indisponible (suspendu),
en revanche Odin fait sa rentrée.
«Avec Descloux et Meuwly ils consti-
tueront mon milieu de terrain». Cha-
pitre absences, à relever celles de Piller
(infection à un pied) et Sumerauer
(éloneation à l'aine), alors aue les sta-
giaires Bapst et Dumont sont encore
indisponibles. «L'effectifdevient min-
ce!», lance Winiger. «Cette semaine
nous avons travaillé le collectif , no-
tamment sur le plan défensif. Old
Boys joue à la «retirette»; par inter-
mittances elle fait pression avec toute
l'équipe. Nous devons éviter d'être
surpris en surnombre . Ce qui nous
avait coûté cher au match aller (réd:
défaite 4 à 1)». Quant au remplace-
ment de Gaspoz , la décision intervien-
dra après le dernier entraînement. Il
est probable que Winige r introduira
un j eune issu des Inters au poste de
centre-avant.
Coup d'envoi: en fin d'après-midi, 17 h. 30
stade de Saint-Léonard. Friboura.

«Nous n'avons
rien à perdre»

BALE-BULLE

Les Bullois ont mis à profit cette pause
pour... travailler! Mariétan , l'entraî-
neur gruérien: «Nous avons joué un
match amical contre La Chaux-dc-
Fonds (réd: victoire 2 à 1). Ce ne fut
pas extraordinaire . De fait , j'ai sup-
primé le jour de congé prévu le lende-
main. Dans l'ensemble nous avons
beaucoup travaillé , notamment l'en-
durance et l'endurance vitesse : entraî-
nement que nous ne pouvons faire en
temps ordinaire. Car c'est une grosse
charge, lorsqu 'il y a deux matches par
semaine. Nous avons également exer-
cé, sur la base de la composition de
l'équipe , les schémas tactiques. Par
exemple , dans l'organisation du jeu
des choses que j' aimerais voir se répé-
ter les iours de match: des mises en
situation où l'on retrouve des posi-
tions plus ou moins adéquates afin
d'avoir un peu des références sur notre
jeu... A Bâle (réd : vainqueur 3-0 à Bou-
leyres), nous n'avons rien à perdre.
Nous devons poursuivre sur notre lan-
cée: quatre matches sans défaite».
Manqueront à l'appel Bwalya , Duc et
Thomann (blessés).
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade Saint-Jac-
nues Râle

Waeber compte
sfts absents

PFMFMC.rU A TEL

Jean-Claude Waeber , l'entraîneur châ-
telois fait ses comptes: «Derivaz, Pa-
Iombo , Currat suspendus; Despond et
Jacquier (gardien remplaçant) en con-
valescence ; Zahno est incertain , une
décison interviendra aujourd'hui. Et
nous sommes toujours sans nouvelle
du recours concernant la suspension
HP Tprrîinnuît Fnrnrp nnp rmit nn ip

vais mal dormir...». Car les problèmes
ne manquent pas. A commencer par
un état d'esprit «...qui s'est dégradé»,
dixit Waeber. «J'aimerais que mes
joueurs fassent un examen de cons-
cience. On ne peut continuer dans
cette voie. Le président Vauthey, dont
i* ;.i la tr.t_ .lp rr.nfi._nrp pn pçt rnne-
cient. Nous cherchons un ou deux
joueurs pour nous renforcer. Je vais
élever le ton...» Pour former son équi-
pe, Waeber attendra le verdict de la
Faculté concernant Zahno. C'est dire
que compte tenu de ses absences , il
tablera sur les Chaillet , Kammer-
mann , Dewarrat , Bouche et Spicher
riAiir ce* i*r_ i-»_H m ô W _ i n . in i -  151-I D

Coup d'envoi: en fin d' après-midi, 17 h. 30
cfidû HI I  Ponrnw Q a n ____ n c

FOOTBALL. Baljic suspendu
• Le joueur bosniaque du FC Zurich
(LNA), Mirsad Baljic(31 ans), expulsé
en fin de partie à Lugano (2-2) mer-
credi pour avoir insulté un juge de tou-
che, a écopé de trois matches de sus-
npnciAn Ci



VILLARSIVIRIAUX Auberge du Gibloux
Chez Jean-Louis

Dimanche 26 septembre 1993, dès 14 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
avec le TRIO EDEN

Menu traditionnel
Veuillez réserver s.v.p. au s- 037/53 1171
NOUVEAU TENANCIER : J.-L. Vonlanthen

Buffet de la Gare à CHÉNENS

Dimanche 26 septembre 1993 , dès 15 h. 30 et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
Bal avec l' orchestre TRIO DIMENSIONS

Les tenanciers: Nicole et Toni
17-654

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Dimanche 26 septembre 1993, dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
conduit par Nathalie

Jambon - Bar

* 037/61 24 62
Invitation cordiale : le tenancier

17-1057i. -4

GRAND RECROTZON
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
Dimanche 26 septembre 1993
Menu soigné de Recrotzon avec ses spécialités.
Orchestre MARCO

Invitation cordiale : Famille Clément-Corminbceuf
s- 037/75 1281 7817-503381

k J
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®513§Ë_IÏL ECUVILLENS '
Samedi 25 septembre 1993 , dès 20 h. 30
Dimanche 26 septembre 1993, dès 11 h.

GRAND RECROTZON
avec le DUO SELECT

qui vous fera danser sur les plus beaux airs rétro
Bars - Ambiance

MENU TRADITIONNEL - JEUX FORAINS
Veuillez réserver s.v.p. au s 037/31 11 68

Se récommandent: Dédé et Juliette

Restaurant du Chevreuil
VILLARLOD I

Dimanche 25 septembre 1993

GRAND
RECROTZON

avec les VALDYS

Réservez vos tables au: s- 037/3 1 11 48
Famille Perritaz-Monney

17-2302

MURIST Hôtel de la Molière V0*%?
Samedi 25 septembre 1993 GRAND RECROTZON f J*f\ \\
des 20 h.: BAL animé par Music 's Men Duo f̂ . [̂ ^dès 23 h.: Cortège et levée des danses costumées de la jeunesse _> __ . • __ \ >_K ImmKW1 Superambiance dans nos bars \ >J£ imy
Dimanche 26 septembre 1993 Gigots - Jambon - Vol-au-vent ^̂ Ë" r̂
dès 1 5 h. : Levée des danses Se recommandent: la Jeunesse et la tenancière M It D 1 \ »
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URSY Samedi 25 septembre 1993 GRAND BAL dès 20 h. 30

Dimanche 26 septembre 1993
GRAND RECROTZON

Café du Reposoir - A la Pinte La Chaumière Café-Restaurant

avec LES TEXANS SOUS cantineavec LES TEXANS 
 ̂THE HEARJ BREAKERS

Dimanche, dès 11 h. : concert-apéritif Dimanche en soirée, démonstration de rock
and roll, samba , etc.

Dimanche, dès 11 h.: concert-apéritif
Bar - Ambiance - Musique pour tous les âges

F. Romanens - C. Riedo - s 021 /909 61 21 Famille Deschenaux - -s- 021 /909 56 25

É 

BUSSY
Dimanche 26 septembre 1993

T RECROTZON
gUSS." w"""" " Ambiance - Bars - Cave - Bar à guignolets

Se recommandent: la Jeunesse et les tenanciers

DOMPIERRE Café du Raisin

GRAND RECROTZON
Dimanche 26 septembre 1993 - MENU TRADITIONNEL

Excellent orchestre

Se recommandent: Famille Pochon-Vésy et la Jeunesse, ¦_. 037/75 12 84

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRÊT
Samedi 25 septembre 1993, dès 20 h. 30: BAL

Dimanche 26 septembre 1993: 11 h. concert-apéritif 
15 h. et 20 h. 30 H«rrj. s

Weststeirer
GRAND RECROTZON WLh
Menu de circonstance JE \_B_fmijj__ _ j j à j.

Prière de réserver au «. 029/8 51 42. Fam. REY ____É_H_________HHL

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 26 septembre 1993
dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre LES GALÉRIENS

MENU DE BËNICHON

Réservez vos tables s.v.p. au s- 037/52 21 93

Se recommande: Famille Roch-Delabays
17-502782

CHÂTONNAYE

t 

Halle polyvalente 
^Samedi 25 septembre 1993 WOT ^..l.rmr hr la

dès 21 heures Iffîj dh .ruiiu nji m ta

GRAND BAL W^ (Srntx-îBtanrijp
avec l'orchestre Flash Band w
Entrée gratuite

Dimanche 26 septembre 1993 Dimanche 26 septembre 1993
dès 15 heures « A- . .- « *¦

GRANDE DANSE Spécialités
DU RECROTZON de chasse
avec l'orchestre Flash Band Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Ambiance - Jeux - Bars (bière, liqueurs) au « 037/68 1119

Se recommandent: la Jeunesse et la famille D. Schafer-Rossier
17-539816_. : 



LIGUE NATIONALE B

Nicolas Gauch et Laurent Bûcher ont
un nouveau défi à relever à Lausanne
Les deux attaquants fribourgeois doivent s'in vestir encore plus et apprendre à devenir des
leaders. Ils ont retrouvé sur la glace vaudoise un 3e jeune de Gottéron, le défenseur B. Sapin

En 

NHL , chaque club a son
«farm-team» où les joueurs
acquièrent leurs galons et
prouvent leur force avant de
pouvoir jouer dans «la»

grande équipe. Le championnat suisse
n'a rien à voir avec la NHL , mais les
formations de ligue A ont aussi des
clubs alentours qui leur servent de ré-
servoirs . Ainsi , si Kloten est très lié
avec Bùlach et Zurich avec Uzwil , Fri-
bourg Gottéro n ne cache pas ses rela-
tions avec Lausanne. Les Fribourgeois
ont déjà aidé le club vaudois lorsqu 'il
connaissait des problèmes financiers.
Mais ces liens noués sous l'«ère» Mar-
tinet ne se limitent pas au côté admi-
nistratif. On en trouve les résultats sur
la glace aussi. Ainsi , trois jeunes Fri-
bourgeois porteront cette saison les
couleurs du Lausanne HC en ligue B.
Ils ne sont pas dépaysés puisque la for-
mation vaudoise compte dans ses
rangs quelques autres «anciens» de
Gottéron: Jean Lussier (entraîneur),
Jean Gagnon , Dan Hodgson (marié à
une Fribourgeoise) et Raymond Wys-
sen.
GRAND CHANGEMENT

Nicolas Gauch était déçu de devoir
changer de club. «Au départ vraiment.
Mais avec le temps , j e pense que c'est
la meilleure chose que je pouvais faire.
J'ai l'occasion de jouer en supériorité
ou en infériorité numérique, ce que je
ne pouvais pas faire à Fribourg. Nous
sommes une bonne équipe de jeunes
où chacun est un leader. Tout le
monde doit travailler la même chose
pour pouvoir jouer.» Le changement
est grand pour ce centre de 21 ans qui
de remplaçant en LNA devient titu-
laire en LNB. «Au début il v avait une

Les trois Fribourgeois
Sapin. GD Vincent Murith

Lausanne

pas encore à Lausanne ,
trouvé d'employeur.

n ayant

UN POISSON DANS L'EAU

Laurent Bûcher a fini son apprentis
sage de maçon. Il ne travaille cepen

laire en LNB. «Au début il y avait une dant pas beaucoup cette année et
certaine pression , parce qu 'on devait consacre uniquement son temps au
s'intégrer. Il faut change r d'environné- hockey. A 21 ans lui aussi , il ne re-
ment. Mais aprè s, c'est comme ail- grette pas du tout d'avoir quitté Fri-
leurs.» bourg. «J'en avais plus qu 'assez de ne

Nicolas Gauch est prê t à tout pour pas jouer. Ici à Lausanne, je vais faire
relever ce nouveau défi. «C'est très au moins une saison complète. Je ne
intéressant car je peux beaucoup suis plus junior et l'entraîneur me fait
jouer. Mon but cette saison est de pro- confiance. Lussier est impeccable
gresser. C'est pour ça que je me donne comme entraîneur , ça change...» Dé-
à fond. Quant à l'équipe , j' espère goûté la saison dernière . Laurent Bu-
qu 'elle va avoir un rôle important avec cher a retrouvé le moral. «Jouer pour
les meilleurs.» En dernière année Gagnon et Lussier , c'est vraiment su-
d'apprentissage (ébéniste). Gauch a per. Ils avaient un nom sur la glace. Il
arrêté de travailler durant trois mois faut les respecter. C'est comme si je
pour s'adapter à.son nouveau club. Il pouvais jouer sous la direction de By-
va recommencer prochainement , mais kov et Khomutov!»

Il
droite)gauche Nicolas

A Lausanne . Bûcher se trouve
comme un poisson dans l'eau. «L'am-
biance est super. J'ai des responsabili-
tés et j'ai vraiment envie déjouer. Tu
peux t'amuser , faire ce que tu as envie.
Tu n'es plus un pion. La pression? Je
n'y pense pas trop. Je joue pour le plai-
sir des spectateurs et du mien. Cette
saison , j'espère avoir un maximum de
glace. Je veux aussi marquer des buts
et inscrire le plus de points possible.
C'est une motivation pour progresser.
Entre cette saison à Lausanne et l'an
passé à Gottéron: c'est le jour et la
nuit.»

Bénédict Sapin est le moins connu
des trois. Il a commencé le hockey à
huit ans et demi et a fêté ses vingt ans
dimanche passé. Défenseur , il a joué
jusqu 'au dernier Noél avec les élites A
de Gottéron et passé à la mi-saison à
Lausanne. «Je voulais changer d'air.
Je savais que je n 'avais aucune chance
déjouer avec la première à Fribourg.»

Gauch, Laurent Bûcher et Bénédict

Il a saisi la chance qui s'est présentée
déjouer en ligue B et terminé en même
temps sa maturité. Cette saison, il est
donc presque un ancien au Lausanne
HC. Mais son rôle a changé. «Je jouais
beaucoup en fin de saison dernière .
Cette année , je trouve toujours super
d'être là. Mais c'est plus dur. Trois
bons défenseurs sont arrivés et je dois
me battre pour avoir ma place. Ce
n'est pas facile. J'aime me battre , mais
si je constate des injustice s, j' arrête.
Là, c'est juste et tant que l'ambiance
est saine je continue.» Et la saison avec
1 équipe vaudoise? « J espère qu on ira
le plus loin possible dans les play-off.
Je sais qu 'on en est capables. J'espère
aussi devenir titulaire à 100%.»

«Ben», Nicolas et Laurent auront
1 occasion de se tester dès ce soir à
Porrentruy. Comme en ligue A, la sai-
son commence par 36 matchs du
championnat «régulier. »

PATRICIA MORAND

Lussier compte sur les Fribourgeois
Jean Lussier est un en- Gagnon qu'on nous pro- férent. C'est facile de
traîneur confiant. «J' es- met pour le 12 novem- jouer avec Bykov et
père que nous ferons bre. A ce moment-là , on Khomutov. Moi aussi , je
mieux que la saison pourra jouer avec deux remettrais les patins
dernière où nous avions attaquants étrangers et pour le faire!» Lussier a
terminé septièmes. On il ne faudra plus penser un seul principe: il n'ad-
ne peut pas juger main- match après match pour met pas qu'on ne tra-
tenant de la valeur des choisir qui reste sur le vaille pas. «Je suis
équipes, mais il faut te- banc.» Au sujet des aussi là pour les mettre
nir compte de la force trois jeunes Fribour- en valeur. Je souhaite
de Coire , Rapperswil, geois, l' entraîneur cana- qu'ils reçoivent plu-
Herisau ou Martigny. dien analyse: «Gauch et sieurs offres de ligue
Chez nous à Lauanne, Bûcher ont une bonne nationale à la .fin de la
nous avons enregistré attitude. Pour eux , ce saison.» Et Bénédict Sa-
quelques changements, n'est pas facile. Ils vien- pin? «Il est arrivé de-
Nous sommes meilleurs nent d' une grande équi- puis plus longtemps,
en attaque et en défen- pe , si ce n'est de la Mais Ben aura un rôle
se. En avant , Gauch, meilleure en Suisse. différent cette saison.
Bûcher et Lapointe de Mais il n'y a pas de se- L' arrivée de trois défen-
Heurier sont arrivés. cret: il faut travailler. Ils seurs d'expérience me
Derrière , c'est Wyssen ont bénéficié d'un laisse moins de liberté.
(Martigny), Burkart temps d'adaptation. Ben va actuellement
(Zoug) et Goumaz (Bu- Mais ils doivent devenir donner un coup de main
lach) qui nous amènent des leaders et travailler aux juniors. Mais il s'en-
le petit plus. L' an passé , encore plus. Ils n'ont traîne avec nous et fait
les performances du pas encore eu à pren- partie du cadre de la
gardien ont été bonnes, dre leurs responsabili- première. J' ai six défen-
Alors , cette année, tés dans leur jeune car- seurs et j' ai besoin de
pourquoi pas la même rière , mais il faudra le tout le monde. Il est un
chose? J'attends aussi faire et pour cela , il faut bon garçon qui travaille
avec impatience le pas- s 'investir. La ligue B, à fort et qui a une bonne
seport suisse de Jean Lausanne, c'est tout dif- attitude.» PAM
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Martigny et Rapperswil sont
les principaux prétendants
Une semaine après la LNA , le cham-
pionnat de Ligue nationale B prendra
son envol samedi. Comme souvent
pour cette catégorie de jeu , un pronos-
tic est difficile: Rapperswil et Marti-
gny-Valais sont les principaux préten-
dants à la seule place donnant droit à
la promotion , qui ne devra pas cette
fois être obtenue face à l'avant-dcrnier
de LNA.

Seule certitude: la LNB n'atteindra
pas le seuil de rentabilité cette saison
encore . Les problèmes financiers sont
aigus un peu partout et la dette totale
des dix clubs atteint dix millions de
francs. Une situation de crise encore
accrue par les départs de Davos (en
LNA) et Langnau (en l rc ligue), deux
formations qui remplissaient réguliè-
rement les patinoires lors de leurs mat-
ches à l'extérieur.

DEUX CLUBS DE TRADITION

En manière de compensation , deux
autres clubs de tradition - à un degré
légèrement moindre toutefois - sont
montés de première ligue: La Chaux-
de-Fonds et les Grasshoppers. L'épo-
que dorée des deux formations re-
monte cependant à des temps bien
reculés: les Neuchâtelois ont enlevé
six titres en série de 1968 à 1973 - un
exploit inégalé depuis - et les Zuri-
chois ont été champions de Suisse il y a
plus longtemps encore ( 1933 et 1966).

Alors que les Chaux-de-Fonniers ,
aux prises avec des difficultés financiè-
res, se contenteraient de se maintenir ,
les Grasshoppers - soutenus par un
puissant importateur d'automobiles -
peuvent formuler d'autres ambitions.

Les diri geants zurichois ont engagé
six joueurs au bénéfice d'une expé-
rience de la LNA qui , avec le Suédois
Mats Lusth et le Canadien Keith Os-
borne , forment une base solide. A la-
quelle il faut ajouter la présence à la
bande du Finlandais Esa Sirén...

AJOIE ET COIRE AFFAIBLIS

Les favoris demeurent pourtant
Rapperswil et Martigny - Valais.
L'équipe saint-galloise , qui joue en
LNB depuis 1977, en est la «doyen-
ne». Emmenée par Pekka Rautakallio
(Fin), elle tente une fois de plus d'ob-
tenir cette promotion tant attendue.

Les Romands , sous la nouvelle ap-
pellation de HC Martigny-Valais , bé-
néficient également à la bande d'un
ancien joueur connaissant parfaite-
ment le hockey helvétique. Bob Mon-
grain.

Ajoie et Coire . les deux relégués de
LNA , n'ont qu 'une cote d'outsiders.
Jurassiens et Grisons paraissent en ef-
fet sérieusement affaiblis par rapport à
l'an dernier. Si

Gottéron devra
être agressif

LIGUE A

Aprè s Davos, Fribourg Gottéron en-
tame aujourd 'hui un nouveau grand
déplacement. Il se rend en effet à Am-
bri pour le compte de la troisième
journée du championnat. Aprè s deux
matches, les Fribourgeois sont en tête
du classement en compagnie de Klo-
ten. Mais ils devront se méfier des
Léventins qui ont gagné le derby avec
un seul étranger avant d aller perdre
après prolongation à Olten. Pauli Jaks
n'est plus là , mais c'est Markus
Bachschmied qui le remplace devant
la cage. «Jaks nous donnait toujours
beaucoup de fil à retord re» admet Ca-
dieux. «Mais Bachschmied a aussi
joué de bons matches contre nous, que
ce soit lorsqu 'il était à Coire ou à
Ajoie. Nous devrons être plus agressifs
en attaque et jouer avec plus de déter-
mination devant le but adverse.» La
recette du succès est simple.

Mard i soir , Maltsev a fait son appa-
rition , mais n'a pas paru à l'aise. Ca-
dieux ne se fait guère d'illusions. «Ka-
dikov avait aussi eu des problèmes
pour son premier match , quand il
avait débarqué le matin. Mais ce soir ,
Maltsev aura déjà eu quatre jours pour
s'adapter. En plus , il connaît bien Fe-
dulov.»

L'entraîneur fribourgeois ne va pas
faire de changement d'entrée dans ses
lignes. «Mais les joueurs savent que
j'attends plus d'eux...» Coupé au poi-
gnet contre Zurich , Aeschlimann a dû
renoncer à l'entraînement jeudi soir.
«La plaie , qui était très profonde , s'est
rouverte. Mais il devrait jouer à Ambri
ce soir.» Finalement , il ne devrait y
avoir qu 'un seul absent dans les rangs
fribourgeois , Bruno Maurer qui est
toujours au repos pour soigner son
épaule. PAM

Horaire de LNA
Olten-Zurich 17.30
Ambri-FR Gottéron 20.00
Berne-Bienne 20.00
Kloten-Lugano 20.00
Zoug-Davos 20.00

Le classement
1. Kloten 2 2 0 0 14- 14
2. FR Gottéron 2 2 0 0 9 - 5  4
3. Zoug 2 110 9 - 4  3
4. Olten 2 110  6 - 5  3
5. Ambri-Piotta 2 10 1 7 - 5  2
6. Berne 2 10 1 5 - 4  2
7. Lugano 2 10 1 5 - 6  2
8. Zurich 2 0 0 2 5 - 9  0
9. Davos 2 0 0 2 2 - 6  0

10. Bienne 2 0 0 2 1-18 0

Horaire de LNB
Bùlach-Coire 17.30
Ajoie-Lausanne 20.00
Chaux-de-Fonds-Martigny 20.00
Rapperswil-Herisau 20.00
Thurgovie-Grasshoppers 20.00

HOCKEY. Une deuxième femme
chez les pros américains
• L'Américaine Erin Whitten de-
viendra la deuxième femme après la
Canadienne Manon Rheaume à dis-
puter un match professionnel , lors-
qu 'elle apparaîtra dans les rangs des
Adirondack Red Wings , équipe de la
Ligue américaine de hockey (AHL).
Erin Whitten , gardienne de but de 21
ans, jouera au moins une période au
cours d'une rencontre de préparation à
la nouvelle saison opposant son
équipe aux Cornwall Aces dans la pati-
noire de Glens Falls (New York), a
annoncé Newell Brown, entraîneur
des Red Wings. Manon Rheaume ,
également au poste de gardien de but ,
avait créé une première l'an dernier en
apparaissant durant une période d' un
match-exhibition de la Ligue nord-
américaine (NHL) sous les couleurs
des Tampa Bay Lightnings. La Cana-
dienne a disputé la saison dans les
rangs des Atlanta Knights . club de la
Ligue internationale (IHL).

Si

POWERLIFTING. Spartak-
Fribourg champion suisse
• Samedi dernier . Spartak-Fribourg
a remporté la finale du championnat
suisse interclubs contre Bâle. Dans
leur fief , les Fribourgeois se sont impo-
sés par 1193 , 15 points contre 1131 ,83.
Le Spartak évoluait avec Wermuth ,
Pratillo et Nemeshazv.



Postes vacants

Secrétaire à mi-temps
auprès du Service juridique et du secrétariat général de la Direction
de l'instruction publique et des affaires culturelles
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce , diplôme ou maturité E; esprit d'initiative
sens des responsabilités , de la collaboration et qualité de discrétion absolue : connais
sances en informatique (maîtrise du traitement de texte WP 5.1 ); de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er décem-
bre 1993 ou date à convenir. Renseignements: M. Laurent Passer, chef du Service
juridique , s 037/25 12 20. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-
dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 8 octobre 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 3301.

Concierge électricien
auprès de la section bâtiments/équipements de l'Université de Fribourg
Exigences: CFC de monteur électricien et expérience professionnelle; aptitude à tra
vailler de façon précise et indépendante; sens de l'organisation; responsable de l'assis
tance technique et du service lors de manifestations ou congrès se déroulant à l'Uni
versilé; esprit de collaboration; caractère agréable et facilité dans les contacts humain ;
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. Vitus
Dietrich , section bâtiments / équipements. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 8 octobre 1993 à l'Université de
Fribourg, section bâtiments /équipements, M. Vitus Dietrich , Miséricorde , 1700 Fri-
bourg. Réf. 3302.

Entreprise de moyenne importance
cherche, pour entrée à convenir :

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié, avec CFC et ayant quelque:
années de pratique.
A candidat capable et sérieux , se
rait confié le poste de MONTEUF
DE PLACE dans une petite ville di
canton de Fribourg.

Faire offres avec certificats et curri
culum vitae sous chiffre 17-38517
à Publicitas SA , Fribourg. Discrétior
assurée.

////////«^

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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«Industrie»

_w • ,„ , .. „ , , Wir suchen in unser Kùchenstudio eine/r

j^| 
auberge 6C ancDrinocn versierte/n d/f-sprechende/n

1 SSSR. suite ) SACHBEARBEITER/IN
'' lin Cuisinier auxiliaire Sir|d sie speditiv, flexibel, haben das Flaii

pour les fins de semaine et livraisons fur Gestaltung, Verkauf, Bùroarbeiter
à domicile ur,d Erfahrung im Kiichenbau, erwartei
Adressez-vous à Henri Raemy, Sie eine intéressante 70- 100%-Tatig-

direction, ou F. Kondratowicz, ^e,t -
chef de cuisine. Gelegenheit zur Beteiligung am

Rue de Zaehringen 13 Geschâft und spâteren Ùbernahme
1700 Fribourg/Freiburg môglich

» 037/22 42 36/37 - Fax 037/22 69 08 J u , . ..-_ .. . „¦ ' - s Handschrifthche Bewerbung bitte unter
Chiffre 10400, Freiburger

^~| Nachrichten, Bahnhofplatz 5,
Cherche 1701 Freiburg .

femme de ménage ""

expérimentée T
 ̂

£e 
^pour entretien d' une villa à Châbles. /  X i_ •_

3 à 5 matins par semaine , dès le / 0 0 \
1er octobre. (  ̂

J Dnnnp?
Ecrire sous chiffre P 196-741304, 

> , --< riB VOtm sanùà Publicitas, case postale 571, f \ J n 
VUITC îxtliy

1401 Yverdon . \̂ y— Sauvez des vies

Notre mandante est une entreprise suisse innovatrice, qui grâce à des produits et des installations de mam Restaurant de \s
pointe, occupe une position leader sur le marché mondial. Pour assure r une succession, nous ¦'¦ . 

e

recherchons pour le compte de la Direction , un §AS Croix-Blanche
Hauteville

Urgent !
m f^m  f M ¦ m\ CherchonsChef des achats~*amT l ¦ W ¦ >,»*%_r*_ F *krW _̂r ¦ ¦ «»¦ v_ «_r c/- _ _ _ _ _ _ _ _ _  ci ICDC

(doté d'un don inné pour les négociations

Une famille de médecin (parlant I aile
mand) avec deux enfants (2V_ an_
10 mois) cherche

une femme/fille au pair
à partir du 1 " novembre 1993 à Lugnorr.
(lac de Morat). Travail à 50-60%, évent
plus. Week-end libre. Possibilité de logei
dans la même maison.
¦s 031/952 68 28 (le matin).

05-941 16_

SOMMELIERE

•s 029/5 15 47
130-1204Ï

Vos tâches principales: Responsabilité générale dans les domaines quantitatif, qualitatif et financier
pour l' approvisionnement de matériel. Grâce à votre vision d'ensemble, Cherche
vous réussirez à réunir une gamme de fournisseurs qui satisferont aux
exigences élevées tant de l'entreprise que des clients. Dans une fonction de SERVEUSE
plaque tournante, vous coordonnerez les besoins de la technique aux offres o en v cuoe

des fournisseurs. place à l'année.

Nous souhaitons: Formation de base technique, avec formation complémentaire commer- Demandez
ciale (évent. diplôme d'acheteur). Personnalité entreprenante ayant le sens Mme Gillet
du commerce (30-40 ans) avec esprit d'analyse et tout à fait apte à négocier Les Paccots
avec assurance. Langues: F/ALL./ANGL. Domicile: Environs Berne-Lau- •.. 021/948 71 2(
sanne.

17-54040;
Vous obtenez: Une activité extrêmement exigeante et variée, afin de mettre totalement en ___________________________________

pratique votre savoir et vos capacités. Des compétences dans le cadre des
objectifs de l'entreprise, ainsi que des possibilités de développement. Un .
salaire correspondant aux exigences. v \ J  ̂/

Vous envoyez: Vous sentez-vous concerné par ce défi captivant? Monsieur Jûrg Bauer, JS ->,v\ _/T
administrateur, se réjouit de recevoir votre candidature actualisée accompa- (feî_r ^ 

3^gnée d'une photographie, du CV, de références, etc. / Ç̂ v̂-y
Mention: «Chef des achats Industrie». / \ \
Notre discrétion est légendaire depuis 1977. i \ 

~~ 
n V

Ohtentinn d'évent. rens. tél.: Lu-Ve 8 h à 18 X\tT \ r \\ \Obtention d'évent. rens. tél.: Lu- Ve8  h à 18 r/ _ ZL_ # _j[ V \
Succursale: [ fl [ T \\ <
CH-1700 Fribourg Tél. 037/23 23 44 V K̂ ""T_ 

c_i-U_^
Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73 La petite annonce.

Bienne • Bâle • Berne ¦ Fribourg • Lenzbourg GFELLER- CONSULTING ftTT^'¦ • » . . -. ~ ~ ,. _ « 'e ténor qui vou<
Lucerne • Zur.ch • Zoug ¦ St-Gall (SCHWEIZ) © M manque encore.

*̂ ^M

Famille vétérinaire cherche

jeune fille dynamique
aimant le contact avec les animaux
pour aider au ménage. Possibilité de
suivre des cours d'allemand, vie de
famille. Entrée de suite.

Famille R. Eugster , 9650 Nesslau
(Toggenburg), •_. 074/4 16 46

Famille de référence: Claude Bossy,
1782 Belfaux, © 037/45 26 92

17-5404444

Cherchons

DAME OU
JEUNE FILLE

pour s'occuper d' une dame âgée,
en campagne.
Région Broye.
Nourrie, logée, rémunérée.

Ecrire sous chiffre F 17-40142,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Coiffeuse dipl. avec 4 ans d' expé-
rience dans place stable

cherche nouvelle activité

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser sous chiffre 10405 à Annonces
Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

^$s t̂ Cherchez-vous
Jl|pï̂  \JYL une situation

^ M ^ 3 ^ L jy d'avenir?

Sachez que nous désirons engager un

collaborateur
au service externe

à même de représenter nos sociétés dans
la Ville d'Estavayer-le-Lac et
la Basse Broye Fribourgeoise

Domicile souhaité: Estavayer-le-Lac

Si vous êtes
- âgé entre 25-35 ans
- au bénéfice d'une formation commerciale
- dynamique
- doué pour l'organisation
- prêt à rendre service en payant de. votre personne

alors vous êtes
- l'homme que nous cherchons et avez toutes les

chances de réussir dans cette profession
Nous vous offrons
- un portefeuille intéressant
- la possibilité de suivre des cours à notre centre

de formation
- la sécurité de l'emploi
- la plus grande discrétion

Vous devez
faire vos offres ou prendre contact avec
Maurice Cornut , agent général
Grand-Rue 2, 1530 Rayerne, Tél. 037/61 48 44

-K Âift î̂M^
l l

Wir sind ein Unternehmen eines international tâtigen Konzerns. Die Schweizer
Niederlassung in Villars-sur-Glâne befasst sich mit Projekten des bargeldlosen
Zahlungs-Verkehrs im Bereich Tankstellen.

Zur Erweiterung der Service- und Elektronik-Abteilung mochten wir unser Team
ergânzen mit :

2 SERVICE-TECHNIKERN
UND 2 DISPATCHERN

Anf orderungen :
- abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektronik , FEAM, Radio-TV-Elektri-

ker , Elektriker , etc.
- EDV-Anwendererfahrung (DOS)
- Freude an Kundenkontakten und Aussendienstarbeiten (auch Pikett-Dienst)
- Eigeninitiative und Durchsetzungsvermôgen
- Sprachen: D/F in Wort (Ital. von Vorteil)

Auf gabenbereich :
- technische Kundenbetreuung
- Pannenbehebung (per Telefon oder durch Einsatz im Feld)
- Koordination der Drittfirmen (Service-Organisationen)

und weiter mit

1 ELEKTRONIKER/FEAM
Anf orderungen :
- abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektronik , FEAM, Radio-TV-Elektri-

ker , Elektriker , etc.
- EDV-Anwendererfahrung (DOS)
- Freude an Kundenkontakten und Aussendienstarbeiten (auch Pikett-Dienst)
- Eigeninitiative und Durchsetzungsvermôgen
- Sprachen : D/F in Wort

Aufgabenbereich :
- Reparatur und Test mikroprozessorgesteuerten Gerâten

(im firmeneigenen Labor oder im Feld)

Wir bieten :
- abwechslungsreiche , intéressante und nach Einarbeitung selbstândige Tâtig-

keit
- angenehmen Arbeitsplatz in kollegialer, lebhafter Atmosphàre
- Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative
- den Service-Technikern stehen eigene Firmenwagen zur Verfûgung.

Wenn Sie Gefallen an einer herausfordernden, abwechslungsreichen Tatigkeit in
einem fortschrittlichen Unternehmen haben, dann senden Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen zu.

Wir garantieren absolute Diskretion.

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES AG, rte du Petit-Moncor 6,
1752 Villars-sur-Glâne, z. Hd. Frau Anita Schmutz.

.7-1700



ils joueront toujours avec les élites. GD Vincent Murith

JUNIORS

Les élites de Gottéron visent
une place dans les play-off
Le gros du contingent étant demeuré le même que lors de la saison passée,
l'entraîneur François Huppé l'a travaillé pour disposer de trois bons blocs.

Echouant aux portes des play-
off l'hiver écoulé après avoir
participé au tour final rassem-
blant les six meilleures équi-
pes classées de la phase quali-

ficative , lesjuniors élites A du HC Fri-
bourg Gottéro n ne veulent pas cou-
cher sur l'acquis. «L'effectif à ma dis-
position étant sensiblement le même
denuis trois ans. il a été neanfïné de
façon à ce que je dispose de trois blocs
homogènes et efficaces. Sur ce que j' ai
pu observer lors des rencontre s de pré-
paration , cet objectif est atteint. Il l'est
d'autant plus qu 'aucun poste n'est at-
tribué de manière définitive car il y a
partout de la concurrence. C'est pour-
nnni i* ai In n_ .ssil.ilitp rTptrp p\\.
geant. »

A la barre de l'équipe , François
Huppé est très enthousiaste. Il est vrai ,
une franche camaraderie s'est forgée
entre les joueurs. Elle est visible autant
sur la glace que dans la vie de tous les
innrs Ce\a s'pst rpalisp nnrmalpmpnt

car le contingent , outre les arrivées de
Stefan Grogg et Andréas Egger venus
de Grindelwald , s'est complété grâce à
la promotion de jeunes du cru. «On
commence cette fois-ci à récolter ce
que nous avons semé depuis plusieurs

PARCOURS EN TROIS PHASES

Comme l'an dernier , le champion-
nat suisse des juniors élites A se dérou-
lera en trois phases: un tour qualifica-
tif (3 tours) à l'issue duquel les deux
derniers classés seront condamnés à
rlisnntpr le tnnr nrnmntinn-rp|pi-ati_ .n
élites A-B; un tour final rassemblant
les six meilleures équipes (matches al-
ler et retour) puis des play-off entre les
quatre premiers au terme desquels
sera décerné le titre national juniors.
«Notre objectif de la saison est de figu-
rer parmi les quatre qui joueront les
nlav-nff Annaravant  il faudra népn-

ches seront à prendre au sérieux. Au-
cun relâchement ne sera permis. En
effet , pour parvenir à nos fins , il faudra
que mes gars se livrent chaque fois à
fond. D'autre part , je tiens à ce qu 'ils
imposent leur jeu en ne rechignant pas
devant les efforts. Pour cela , il faudra
veiller à garder la tête froide et à ne pas
confondre engagement et coups.»

T. 'exnérience e.mma__ asinée la sai-
son passée n'étant pas un atout négli-
geable , François Huppé et ses jeunes
savent qu'un début d'un championnat
positif est primordial. Dans ce contex-
te, c'est avec un mélange d'anxiété et
de rage de vaincre qu 'ils attendent la
vpnnp Hp _~*r.irp rp Hîmanrhp pn fin
d'après-midi (17 h.) à Saint-Léonard .
Seule formation romande à appartenir
au gotha juniors du pays, Fribourg
Gottéron se veut être un digne porte-
drapeau. Il en a les moyens même si,
blessés, Boirin et Alpstaeg ne seront
nas dp rp rpnHp 7-vni_ s ini t ial

cier avec succès les paliers intermé-
Hiairps Dans rp rnntpvtp tnns IPS mat- TPAM ANSPRUFT

Brown (à gauche) et ChaDDOt

Jûrg Notz en
vue à Agno

UËDOÊCMA B

Au concours de saut d'Agno, les cava-
liers engagés dans les épreuves natio-
nales mais furent plusieurs fois placés
dans les rangs, essentiellement dans
des épreuves de maniabilité de barè-
me C. Le Chiétrois Jûrg Notz a cepen-
dant signé l'exception , en s'imposant
en Mil avec «Royal Star» devant Beat
G r a n d j e a n  et « L a m a d a  V I I » ,
dpilYipmp poalpmpnt Hanc un harp.
me A et troisième en MI avec «Sun-
set». Dans l'épreuve reine SI , Notz fut
excellent troisième avec sa première
monture «Gonzales», ne concédant
que 63 centièmes au vainqueur neu-
châtelois , Thierry Gauchat et «Prin-
PP VI w rilCin-RatlictO T ntto .- ton.  ^.r__

quième avec «Saphir XIV». Quant au
Rochois Valentin Gavillet. il décrocha
un beau rang d'honneur dans un barè-
me A d'un Mil avec «New Live».

Au Chalet-à-Gobet , l'atteleur Wer-
ner Stuber de Cudrefin s'imposa dans
une épreuve combinée en attelage à
n 11 a t r*» C N A

¦' T

uunnm smo^n
GARÇONS-LUTTEURS

Frédy Schlaefli décroche le
titre de champion valaisan
Abondante moisson de distinctions
pour la jeune délégation fribourgeoise
à la Fête cantonale valaisanne des gar-
çons-lutteurs. Un de nos plus sûrs es-
poirs parvint même à se hisser sur la
plus haute marche du podium. Après
son titre de champion fribourgeois ob-
tenu à Bossonnens en août dernier ,
Frédy Schlaefli décrocha celui du Va-
lais Hans la patpor.rip réunissant  I PS

garçons-lutteurs nés en 1978 et 1979.
Le fils cadet du quintuple couronné
fédéral de Posieux décrocha le titre
cantonal en disposant en finale du Sta-
viacois Stéphane Marmy qui acheva
son parcours en quatrième position.
Outre ces deux palmes, les Fribour-
geois en glanèrent d'autres grâce à
Mike Gasser (Fribourg) 2e. Frédéric
Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 3e, Lau-
rpnt riaplipt 11 o C l r i ivp rp}  de pt Vtt\ Irl

Suchet (Fribourg) 5e. 6ans le groupe
des garçons-lutteurs nés en 1980 et
1981 , six palmes tombèrent dans l'es-
carcelle fribourgeoise grâce à Jimmy
Gasser (Fribourg) 3e, Christian Liau-
dat (Châtel-Saint-Denis) et Adrian
Piller (Singine), 4es ex aequo , David
Stôckl i (Singine), Dominique Pharisa
(La Gruyère ) et Stéphane Meille (Mo-
rat ï trxnc trr.is plassps an c.YÎpmp rano
Chez les cadets des années 1982 et
1983, cinq distinctions furent enlevées
par les jeunes Fribourgeois suivants:
Michel Delley (Cottens) et Dominique
Crausaz (Estavayer-le-Lac) troisièmes
ex aequo. Marc Ducarroz (Estavayer-
le-Lac) et Daniel Galley (Fribourg)
tous deux en quatrième position et
Michael Pellet (Singine) qui se trouve
à la suivante.

AUTOMOBILISME

Une centaine de pilotes sont
attendus demain aux Paccots
Parmi eux, les deux grands favoris Jean-Daniel Murisier
et Heinz Steiner. Treize pilotes fribourgeois au départ.

L'écurie des Lions d'Attalens, société
organisatrice de la course de côte de
Châtel-Saint-Denis-Les Paccots, pou-
vait-elle rêver d'une plus belle partici-
pation pour fêter dignement son 20e
anniversaire? Poser la question , c'est
déjà quelque peu y répondre , puisque
la 14e édition de la course des Paccots
verra au départ plus de 100 pilotes ,
dont quelques-uns des meilleurs vo-
lants du pays.

Le Valaisan Jean-Daniel Murisier
et le Bernois Heins Steiner seront ainsi
une nouvelle fois de la partie sur les
hauteurs de Châtel-Saint-Denis. Après
avoir remporté, à eux seuls, toutes les
courses de côte du chamoionnat suis-
se, ils ne manqueront certainement
pas de se livrer une lutte acharnée pour
la réalisation de la meilleure perfor-
mance de la journée. Cela, à près de
160 km/h. de moyenne au volant de
monoplaces de formule 2 qui dévelop-
pent une puissance de plus de 300 che-
vaux pour une cylindrée d'à peine
HP I I X  litrps'

GIRARD DEVANT SON PUBLIC
Au volant d'une BMW 320 Sil-

houette, propulsée elle aussi par un
moteur de formule 2. Maurice Girard

PETIT CALIBRE. Rosé reçoit
les finalistes individuels
• La saison de tir au petit calibre tou-
che à sa fin. Sur le plan fribourgeois , il
reste à disputer les finales cantonales
individuelles. Les juniors se produi-
ront aujourd'hui samedi à Rosé:
match olympique (8 h.-l 1 h. 10),
match aux trois Dositions ( 12 h. 30
-14 h. 45), proclamation des résultats
(15 h. 15). Quant a l'élite , elle prendra
la suite cet après-midi samedi à de-
main dimanche après-midi: match
olvmnioue (samedi de 15 h. à
18 h. 10; dimanche de 7 h. 30 à
10 h. 40 et finale avec les huit meil-
leurs de 11 h. 30 à 12 h. 15), match
aux trois positions (dimanche de
12 h. 30 à 17 h. 25), proclamation des
résultats (demain à 1 7 h 45V Jan

LUTTE. Ligue B:
Domdidier à Moosseedorf
• Après un week-end de pause, le
championnat de ligue nationale re-
nrend ses droits ce soir. En lieue natio-
nale A, la Singine se rend à Schattdorf
où elle devrait marquer deux nou-
veaux points. En ligue B, si Domdidier
est à Moosseedorf , la deuxième équipe
de la Singine accueille Hergiswil dès
20 h. 1 5 à Saint-Svlvestre. M.Rt

PÉTANQUE. Concours à
Bulle ce week-end
• L'Association cantonale fribour-
geoise de pétanque organise ce week-
end des concours sur le terrain du Ter-
, - . , ; i i . ,i a i a . , 1 1 , .  ç - , , ->-! , ., i ; -, i T i .  in ¦_ ¦ ¦ _ •-_

lieu un concours de propagande (un
licencié et un non licencié). Dimanche
dès 9 h. 15, les pétanqueurs s'affronte-
ront pour remporter la Coupe du pré-
sident. A noter que ce concours se
innpra pn Honhlettp RB

sera pour sa part le principal favori
pour la réalisation du meilleur temps
fribourgeois. On peut être en effet cer-
tain que le pilote de Rue, sociétaire de
l'écurie des Lions et sacré récemment
champion suisse dans la catégorie des
voitures spéciales, mettra tout en œu-
vre pour briller de mille feux devant
son public.

Le même discours vaut également
pour les douze autre s pilotes fribour-
geois engagés. A commencer par
Kurth Baeriswyl (Alterswil , Honda
Civic VTi Gr. N) qui essaiera d'épin-
gler une nouvelle victoire de groupe à
son palmarès. Vincent Giuliani (Ché-
nens, Fiat Uno 55 Gr. IS), Claude-
Alain Ferrière (Moléson, Toyota Co-
rolla GTI Gr. IS) et Dominique Berthe
(La Tour-de-Trême, VW Golf GTI
Gr. IS) tenteront pour leur part de
monter sur le podium dans les petites
classes de cylindrées du groupe Inter-
swiss. alors aue Dominiaue Dousse
(Essert), Jo Zosso (Cormagens), Sté-
phane Betticher (Bulle) et Hans Pfeuti
(Montévraz) viseront les premières
places en formule Ford. Relevons que
les essais se dérouleront le matin et
que les montées de course se dispute-
ront l'après-midi. L.M.

VTT. C'est l'heure
de la Grandvillardine
• Comptant à la fois pour le GP Lip-
ton et la Coupe fribourgeoise (8e man-
che), le coup d'envoi de la 4e Grand-
villardine est prévu aujourd'hui à
12 h. pour les minimes (7-8 ans), sui-
vis à 12 h. 20 des 9-10 ans, à 12 h. 35
dps 11-12  ans. Et ce sur un narcours de
2 kilomètres tracé dans les rues du vil-
lage, d'où une sécurité accrue par rap-
port à la saison passée (course noctur-
ne). Dès 13 h. 15, sur le grand par-
cours (15 ,5 km) s'élanceront les ju-
niors filles , les dames, les populaires
hommes et les seniors. Lesjuniors (dé-
part 15 h. 30) s'élanceront à leur tour
nour un nériole de 21.5 km. Ouant à
l'élite, la catégorie super fun (35 km),
elle se mettra en piste sur le coup de
15 h. 30, cinq minutes avant le départ
des cadets (filles et garçons, 8 kilomè-
tres). La ligne de départ et d'arrivée est
tracée au village de Grandvillard , où
une fête villageoise est prévue, de
même que la course humoristique par
pnninps HP trois pn snirpp .
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ATHLÉTISME. La journée
des écoliers à Fribourg
• Chaque année à pareille époque ,
une journée d'athlétisme est réservée
aux écoliers des clubs de la Fédération
fribourgeoise. Celle-ci est organisée
Hpmain nar lp PA Fr.h_ .iir_ - an stadp
Saint-Léonard . Les organisateurs ont
reçu 273 inscriptions en provenance
de 18 clubs. Deux courses (60 m et
1000 m), deux sauts (longueur et hau-
teur) et un lancer (poids ou balle) sont
au programme de la journée qui débu-
tera à midi et se terminera vers
17 h. 30.

M n,
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Giacomini, Berbier et Vionnet
cessent tous la compétition
La Fédération suisse de gymnastique
(FSG) vient d'enregistrer le retrait de
trois de ses gymnastes romands : Patri-
cia Giacomini , Scarlett Berbier et Mi-
chel Vionnet. Patricia Giacomini a 19
ans. La Chaux-de-Fonnière a été sélec-
tionnée pour des championnats d'Eu-
rnnp Pt Hn mnnHp ainsi nn*à nlnc An
vingt tournois et rencontres interna-
tionales (deux victoires internationa-
les). Plusieurs fois médaillée au plan
helvétique , elle fut surtout cham-
pionne de Suisse à la poutre en 1991. A
Lucern e, elle remportait la même an-
née le concours complet de la Fête
fpHpralp r\p ovmnastinnp

Scarlett Berbier , elle , n'a même que
13 ans. La Sédunoise était membre du
cadre national depuis le début de cette
année. La 7e du championnat suisse de
concours complet entend désormais se
consacrer à ses études.

Fnfin \4iphpl Virmnpt 99 ans pet
membre du cadre masculin depuis
cinq ans. L'Aiglon ne souhaite plus
s'investir dans l'apprentissage du nou-
veau programme imposé en vue des
Jeux olympiques de 1996. Vionnet (7e
du championnat suisse de concours
complet en 1991) a participé à plu-
„: . .r. :_. _„.:„_„..„ c:
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PLUIES DILUVIENNES

La ville de Brigue se trouve
coupée du monde par les flots

Brigue: la place de la gare sous l'eau. Keystone

Le déluge tombé hier sur les Alpes
suisses a provoqué une situation chao-
tique. Le Rhône a atteint un niveau
record et l'inondation menace. Brigue
est sous l'eau et isolée du monde: che-
min de fer, route et téléphone sont
coupés. La majorité des grands cols
routiers du Valais. d'Uri et des Gri-
sons ont été fermés, de nombreuses
localités sont inatteignables de la plai-
ne. Au Tessin, le lac Majeur a débordé.

Brigue est pratiquement ville sinis-
trée. La Saltine est sortie de son lit et
l'eau a atteint le premier étage de cer-
taines maisons. Les habitants ont été
priés d'évacuer les rez-de-chaussée. La
gare a été inondée , et les lignes de che-
min de fer ont été coupées en direction
de Domodossola , du Loetschberg et de
Viège. Le trafic ferroviaire Furka-
Oberalp et Brigue - Zermatt a aussi été
interrompu.
L'HOPITAL POUR REFUGE

Les commerces de la ville sont inon-
dés. L'hôpital , où près de 200 person-
nes avaient cherché refuge , héberge
des passants et des touristes pour la
plupart. Il fonctionne avec ses propres
groupes électrogènes, alors qu 'une
grande partie de la cité est dans l'obs-
curité. En fin de soirée, on ne signalait
pas encore de victime, mais la radio
locale lançait plusieurs avis de recher-
che de personnes.

La plaine autour de Brigue et Naters

AFRIQUE DU SUD. Mandela de-
mande la levée des sanctions
• Le président du Congrès national
africain (ANC), Nelson Mandela , a
demandé hier à New York la levée de
«toutes les sanctions économiques»
contre l'Afrique du Sud. Dans son dis-
cours prononcé aux Nation Unies, M.
Mandela a cependant souhaité le
maintien de l'embargo sur les armes
décrété en 1977 par le Conseil de sécu-
rité. Pour leur part , les Etats-Unis vont
lever immédiatement leurs sanctions
contre l'Afrique du Sud, en réponse à
l'appel lancé par Nelson Mandela. Le
Canada et le Commonwealth ont em-
boîté le pas. AFP

est sous l'eau , et les communications
routières et téléphoniques sont inter-
rompues. De nombreux ponts , at-
teints par l'eau, ont été endommagés.
La vallée de Conches n'était plus attei-
gnable.
PLAN CATASTROPHE

La police a mis en œuvre son dispo-
sitif-catastrophe et l'armée a été appe-
lée à la rescousse. A certains endroits,
des digues de fortune supplémentaires
ont été mises en place, comme à Saint-
Léonard près de Sion. La police a lancé
un appel à la prudence aux habitants
de l'ensemble de la vallée du Rhône et
invite les gens à ne pas stationner sur
les ponts ni s'approcher des digues et
rives de cours d'eau. Selon un spécia-
liste du Service hydrologique national,
le Rhône débitait 420 m3 d'eau à la
seconde à Brigue vers 21 h. 30. Un tel
phénomène s'observe seulement une à
deux fois par siècle. En 1987, le débit
avait même été encore légèrement su-
périeur à cette mesure. Des états-ma-
jors de crise ont été mis sur pied.

Dans plusieurs vallées latérales, la
pluie a provoqué des éboulements et
des glissements de terrains. Les routes
d'accès à Zermatt et Saas Fee sont cou-
pées depuis Stalden. La route de Saint-
Luc, dans le val d'Anniviers, est fer-
mée depuis Ayer. D'autres routes,
comme entre Realp et Andermatt
(UR) ont aussi été fermées. ATS

WOODY ALLEN. Le cinéaste
relaxé par la justice
• Le Ministère public de l'Etat du
Connecticut a annoncé hier soir qu 'il
n'inculperait pas Woody Allen de dé-
tournement de sa fille adoptive, tout
en émettant des réserves sur l'inno-
cence du réalisateur. Woody Allen est
accusé de s être livré à des attouche-
ments sur Dylan, huit ans, en août
1992. A l'annonce de la nouvelle ,
Woody Allen a donné une conférence
de presse à New York où il a appelé de
ses vœux un «accord de paix» avec son
ex-compagne, Mia Farrow. Cette dé-
claration met fin à sept semaines de
bataille de procédure sordide. AFP

P U B L I C I T l

Samedi 25 septembre
268e jour de l'année

Saint Nicolas de Flue
Liturgie. Demain : 26e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 2e semaine.
Ezékiel 18, 25-28: Si le juste se perver-
tit , c'est à cause de sa perversité qu'il
mourra. Luc 21, 28-32: Les publicains
vous précèdent dans le royaume de
Dieu.

Le dicton météorologique: «A la
Saint Firmin, l'hiver est en chemin»
Le proverbe du jour:
«L'Italienne ne croit être aimée de son
amant que quand il est capable de com-
mettre un crime pour elle; l'Anglaise,
une folie; la Française, une sottise »
(proverbe français)
La citation du jour: «Un baiser légal
ne vaut jamais un baiser volé» (Guy de
Maupassant)

Cela s'est passe un 25 septembre:
1979 - Israël restitue à l'Egypte une
zone de 6700 km carrés dans le Sinaï,
en application du traité de paix signé
entre les deux pays.
1977 - Décès de Lucie Faure, femme
de lettres françaises, née en 1908.
1976 - lan Smith, premier ministre
rhodésien, accepte le principe de l' ac-
cession au pouvoir de la majorité noi-
re.
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L'heure d'hiver entre à nouveau
en vigueur à partir du week-end
Dimanche a 3 h., l'heure d'ete aura vécu; en conséquence il faudra reculer vos
montres d'une heure. Mais la saison d'automne reserve

Le 23 septembre à 2 h. 22, le soleil a
traversé l'équateur céleste en direction
du sud. D'un point de vue astronomi-
que, ce passage marquait le début de
l'automne, qui durera cette année 89
jours , 20 heures et quatres minutes.
L'hiver lui succédera le 21 décembre à
21 h. 26.

Dans l'hémisphère boréal , l'au-
tomne commence le 22 ou le 23 sep-
tembre pour se terminer les 21 ou le 22
décembre . Il représente le temps qui
s'écoule entre l'équinoxe d'automne et
le solstice d'hiver: les jours , d'abord
égaux en durée aux nuits , vont dans
l'hémisphère boréal en décroissant.

L'automne marque également le dé-
but du semestre d'hiver , remplacé ,
avec la venue du printemps le 20 mars
prochain , par le semestre d'été. Du-
rant toute cette période , le soleil se lève
au sud de l'équateur céleste. Que ceux
que l'hiver chagrine se consolent: cette
année, la période hivernale durera sept
jours et 14 heures de moins que le
semestre d'été , grâce aux mouvements
inégaux de la terre et du soleil.
EQUINOXE D'AUTOMNE

Si l'équinoxe est décrit comme le
moment où la durée du jour égale celle

Ht 4t. G&SS»
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de la nuit , il y aura pourtant cette
année sept minutes de différence à
l'avantage du premier. Ainsi , le 23 sep-
tembre , le soleil s'est levé à 7 h. 14 à
Zurich et s'y est couché à 19 h. 22. La
réfraction atmosphérique à l'horizo n,
qui relève le soleil d'un demi-degré, est
responsable de cette légère différence.
Pourtant , le début du semestre d'hi-

encore de beaux jours.

ver est synonyme de nuit plus longue
pour la plupart des Européens. Car ce
dimanche 26 septembre , le régime de
l'heure d'été prendra fin à 3 h. Les
aiguilles des horloges devront alors
être reculées d'une heure et «repartir»
à 2 h.

Aucun changement météorologique
ne devrait accompagner la venue de
l'automne, assure l'Institut suisse de
météorologie (ISM) à Zurich. Selon les
météorologues , le beau temps pourrait
continuer même si le fœhn tombe .
Quoi qu 'en disent les astronomes ,
l'automne, et ses brouillard s mati-
naux , a déjà commencé pour les mé-
téorologues et il couvre selon eux les
mois de septembre , octobre et novem-
bre.

Avec le retour du soleil et des douces
températures la semaine dernière , un
nombre record d'écoliers a été trans-
porté le 21 septembre. Quelque 1610
groupes avaient réservé des places
dans les trains pour les seules régions
de Zurich . Berne et Lucerne. a déclaré
à l'ATS Christian Krâuchi , porte-pa-
role des CFF. L'augmentation du
nombre de passagers était évaluée à
35 200 personnes.

ATS


