
L'Etat veut se mouiller pour la
vaste nappe de Grandvillard
Quarante mille li- î BKPV*! .̂ gWrjVH

C  ̂ ^  ̂* Mil» ' stres/mmute, de quoi |k
alimenter 100 000 B 1̂habitants ! La napçe
phréatique de Grand-
villard est riche de
promesses, qu 'il faut 

^toutefois encore B
confirmer. L'Etat
veut prendre la direc-
tion de captages d'es-
sai, qui détermine-
ront la capacité de
renouvellement de
l'énorme réserve.
Une «première» can- j |
tonale. L'Exécutif
voit là une «assuran-
ce-avenir» pour l'ap-
provisionnement en ¦ta,* _̂ ___
eau du Canton. ¦ 9 Jeu d'eau à Grandvillard, où le trésor aquatique est considérable. GD Alain Wicht

L'attentat antitouristes du Caire
replonge l'Egypte dans l'angoisse
Trois touristes étrangers ont
été tués et quatre blessés par
balles mardi soir dans l'un des
plus grands hôtels du Caire.
La police est parvenue à arrê-
ter le meurtrier qu 'elle a qua-
lifié de «détranué mental».

Selon des témoins , le tireur
aurait toutefois crié ses con-
victions islamistes au mo-
ment de tirer. La police a en-
suite arrêté deux autres sus-
pects. La thèse du complot is-
lamiste n 'est donc nas exclue.

C'est la première fois qu 'une
pareille agression se déroule à
l'intérieur de l'un des plus
grands hôtels égyptiens. La
nationalité des trois victimes
est connue avec certitude: il
s'aeit d'un j uriste français et

de deux hommes d'affaires
américains. L'attentat a fait
en outre quatre blessés, dont
un Américain , un Syrien , et
un Italien. Ce dernier est
conseiller au Ministère italien
de la iustice. «3
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B <a* 1 I a connu une fin de vie pénible.
JNÊyi^Ë Ék>fl IIIBH Ĥ I L'officialité l'a pris en grippe,

KTJH ¦llll notamment  à cause de fré-

§9 WÊ m r ! lim â** J aser - Patrice Borcard.
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aWsBl ''vre nous dévoile un portrait

Hfi BM plus contrasté que ceux de la
P^^MR légende dorée. L'homme fut

^1 ^^^fe^"̂ ^C indépendant mais manipula-
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Infirmières. Pour un
réel statut d'étudiant
Les responsables de la forma-
tion en soins infirmiers défen-
dent le statut d'étudiante-infir-
mière, pour autant qu'il ne soit
pas un pseudostatut. Les allo-
cations pourraient être alors
abandonnées «11

Déchets. L'Etat fait le
grand forcing
A cause de subventions fédé-
rales de 22 millions qui ris-
quent de lui passer sous le
nez, le Conseil d'Etat souhaite
que le projet d'incinération des
déchets de Châtillon passe à
une vitesse supérieure. ¦ 15

Sports. L'AFS veut le
départ d'un chef
Anton Krattinger, président de
l'AFS, juge très sévèrement
Bernard Brunisholz (photo),
chef du Service cantonal des
sports , et demande son dé-
Dart . GD Alain Wicht ¦ 37

Course à pied. Le rêve
brisé de Charmev
La première édition du Grand
Tour de Charmey, une course
à pied de 50 km unique en son
genre, aurait dû avoir lieu en
juillet. Les oppositions des
protecteurs de la nature ont
fait caDoter le Droiet. ¦ 39
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Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Alimentation. Autour
HP la unlaillp
Poules, poulets , coqs , pinta-
des? Comment est gérée la
production de volaille suisse?
Elle ne couvre , surprise , que
F>n% dfi la fifimanrifi Fnnuptp
auprès de la fédération SEG
qui regroupe les coopératives
régionales, et petit crochet en
Gruyère où une poignée d'éle-
veurs renouent avec le poulet
f^-rv^l^K aa OE
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NON À LA TAXE POUBELLES

Comité référendaire
Les personnes qui ont encore des feuilles de signatures
(même incomplètes) sont priées de les retourner jusqu'au
30 octobre 1993, à Georges Schneuwly, avenue Général-

Guisan 26, 1700 Fribourg. 292-2142

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra aux
enchères publiques, dans les locaux de la Maison Lavanchy,
à Givisiez , le mercredi 3 novembre 1993, dès 13 h. 30,
un lot de mobilier divers, soit chaises, armoires, tableaux,
bar , miroir , lits, lampes, bureau, salon, produits de beauté,
ustensiles divers de coiffeur , etc.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1R51
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• 6-7 novembre 1993
Excursion de fin de saison (2 jours) encore des places libres A
Finale pleine de surprises * Fr. 180.-, demi-pension

• Mercredi 10 novembre 1993
Excursion d'une demi-journée
Visite guidée de la fabrique de porcelaine à Langenthal I
Départ de Fribourg : Grand-Places 12 h. 15
Prix du vovaae : Fr. 26.—

• Dimanche 5 décembre 1993
Excursion Saint-Nicolas
Départ de Fribourg : Grand-Places 12 h. 15
Fr. 54-, incl. voyage, visite Saint-Nicolas, pochettes surprises
musique , quatre-heures

• Dimanche 19 décembre 1993
Cats à Zurich (allemand) - Le cadeau de Noël idéal
Départ de Fribourg : Grand-Places 11 h. 45 - Début 14 h. 30
Prix du vovaae Fr. 34.- . billets à Fr. 128.-/103.-/78 -

Marchés de Noël
3-5.12.93 Foire de Noël à Nuremberg (3 jours)
* Ambiance du marché de Noël à Nuremberg * Visite guidée en ville *
Hôtel du Confort à Nuremberg * Fr. 390.-, demi-pension
4-5.12.93 Marchés de Noël à Stuttgart et à Ulm (2 jours)
*Le marché de Noël de Stuttgart est considéré comme le plus grand et
plus beau d'Europe * Ulm : douces senteurs évocatrices de Noël dans
toute la ville sur le Danube avec son centre vieille-ville très pittoresque *
Excellent hôtel au cœur de Stuttgart * Fr. 240 -, demi-pension
11-12.12.93 Marchés de Noël à Strasbourg et à Fribourg-
en-Brisgau (2 jours)

* Strasbourg comme dans un conte de fées avec le scintillement d'une
constellation de lumières * Marché de Noël avec le flair à la française *
Ambiance de Noël également à Fribourg-en-Brisgau dont l'ancienne ville
invitp rharun à la flânprip pa à l' aHmirpainn * Fr ?9fl - Homi.noncinn

Sa 4.12.93 Marchés de Noël à Fribourg-en-Brisgau
Me 8.12.93 Départ de Fribourg : Grand-Place 6 h. 45

prix du car Fr. 42.-
Ve 10.12.93 (le 10.12.93 , départ tardif : Grand-Places 10 h.) «
Sa 18.12.93 Carte d'identité l Prix spéciaux pour enfants el

AVS

Sa 4.12.93 Marchés de Noël à Strasbourg
Me 8.12.93 Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h 15

Prix du car Fr. 42.-
Sa 18.12.93 Carte d'identitél Prix spéciaux pour enfants et
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RpnRRÎnnpmpratç Pt iraspriratirana; r.hp7

WËÊWÊ
REISEIU ¦ X/D VArtFG

1712 TAFERS 7? n*7 / A A  ?i ?1
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Qui a dit que nos tuisines toûtent ther ?
Chez nous,

la qualité est à un prix ex<eptionnel !

rJ^V V^L Modèle 78VS érable
faces en stratifié direct avec
chants verticaux softforming
imitation érable. Chants ho-
rizontaux plaqués stratifié
tiroirs métalliques
- :„l. a I I.. _ :__ :.

res en stratifié imitation é-
rable

- socle en stratifié avec profil
de raccord ou carrelage

- plan de travail en stratifié
postforming imitation éra-
ble
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Enorme vague
de réfugiés vers
les pays voisins

BURUNDI

L'état-major général burun-
dais aurait repris le contrôle
de plus de 60% des forces
armées depuis le putsch.

Plus de 400 000 Burundais ont fui leur
navs pour se réfugier dans les pavs voi-
sins. La 'Commission européenne a
débloqué une aide de deux millions
d'ECU en leur faveur. James Jonah ,
envoyé spécial du secrétaire général de
l'ONU , s'est rendu à Bujumbura pour
négocier avec les parties.

CALME APPARENT

«Selon nos sources, l'état-major gé-
néral reprendrait le contrôle de l'ar-
mée et aurait déjà réussi à rallier plus
de 60 % des militaires» , a annoncé un
porte-parole du Ministère belge des
affaires étrangè res. La situation est
calme mercredi à Bujumbura , a-t-il
aiouté. L'aéroport international de la
ville a repris ses activités aprè s avoir
été fermé pendant six jours.

Plus de 400 000 Burundais ont fui
leur pays pour se réfugier dans les pays
voisins , principalement au Rwanda , a-
t-on appris auprès du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) à Kigali. L'exode se pour-
suit , a-t-on affirmé de' même source.
Au Rwanda seul , 342 000 réfug iés ont
été recensés dans le sud du pays. Envi-
ron 80 000 se trouvent en Tanzanie et
un nombre encore indéterminé au
7-aa-rp

FONDS DÉBLOQUÉS

Pour venir en aide aux réfugiés , le
HCR a débloqué sur ses fonds d' ur-
gence un budget préliminaire de 3,5
millions de dollars (5 mio de fr.). Le
Programme alimentaire mondial des
Nations Unies (PAM) a également
acheminé de la nourriture vers les
nrinrinales concentrations rie réfueiés.

L'UNICEF participe aussi aux opé-
rations, de même que plusieurs orga-
nisations non gouvernementales telles
que la Croix-Rouge , belge et rwandai-
se. et Médecins sans frontières (Hol-
lande, Belgique , France). De son côté,
la Commission européenne a déblo-
qué une aide humanitaire de deux mil-
lions d'F.Cl I H .3 min rip fr /I pn favpnr
des réfugiés.

James Jonah , envoyé spécial du se-
crétaire général des Nations Unies ,
Boutros Boutros-Ghali , devait se ren-
dre hier à Bujumbura . Il doit s'efforcer
d'«aider les parties à ramener le pays à
la léealité constitutionnelle» , alors aue
l'impasse est totale entre le Gouverne-
ment burundais et les putschistes.

En Suisse , les membres de la com-
munauté burundaise ont appelé hier le
peuple burundais. toutes ethnies
confondues , à se mobiliser pour sauve-
parripr Ipç armais ripmnrratànaapç

ATS/AFP

AIR FRANCE. Le mouvement de
grève s'effrite
• Quatre vols Air France ont décollé
hier d'Orly, seize de Roissy-Charles-
de-Gaulle: malgré les appels à la pour-
suite de la grève venant de la «base», le
travail reprend lentement à Air Fran-
ce, alors que Christian Blanc a présidé
Son nrpmipr rnnçpil ri'ariminiçtratinn
La compagnie aérienne prévoit d'aug-
menter encore aujourd'hui le trafic sur
les aéroports parisiens , comptant que
les manifestants d'hier reprendront
leur poste de travail encore plus nom-
breux qu 'hier. Selon la direction , il n 'y
avait nln<; nitp 70% rip salarié"; orpvi<;tp<;
hier, ceux-ci étaient concentrés sur
l'activité fret des deux aéroports et
dans une moindre mesure sur le trac-
tage et la manutention. Tout fonction-
nait normalement à l'escale. Pour Air
Inter et les compagnies aériennes
étraraoprpc lp IrnfâV r\ AiA ,-w.rm'i l AP

RUSSIE. Achats et ventes de
terrains autorisés
• Les Russes pourront désormais
vendre et acheter des terrains dans leur
pays. Le président Bori s Eltsine a signé
hier un décre t libéralisant l'achat et la
vente des lopins de terre par des parti-
culier s et les personnes juridiques.
Cela met fin à une des principales dis-
positions dc l'époque communiste.

STC/ iCP

PROCHE-ORIENT

Les négociations entre Israéliens
et Palestiniens se hâtent lentement
Les négociations entre Israël et l'OLP ont pris un tour plus concret hier à Taba. Les Palesti-
niens déplorent la lenteur, mais les Israéliens assurent que les délais seront respectés.

T

rois des quatre sous-commis- aux progrès des négociations, ce n'est amnistie générale pour les quelque moyen «d'élargir la base de soutien au
sions chargées de discuter les pas quelque chose sans rapport». Du 12 000 prisonniers détenus , on affirme processus de paix» en cours,
modalités d'application des côté palestinien , où l'on réclame une en revanche que les libérations sont un ATS/AFP/Reuter
accords de Washington ont
désormais entamé leur tra- ______ 

y mmgmgggmmmgmmmmB ^A ^gmÊÊ ^mmmL iiMMHHHHBMHHBnHHHIHMHHHHMMMBMMIMBMttffiSSSnMMIdil^^ r .«maamAy _tmmi ^ÊÊÊmmmÊÊmmKvaux. La quatrième devrait s y mettre
aujourd'hui. Nabil Chaath , chef de la
délégation palestinienne , a déploré
t • " • a ¥ ,  la ss ' : .hier unc certaine lenteur: «Il y a eu un
peu de retard. Les comités auraient
même pu commencer à se réunir dès la
semaine dernière».

La première des sous-commissions,
qui est notamment chargée du dossier
de la libération des prisonniers pales-
tiniens , a déjà entamé ses travaux lors
des précédentes sessions. Deux autres ÉM_____^______ Hfcaaw

_______T s"' "'" l"at̂ i ^B̂ Hsous-commissions traitent des ques- '
tions de sécurité. Une quatrième sous-
commission , qui s'est aussi réunie hier \W^pour la première fois , est chargée des ^ ^%a«r̂
affaires civiles et du transfert de pou- ŴÈkvoir à l'autorité palestinienne , par «^^exemple en matière de santé ou d'édu- ^fl
cation. Mais c'est aussi à ce comité
qu 'échoit l'épineuse question de la ~4ijjf "̂ H
gestion de l'eau , un enjeu majeur pour j
les deux parties. j fl fly^,
AMNISTIE RÉCLAMÉE

¦̂p. T^n"**,*^^^B ^ygy 'Abordant hier matin le problème "̂
des  p r i s o n n i e r s  p a l e s t i n i e n s , j ^M. Chaath avait évoqué de nouvelles
libérations cette semaine, ainsi qu 'un ¦> «..j éÈÊM -
calendrier sur les libérations à venir ,' \
d'ici l'échéance du 13 décembre . 617 T|| '\ ^HPalestiniens , pour la plupart des mi- ^Hneurs , ont été libérés en début de se- • / |T
maine. Pour les Israéliens , a-t-il expli- 

,̂_̂ __\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\_\_\\\\\\\\_\\\\\\\\\\̂mw
que, «l'ensemble de la question est lié Naplouse: la joie des retrouvailles pour les 600 Palestiniens libérés cette semaine. Keystone
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L'attentat du Caire replonge
le pays dans le grand trouble
Trois touristes étrangers ont été tués et quatre blessés par balles mardi soir
dans l'un des plus qrands hôtels du Caire. La police parle d'un détraqué mental
La police est parvenue à arrêter le
meurtrier qu 'elle a qualifié de «détra-
qué mental». Selon des témoins, le
tireur aurait toutefois crié ses convic-
tions islamistes au moment de tirer.
La police a ensuite arrêté deux autres
suspects. La thèse du complot isla-
miste n'est donc pas exclue. L'auteur
aura it ap i spnl a affirmé hip r snir lp
ministre égyptien de l'Intérieur.

C'est la première fois qu 'une pa-
reille agression se déroule à l'intérieur
de l' un des plus grands hôtels égyp-
tiens. La nationalité des trois victimes
est connue avec certitude: il s'agit d' un
juriste français et de deux hommes
d'affaires américains. L'attentat a fait
pn nutrp ntialr p hlp ssés rinnt un Amé-
ricain , un Syrien , et un Italien.

L'agresseur a été arrêté quelques mi-
nutes aprè s l'attentat. Il s'agit selon la
police de Saber Farahat Abou-1-Ila , 29
ans, diplômé de l'Institut de musique
arabe du Caire , originaire d'un quar-
tier trè s pauvre de la capitale. Tou-
jours selon la police , Saber Farahat est

TRIPLE ARRESTATION

Cependant , en annonçant plus tard
l'arrestation de deux suspects qui se
trouvaient avec l'agresseur , la police a
rendu moins crédible la thèse de la
folie. Si les deux suspects ne sont pas
mis rapidement hors de cause, ce sera
„,, , ., , , , ! ,¦. , ; , . . I - ,  a l-, /,.- .. . 1 . ,  .•nmnlAt a'ratA.

griste qui risque de s'accréditer.
Selon des témoins , Farahat a crié

des professions de foi islamistes au
cours de l'attentat. Avant de commen-
cer à tirer , il a lancé le cri de ralliement
des intégristes , «Allah akbar» (Dieu
est le plus grand). Pendant qu 'il tirait

consommation d'alcool et traité les
buveurs de mécréants.

L'attentat a eu lieu vers 22 h. dans
un café au deuxième étage du «Sémi-
ramis-Intercontinental». Cet hôtel est
situé sur le Nil , dans un quartier où ces
hôtels sont supposés être particulière-
mpra t çtirvpilléç nar la nnla'pp ripniaiç Ipç

premiers attentats contre les touristes
étrangers , il y a un an.

Quelques heures avant l'attaque ,
M. Moubarak , actuellement en visite
aux Etats-Unis , avait déclaré que les
violences politiques en Egypte étaient
en recul.

A D

Acte Dolitiaue ou simule fait divers?
L e s  juristes français et améri-

cains assassinés mardi soir
dans le bar d'un grand hôtel du
Caire ne seront sans doute pas
les derniers de la très longue
liste des victimes de la violence
aui s 'exorime si traaiauement en
Egypte. Si dans le pays, on tente
d'emblée de dédramatiser l 'évé-
nement en en faisant un «fait di-
vers», c'est surtout la qualité et
de l'origine des morts qui don-
nent à la fusillade un retentisse-
ment riiia<si universel

Cependant, les informations,
si contradictoires soient-elles,
présentent le meurtrier comme
un islamiste militant. C'est donc
bien dans le contexte de la lutte
intéariste aue son aeste finit êtrp.

considéré.
On est alors vite tenté de faire

l'amalgame avec ce qui se
passe en Algérie. Dans sa forme,
le terrorisme islamiste égyptien
ressemble à s 'y méprendre avec
l'alnérien De oart et H'autre il

est également incontrôlable.
Des deux côtés, il vise à la puri-
fication de la société et à l 'ins-
tauration d'une république isla-
mique. Mais alors qu'en Algérie
/ae i nc+ i t i  i t i s^nc-  sin# Wnrtnô f*s Wô.

monstration d'une adhésion
quasi générale au mouvement, il
ne s 'agit encore en Egypte que
d'une très faible minorité de la
population auquel le système
d'éducation n'offre guère de sé-
rieuses oossibilités d'exten-
sion.

Son terreau le plus favorable
est dans les quartiers pauvres
du Caire, où la religion et le fana -
tisme comblent le vide du déses-
poir. Le Gouvernement, il n'y a
nac ci Innrttemns enmre pynln i -

tait à son profit la menace qu'il
représentait. Le combattre au-
jourd'hui risque de faire des
martyrs. C'est d'ailleurs ce qu'on
veut éviter en qualifiant de détra-
qué l'assassin arrêté.

il^.- —*-. — j j-a„„~*.~.. .j

Poursuite de la
contre-offensive
de Tbilissi

f i F f % B i ï i P

Les forces gouvernementales
poursuivaient hier leur offen -
sive contre les rebelles de
l'ancien président.

Zviad Gamsakhourdia qui se trouve
en position de plus en plus difficile ,
s'apprêterait à s'enfuir vers la Russie.
Un accrochage a en outre opposé
mard i soir des troupes russes et géor-
piennes dans l' ouest rie la Génreie a
indiqué l'agence Interfax. L'état-
major des gardes-frontières russes a
annoncé que des combattants gouver-
nementaux aéroportés appuyés par
deux Sukhoï-25 avaient attaqué le
poste numéro 8 des gardes-frontière s
russes dans l'ouest de la Géorgie, à la
«frontière » abkhaze.

Cet incident pourrait ralentir , voire
rnmnrrampltrp lp timirip rérhailfYp-
ment des relations entre les militaires
russes et Tbilissi , qui a adhéré à la CEI
la semaine dernière . La Géorgie s'est
ainsi donné la possibilité d'obtenir
l' aide militaire de Moscou face à la
rébellion armée des partisans de Zviad
Gamsakhourdia.

Selon les premières indications tou-
tefois , les deux appareils d'attaque au
cr\ l f *t ipc naaata- p hpla'pnntprpQ Ap - trnnQ-
port géorgiens auraient attaqué «par
erreur» la garnison russe. Celle-ci est
installée à une trentaine de kilomètres
au sud-ouest de Zoudgidi , le chef-lieu
de la Mingrélie où les «zviadistes»
attendent une offensive des troupes de
Tbilissi. Le commandant du poste-
frontière russe a été «grièvement blés-
ct*\\. P/Mii- 1*»c frxmnc Ho TKil iecî I'» Ko_

taille de Zougdidi s'annonce plus dif-
ficile que les dernières victoires. Les
partisans de Zviad Gamsakhourdia ,
qui ont abandonné plusieurs positions
sans véritablement combattre au
cours des derniers jours , ont d'ores et
déjà entrepris de fortifier le bastion de
l'ancien chef de l'Etat.
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EX-YOUGOSLAVIE

Un village musulman a été
m.assacré en Bosnie centrale
Alors que les violences diminuaient hier à Sarajevo, des casques bleus ont
découvert quinze personnes massacrées dans un village musulman.

Les 
violences ont diminué hier à second officier , Ramiz Delalic prouvent que des Croates de Bosnie se

Sarajevo après la journée de «Celo», commandant de la 9e brigade, sont livrés samedi à un massacre dans
mard i , qui avait été marquée s'était rendu mard i soir aux troupes le village musulman de Stupni Do.
par des combats entré les for- qui encerclaient son quartier général Des casques bleus suédois ont identi-
ces gouvernementales et les du centre-ville. 25 otages civils qui se fié les corps de 15 personnes brûlées

soldats loyaux aux deux renégats accu- trouvaient à l'intérieur ont été libérés ou abattues, selon un communiqué
ses de diriger un gang de truands. lors de sa reddition. diffusé mercredi par la FORPRONU.

Ces opérations de police ont fait 17 Le ministre de l'Intérieur Bakir Ils ont trouvé les 52 maisons du village
morts, selon un bilan officiel. Au cours Alispahic a précisé que 530 soldats , complètement rasées.
d' une conférence de presse à Sarajevo , soupçonnés de liens avec des réseaux
le commandant en chef de l'armée criminels avaient été arrêtés depuis Le général Jean Cot, commandant
bosniaque Rasim Délie a indiqué que lundi. 428 d'entre eux ont été relâchés de la FORPRONU , a accusé les hom-
trois policiers , six membres de la po- après interrogatoire , alors que 102 ont mes du Conseil de défense des Croates
lice militaire et huit civils avaient été été emprisonnés. bosniaques (HVO) d'avoir empêché
tués lors des échanges de coup de feu. . systématiquement l'entrée des cas-
Musan Topalovic , dit «Caco», com- VILLAG E MASSACRE ques bleus dans le village de Stupni Do
mandant de la 10e brigade alpine de En Bosnie centrale , les casques pendant trois jours ,
l'armée bosniaque a été abattu. Un bleus ont découvert des éléments qui ATS/AFP/Reuter
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A Sarajevo, au marché noir se vendent les rares denrées alimentaires, provenant souvent de l'aide huma-
nitaire détournée. Keystone

ITALIE

L'auteur présumé des attentats
récentaS a été arrêté fin Sicile
// s'appelle Carmelo Seal on e, 56 ans, et est éducateur à la prison de Giarre en Si
cile. II s 'a ait ni plus ni moins d'un... fonctionnaire «orotéaé» contre le terrorisme.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les carabiniers ont arrêté mard i soir à
Giarre l'un des présumés téléphonis-
tes de la «Phalange armée», la mysté-
rieuse organisation qui a revendiqué
tous les attentats grands et petits de ces
trois dernières années. Carmelo Scalo-
ne , un fonctionnaire du Ministère de
la iliçtt'pp avnât  fait ça ha' pra Ipç rhraçpç

qu 'il avait réussi à figurer au nombre
des cibles de la «Phalange armée». Ce
qui lui avait valu une voiture blindée
et une escorte.

La première apparition de la «Pha-
lange armée» remonte à l'assassinat
d'un éducateur de la prison d'Opéra
(Milan), en 1990. Depuis , tous les at-

même par la mafia ont été régulière-
ment revendiqués par la mystérieuse
organisation «Phalange armée». «A
part le péché originel , a commenté le
chef de la police , les «phalangistes»
ont tout revendiqué»: les tueries de
Palerme dans lesquelles ont péri les
jug es Giovanni Falcone et Paolo Bor-
Sellinn* Ipç rira rt vratttirp ç raipoppç raaaâ

ont explosé à Rome, Florence et Mi-
lan; l'incendie du théâtre Petruzzelli
de Bari ; les massacres de la «bande de
la Fiat Uno blanche» à Bologne. Pour
ne citer que les plus sanglants. La
«Phalange armée» ne se contentait pas
seulement de revendiquer; elle distri-
buait aussi des menaces de mort : mi-
nistres , juge s, journalistes , et même le
président du Sénat et le président de la
R p raaaàSlaraaa p

BEAUCOUP DE QUESTIONS
L'arrestation de Carmelo Scalone ,

soupçonné d'être l'un des téléphonis-
tes de la «Phalange armée», pose ce-
pendant plus de questions qu 'elle n 'en
résout. Une chose au moins est , sem-
ble-t-il , certaine: c'est lui , Scalone , qui
tplpnrararaait Mniç Çralnnp raVçt-àl

qu 'une espèce de charognard qui pre-
nait un malin plaisir à revendiquer des
attentats ou la «Phalange armée» exis-
te-t-elle vraiment? Et si elle existe ,
quel rôle Scalone y a-t-il joué? Et si
cette organisation existe bel et bien ,
comment se fait-il qu 'elle ait revendi-
qué des actions apparemment aussi
ptrnraoprpc Paara p n Pîaaatr p raaa p lp çnnt

l'incendie du théâtre de Bari et le mas-
sacre du juge Falcone et de son escor-
te? Se peut-il qu 'une seule et même
organisation soit à l'origine de tous les
attentats , meurtres , massacres et au-
tres tueries de ces trois dernières an-
nées. Le président de la commission
antimafia a une idée. La «Phalange
armée» pourrait être , suppose Lu-
riann Vinlantp «une sraitp H'aopnpp

d'information». Aux mains de qui , cet
ancien magistrat ne le dit pas?

Il faut donc remonter à l'assassinat ,
il y a trois ans , de Umberto Mormile ,
éducateur à la prison d'Opéra , que la
«Phalange armée» revendique avant
que la nouvelle soit diffusée. Quelques
mois plus tard la même arme réappa-
ra ît H 'anc Ip c mnccïaprpç pra phaîrip p aav
aussi revendiqués par la «Phalange
armée» , commis en Emilie-Romagne
par la «bande de la Uno bianca». I l y a
trois semaines , le ministre de la Dé-
fense avait annoncé qu 'il s'apprêtait à
licencier 300 agents du renseignement
militaire (SISMI), dont seize soupçon-
nés d'être en relation avec la «Pha-
lange armée».

T a r . v t^ ,  . . , .. l'a .  . . .  . .  .,
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Un peu plus de deux ans après leur indépendance, les Slovènes
tentent toujours de séduire l'Europe et ses investisseurs.

Keystone

SLOVÉNIE

Un exemple pour sortir enfin
du bourbier ex-yougoslave
La Slovénie? Un Etat miracle qui forge son indépen-
dance par sevraqe complet en refusant l'affrontement
La Slovénie surprend par l'ab-
sence d'exotisme. Paysages et vil-
lages rappellent le Tyrol, l'effica-
cité est germanique et la propreté
suisse. II n'y a jamais eu de kolk-
hozes, et beaucoup d'ouvriers res-
tent aussi un peu paysans, ce qui
freine l'exode rural. Le revenu par
habitant est le double de celui des
Tchèaues et des Honarois: l'ou-
vrier Slovène a aussi le double de
leur productivité. Les magasins
sont pleins, y compris de mode ita-
lienne et d'électroménager alle-
mand, parfois faits en Slovénie. II y
a une voiture pour 2,1 habitants
avec, même dans la capitale,
Ljubljana, des conducteurs et pié-
tons remarquablement discipli-

RIEN DE BALKANIQUE
Jamais intégrée à l'Empire otto-

man, la Slovénie n'a rien de balka-
nique. Après un demi-millénaire
sous le règne des Habsbourg, la
cuisine est «mittel-européenne»,
et le café italien, non turc. La cor-
ruption est quasi inconnue et la cri-
minalité une des plus basses d'Eu-
rone.

A la richesse et l'histoire
s'ajoute l'homogénéité. La Slové-
nie a des très petites minorités
hongroises et italophonés; il n'y a
pas de communauté serbe. La
prise de conscience nationale Slo-
vène doit beaucoup à la traduction
de la Bible par des réformateurs au
XVIe siècle; le protestantisme a
reculé depuis. Pourtant, la très ca-
thnlinnp Slovénie a plu rarpçiaipnt

Milan Kucan, issu d'un milieu pro-
testant. Personne n'y voit d'ano-
malie.

A Ljubljana, on s'étonne de voir
des écriteaux «Zagreb 135 km»;
sur la côte la frontière est au tour-
nant du chemin. Ne serait-ce des
convois humanitaires roulant vers
le sud et les 70 000 réfugiés (la
plupart hébergés dans les famil-
les), on oublierait la guerre si pro-

KUCAN PESSIMISTE
Pourtant, elle est là, et les diri-

geants en sont conscients. Le pré-
sident Milan Kucan ne mâche pas
ses mots. «Les troubles dans les
Balkans ne s'arrêteront pas de si-
tôt. Il faut nue l'Fiirranp lp sache pi
qu'elle choisisse où elle veut pla-
cer la frontière au-delà de laquelle
elle ne tolérera plus de tels désor-
dres. Ou bien elle sera dans les
Karawanken (les Alpes au nord de
la Slovénie scènes de batailles
meurtrières en 1917) ou l'Europe la
mpttra an caaaH rie raratrp navs à

lafrontière avec la Croatie, là où,
en pratique, elle se trouve mainte-
nant. Bien sûr, nous espérons la
deuxième solution.»

Pour en convaincre l'Europe, la
Slovénie multiplie ce que l'ancien
ministre des Affaires étrangères,
Dimitrij Rupel, appelle «des lettres
d'amour» à l'Occident. Seule l'Alle-
maane semble sensible dans la
Communauté. L'AELE est plus ré-
ceptive et après l'Autriche, la
Suisse négocie actuellement des
accords de libre-échange. Des
Etats fédéraux, explique le minis-
tre des Affaires étrangères, Lojze
Peterle, comprennent comment la
Slovénie a pu autant se distinguer
des autres républiques de l'ex-
Youaoslavie.

AUTOGESTION
Depuis les années 1970, la Slo-

vénie s'est peu à peu détachée de
la Yougoslavie en tirant le maxi-
mum de la Constitution fédérale.
Les entreprises autogérées tra-
vaillaient sans subventions, expor-
tant aux conditions du marché in-
ternational. Avec 10% de la popu-
lation, la Slovénie aénérait rires
d'un tiers du produit national brut;
70% de la production allait vers
l'ancienne Yougoslavie.

Des quatre voisins, Hongrie, Au-
triche, Italie et Croatie, le dernier
est le plus problématique. Au mo-
ment de l'indépendance en 1991,
les deux pays n'était pas si diffé-
rents; depuis, les chemins ont di-
veraé. Tandis aue la Slovénie de-
vient plus riche et plus ouverte (10
partis représentés au Parlement),
la Croatie s'appauvrit dans la
guerre et laisse de plus en plus de
place à la démagogie et des mena-
ces. Elle ne paie plus ses importa-
tions, même pas l'électricité de la
centrale nucléaire construite sur ia
frraratiprp ni rpçrapr.tp ri'antrpç; en-

gagements. Les diatribes envers
la Slovénie se multiplient , y com-
pris une charge de «lâchage» pour
avoir trop bien tiré son épingle du
jeu meurtrier de l'ex-Yougoslavie.

Les Slovènes, du moins officiel-
lement, font ce qu'ils peuvent pour
ramener le calme. Les journaux
sont libres d'écrire ce qu'ils veu-

bourbier, consciemment , et toute
la politique actuelle vise à garder
les distances, tout en espérant
qu'un jour les relations pourront
redevenir normales... Ce sang-
froid est peut-être le signe le plus
clair que la Slovénie est décidé-
ment différente de ses voisins des
Balkans.

i bui /! ¦>;
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620.00 G

4 125.00
207 .00

1425 .00
77 .00 G

9250.00
5710.00
3805.00
3680.00
3630.00
2300.00
6650.00
1300.00
20 1.00 G
195.00 G

2150 .00
1050.00
2410.00
1049 .00
228E00
341.00
801.00
770 .00
805 .00
143.00

3600.00
760.00

2470.00
1070.00
232.00
345.00
795.00
764.00
805.00
144.00 L

3650.00
760.00

ÉTRANGÈRES [ | INDICES
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
BordenInc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. .
Commun. Satellite
Cons.Nat. Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Oigital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

90.50 G
29.25
55.00
25.25 L
27.25G
60.50
24.00

133.00
142.00
79.75
53.00
63.00
87.00
48.00 G
71.50
38.00
70.25

90.75 G
29.00
54.50
25.25 G
27.50G
61.50
24.00 G

134.00
141.50G
81.25
53.25
63.25
85.75
48.00 G
70.00 G
38.75 L
71.00

116.50
53.25 A
62.50
82.50 L
97.25
68.25
86.75 L
18.25
39.75 G
97.00
59.50
87.25

142.50 L
66.25
90.25
67.00
53.50G
58.00
50.75

144.50G
27.75
48.25 G
30.25
69.00 L
92.00

115.00 G
52.50
62.00
82.75
97.25
69.50 A
82.00
18.50L
40.00
97.50
58.75
90.00

142.50
67.50
88.25 G
66.00 G
53.75 G
57.50 A
49.75 G

146.00 G
28.50
49.75
29.75
68.50 L
93.00

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
UllyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ..

137.50
81.00
99.00
99.50
64.50G

9.50G
83.00

156.50G
120.00
100.00 A
109.00
62.25 G
28.25

i 52.75
80.25 G

117.50
83.50G
57.75L
93.25
79.25
47.50
77.00
33.25
0.00

39.25G
91.75
87.25
61.75
45.00 G
74.00 G

137.00 L
79.50
98.50 G
98.00 G
64.00

9.50 G
83.00

155.00
121.50A
100.00 G
108.00 L
64.50 A
28.25
52.25 G
81.25G

116 .50
83.00 G
58.25
92.25
77.75L

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

46.00
77.00
33.00
50.50
39.75
93.25
86.25
61.00G
46.00 G
73.00 G
99.25
97.00
86.50 G
29.75
16.75L
92.50G
70.75G
19.50G
27.50G

0.55
101.50
36.75
35.00

106.00 G
11.50L

100.00
94.50 G
87.75G
28.75
17.00
96.00
71.75G
21.25A
27.50
0.55

101.50G
35.50
35.00 L

108.00 G
11.00L

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

26.10
ABNAMRO 56.50
AEG 145 50
Aegon 75.25L
AKZO 140.50
Alcatel 196.00
Allianz 2505.00
AngloAm.Corp. ... 48.00 G
Anglo Amer. Gold 111.00
Asko 780.00 G
BASF 240.00
BancoBilbao 37.00 G
B.A.T 11.00
Bayer 281.00
BMW 555.00
BolsWessanen .... 33.50G
Bowaterlnd 9.70 G
BritishPetr 7.35
BrokenHill 17.00
BSN-Gervais 229.00
Cab.&Wireless .... 20.75
Commerzbank 296.50
Continental 215.00 L
Cie Fin. Paribas 125.00G
Cie Machines Bull .. 6.75
SaintGobain 145.00
Courtaulds 10.75G
Dai-lchi 31.75G
DaimlerBenz 662.00
DeBeers 29.50
Degussa 384.00
Deut.Babcock 190.00
DeutscheBank 740.00
DresdnerBank 383.00 L
Driefontein 17.25L
Electrolux 51.75
ElfSanofi 257.50G
Elsevier 121.50
Ericsson 80.75
Fokker 16.50 L
Fujitsu 11 .50 L
GoldFields 3.15G
Gr.Metropolitan ... 9.50
Hanson 5.85G
Henkel 546.00L
Hoechst 252.50
Honda 21.50G
Hoogovens 33.50L
HunterDouglas .... 58.25G
Iberdrola ....: 0.00
Imp. Chemical Ind. 15.50 G
Kaufhof 492.00 A
Kloof 14.25L
Linde 740.00
Man 286.00A
Mannesmann 285.00
Mercedes 667.00
Mitsubishi Bank .... 42.50 G
NecCorp 13.00L
NorskHydro 43.50
NovoNordisk 138.00 G
Petrofina 390.00G
Philips 31.00
RWE 421.00
Robeco 93.00
Rolinco 93.75
Rorento 74.50
RoyalDutch 156.50L
RTZCorp 15.25
Sanyo 5.90 G
Schering 944.00
Sharp 20.50C
Siemens 635.00
Sté Elf Aquitaine ... 115.00
Solvay 542.00G
Sony 66.25
Thyssen 200.00
Toshiba 9.60L
Unilever 169.00
Veba 419.00L
VW 347.00
Wella 763.00
Western Mining ... 5.50 L

27.10
56.00

143 00
73.00 L

139.00 L
194.00

2475.00 A
48.50

111.50
800.00 G
240.00

37.00 G
10.75L

279.00
546.00
33.50

9.50G
7.30

17.25
225.00

20.75 G
295.50
21600
123.50G

6.75 L
141.50G

10.50G
0.00

26.10
1684.98
2700.20

913.39
3672.49
2058.72
2210.37
2381.30

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

655.00 Colgate 58.12
29.25L Cominglnc 25.87 1

375.00 CPCInt 48.25
187.00 CSX 78.50
737.00 WaltDisney 41.87
379.00 DowChemical 56.37

17.25 Dresser 22.00
52.00G Dupont 47.00

257.00L EastmanKodak .... 57.87
119.50 L Exxon 65.75
80.50 Ford 59.62
16.50 General Dynamic .. 93.37
11.50 General Electric .... 96.37
3.25 A GeneralMotors .... 45.50
9.35 Gillette 60.12
5.90 Goodyear 44.87

543.00 Halliburton 33.62
250.00 Homestake 19.62

21 .25G Honeywell 33.87
32.00G IBM 46.12
58.00 ITT 93.00
0.00 Intern.Paper 63.12

15.25G Johnson&John. .. 41.50
493.00 K-Mart 23.87

14.50 G LillyEli 54.00
740.00 A Litton 66.87
286.00 MMM 105.12
289.50 Occidental Petr 18.75
662.00 Paramount 79.00
41.50 G Penzoil 56.62
12.75G Pepsico 39.62
42.50 Pfizer 62.12

138.00G PhilipMorris 52.5C
390.00 Phillips Petr 31.0C

30.25 Schlumberger 62.75
416.00 SearsRoebuck 58.37
93.00 Teledyne 26.25
93.50 L Texaco 67.5C
75.25 Texas Instrument . 66.0C

155.00 A UAL 146.37
15.25 UnionCarbide 20.0C
5.80 G Unisys 11.5C

940.00
20.50 G _

634.00
114.0OL
545.00 G

65.75 Cours
203.00 L

945 sélectionnés
167.50
414.00 par la343.00 K
750.00 L

5.40

Source ï ^TF! FKl JRS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

United Techn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westing house .
Woolworth 
Xerox 

27.10

1692.48
2715 .90

917.41
3664.66
2043.08
2192.02
2383.40

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Bràup ...
Calanda Braun ...
Calanda Brâubp .
Feldschlôsschen c
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp ....
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

26.10 27.10
450.00 450.00

1260.00 G 1260.00G
500.00 470.00 G
180.00 170.00 G

3575.00 3500.00
1400.00 1400.00 G
1155.00 1155.00
1550.00 G 1550.00 G
850.00 G 850.00 G

3300.00 3250.00
58.00 58.00G

32100.00 31000.00G
1600.00 1570.00 G

120.00 G 120.00 L
260.00 G 260.00 G

4100.00 4125.00
1180.00 1150.00 G
845.00 870.00

7.00 7.00 G
4050.00G 4100.00 G

IINUUO I nm 
26.10

1200.00 G
556.00 L
561 .00
754.00

1090.00
215.00

3590.00
570.00

1009.00
195.00 L
580.00 G
280.00 G

1500.00
720.00

1290.00
3600.00

770.00
742.00
733.00
201.00 G

2350.00
2630.00
3645.00

27.10
1200.00 G
557.00
557.00
750.00

1115 00

Accumulateurs p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp ....
BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 

220.00 G
3580.00

565.00
1013.00
195.00
580.00 G
280.00 G

1500.00
720.00

1290.00 G
3650.00
782.00
748 00
734.00 L
201.00 G

2200.00 G
2640.00
3695.00

46.00 L
945.00
173.00

2990.00 G
390.00
700.00
820.00

?3sn no

Eichhofp ....
Elco Looser p
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galenicabp .
Gavazzip ....
Golay-Bùchel
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPlHoldingp
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Ùndtp 
Lindtn 
Maag Holding

48.00 L
940 .00
170 .00 G

3000.00 L
380.00
700.00 L
820.00
2390.00
730.00
175.00
769 .00
438.00 L
83.00

4500.00 G
710.00

1080.00
187.00
595.00

17500.00
1 7000.00
110.00L

720.00
177.00
785.00
448.00

90.00
4500.00 G

710.00
1060.00
187.00
600.00

17300.00
16800.00 G
100.00 L

UOM Ct lHINHUH

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
AlliedSignal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battie Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 
BelICanada 

26.10
41 .00
92.25 G
30.25

108.00 G
104.00 G
34.00
49 50
80.50G
51.00

123.00G
86.25 L
83.25
70.25 G
32.25

167.OOG
32.75
13.75
34.00
91.00
51.75

27.10
40.75.
92.25G
29.50G

107.00 G
102.00 G
33.50
50.00
80.25 G
47.75 L

123.50G
86.00
83.00 A
71.50
33.75G

165.50
32.75
14.25L
34 75
91 .00
51.25

TV/HIFI/VIDEO/NATEL
FAX/TELEPHONES

Avec des offres attractives à des prix choc!
T» Choix immense, toutes les marques livrables à partir du

stock • Livraison, raccordement • Location, droit d'achat
• Service de réparation pour toutes les marques

V  ̂
» GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS 

fS| BCafal TV/HIFI/VIDEO ELECTROMENAGERS,
Ëâ WSa^ljV CUISINES/BAINS , LUMINAIRES

1630 Bulle, Centre Waro, Rte. de Riaz 42
Téléphone TV/HiFi/Vidéo (029) 2 06 32

Institut de beauté ELISA
La Croix 236
1741 Cottens

v 037/37 15 85 (8 h.-21 h.)
Soin complet visage Fr. 4E
Epil. j.c. avec bikini Fr. 45.-
Massage du corps Fr. 33.-
Sauna + massage Fr. 49.-
trait. activateur de la cire,
du sang et aminc. Fr. 26.-

Rabais 30% pour apprenties
et étudiantes

17-525361

HU OPELê
CENTRE OPEL À FRIBOURG

Uv&rtOf l» **1

Villars-sur-Glâne/Moncor - «r 037/24 98 28/29
et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni, route d'Avenches, «r 037/45 12 36

Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, sr 037/56 11 50
Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes , u 037/46 50 46

Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s? 037/3 1 22 35

O P E L  F R O N T E R A  4 x 4

LA GRANDE ÉVASION
Rien , ou presque n'arrête la nou-
velle Frontera 4x4. Puissant
moteur 2.4 i (125 ch), traction inté-
grale enclenchable , équipement
de haut niveau , 5 portes et beau-
coup, beaucoup de place. Décou-
vrez la nouvelle dimension du
hors p iste , en famille ou avec des
amis. Un vrai p laisir!

BILLETS

mevv Tuni\

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc. ., 
CPCInt 

55 50 acha' vente
21.87
46.50 Allemagne 86.95 89.45
58.75 Autriche 12.24 12.84
65.62 Belgique 3.95 4.20
60.25 Canada 1.08 1. 17
92.25 Danemark 21.05 22.80
97.37 Espagne 1.06 1.16
46.87 Etats-Unis 1.44 1.53
59.62 Finlande 24.45 26.90
44.87 France 24.70 26 —
33.50 Grande-Bretagne 2.12 2.27
19.37 Grèce -.56 -.66
34.37 Italie -.0885 -094E
46.00 Japon 1.315 1.405
92.87 Norvège 19.45 21.20
62.12 Pavs-Bas 76.50 80.50
41.62 Portugal -.80 -.90
23.87 Suède 17.45 19.20
53.50
65.75 

103 50 I a a a r - T A i i v18 62 MPTAIIx
103 50 I ¦a i -TAllv1862 METAUX
80.62 I "' 
56.50
39 25 achat vente
61Ï87
51 .75 Or-S/once 368 371
31.50 Or-Frs/kg 17400 17650
62.50 Vreneli 100 110
57.87 Napoléon 98 108
26.50 Souverain 128 139
67.50 MapleLeaf 553 573
66.00 Argent-S/once 4.30 4.50

146.75 Argent-Frs./kg 204 214
19.50 Platine-S/once 370 375
11.75 Platine-Frs./kg 17550 17850

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

Problèmes sur votre

MACINTOSH
Pas de panique

Je suis là

Christophe Monnat
* 037/45 18 19

17-541906

DEVISES

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

87.25
12.42
4.0345
1.105

21.55
1.67
1.0885
1.4605

25.20
25.—

89.05
12.68
4.116
1.133

22.25
1.704
1.121E
1.497E

26 —
25.50
2.215E
-.0921
1.381

20.55
79.25
-.865
18.50

2.1605
-.0899
1.347
19.95
77 .65
-.839
18.—



Automne dore
pour les
voyagistes

S UISSE

La guerre des prix risque
de s 'intensifier pour les
vacances en Méditerranée.

Malgré la récession et des budgets ré-
duits , les Suisses ont émigré en nom-
bre vers les plages ensoleillées de l'été
pour fuir la pluie. Les organisateurs de
voyage présents au marché profession-
nel Travel Trade Workshop (TTW ) à
Montreux ont le sourire : l'automne est
doré et les perspectives pour l'an pro-
chain sont bonnes.

En 1992, les Suisses ont pour la pre-
mière fois dépensé plus de 10 milliard s
de francs à l'étranger. Ce montant s'ac-
croîtra probablement encore cette an-
née , estiment les principaux organisa-
teurs de voyage. Ainsi , le spécialiste
des voyages ferroviaires et citadins
Frantour enregistre une augmentation
d'hôtes de 13 %, a indiqué une porte-
parole.
SUCCES DE LA MEDITERRANEE

Tandis que Frantour a connu une
certaine érosion de son chiffre d' affai-
res relatif aux vacances balnéaires ,
SSR a enregistré des réservations à
profusion en mer Méditerranée , indi-
que le voyagiste. Le chiffre d'affaires
de l'an dernier sera certainement dé-
passé en 1993 et les perspectives pour
1994 sont bonnes. Imholz également
réussit à maintenir ses ventes grâce à
un automne satisfaisant. L'est de la
Méditerranée a été très demandé , indi-
que-t-on. L'an prochain , Cuba sera
une des offres majeures de ce voyagis-
te. Comme tous les autres; Imholz ver-
rait d' un bon œil une reprise conjonc-
turelle l'an prochain.

Le bilan du spécialiste des voyages
en ' Amérique Travac est plus mitigé.
Surtout en Floride , les affaires sont en
recul. Les Caraïbes en revanche se sont
avérées très lucratives. On mise encore
sur elles l'an prochain. La Coupe du
monde de football aux Etats-Unis ne
devrait pas avoir d'effet sensible sur les
affaires. «Tout était complet en au-
tomne», annoncent les représentants
d'Hotelplan. Walter Gùntensberger ,
directeur d'Hotelplan Suisse , espère
une légère croissance l'an prochain
malgré la guerre des pri x qui risque de
s'intensifier notamment en Méditer-
rannée. Les prix baisseront encore ,
pronostique-t-on également chez
Kuoni. Après l'été pluvieux de cette
année , le plus grand voyagiste table sur
un besoin de rattrapage des consom-
mateurs l'an prochain qui se traduira
par une croissance de 8 %.

Les chiffres d'affaires progressent
mais les bénéfices fondent , en particu-
lier pour les agences de voyages. La
branche admet que l'assainissement
structure l en cours doit se poursui-
vre.

Aucune des 1500 agences en Suisse
n'échappera au besoin d'assainisse-
ment , estime Peter Koch , directeur de
la Fédération suisse des agences de
voyages. Cependant , l'offre restera
abondante , ajoute-t-il. Cette abon-
dance et la complexité croissante des
modes de réservation crée chez le
client le besoin de trouver conseil au-
près d'un agent de voyages auquel il
fait confiance. ATS

¦̂̂ MHBBB P U B  U C I  T É  BaVHHHl ^^Hàl

Faites un pied de nez à la grisaille de
novembre, filez un jour au prix dérisoire
de 20 francs. Heureusement , il ne fait
pas un tafmps à ne pas mettre le nez
dehors chaque jour de novembre. Mais
pour chaque jour de novembre , les CFF
proposen t leurs cartes journalières spé-
ciales au prix de 20 francs à tous ceux qui
roulen t futé avec l' abonnement demi-
tarif. Ceux qui n 'auraient pas encore
leur abonnement paieront le double ,
c'est-à-dire deux fois 20 francs.
(Tous les jours , seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

EN VIRONNEM EN T

L'Alliance pour le climat prône la
coopération écologique Nord-Sud
La pollution industrielle dans l'hémisphère Nord et la destruction des forêts d'Amazonie
cette double menace doit favoriser la solidarité et la préservation de la planète.

N

ous n'avons pas besoin
d'école pour apprendre l'en-
vironnement et encore moins
pour devenir des écologistes.
La nature nous l'avons en

nous. Nous connaissons mieux que per-
sonne les liens étroits qui unissent l'hu-
main à la nature.» C'est la profession de
foi d'Evaristo Nugkuag Ikanan , Indien
(Jivaro) du Pérou qui préside l'Alliance
internationale pour le climat. Cette or-
ganisation , fondée en 1990, regroupe
300 organisations indigènes d'Amazo-
nie et 360 villes européennes. A l'invi-
tation de Gabrielle Nanchen , déléguée
suisse au Conseil de l'Europe pour le
dialogue Nord-Sud , ce leader indien a
fait une tournée en Suisse pour infor-
mer sur la réalité des communautés
amazoniennes. «Nous ne sommes pas
des bêtes curieuses», a lancé le confé-
rencier qui s'exprimait à Meyrin. Et
de combattre avec vigueur l'image
folklorique que l'Occident se fait des
Indiens.
PATRIMOINE MONDIAL

La forêt amazonienne appartient au
patrimoine mondial . C'est le poumon
de l 'humanité , indispensable à la régu-
lation du climat sur le globe. Or,
contra irement à ce qu 'on croit , cette
immense forêt qui s'étend sur neuf
pays et six millions de kilomètres car-
rés n 'est pas inépuisable. Ses ressour-
ces sont surexploitées. Déforestation
massive par l' industrie du bois, exploi-
tation minière (minerais , uranium ,
etc) et hydroélectrique , création de
vastes pâturages mettent en péri l ces
zones de moins en moins vierges.

La faute en incombe aux nations
industrialisées qui , au travers d'orga-
nismes comme la Banque mondiale
ou l'US AI D. ont déversé des milliard s
de dollars dans des projets gigantes-
ques. On a «développé» , par exemple
en construisant des routes , sans égard
pour les populations indigènes. La vio-
lence et l'élimination physique régla le
sort des tribus rebelles. «On ne pou-
vait pas, après tout , laisser une bande
d'Indiens vivant à «l'âge de la pierre »
entraver un acte aussi monumental de
civilisation» , ironise l'anthropologue

La construction de routes et l'exploitation minière menacent la forêt amazonienne. Keystone

Jeremy Narby, animateur de «Nou
velle Planète».

S'UNIR POUR RESISTER
Au cours des années 70, les commu-

nautés s'unirent pour résister à l'inva-
sion et à la destruction de leur cadre de
vie. Les organisations locales du Pé-
rou , de la Bolivie , Colombie , Brésil
s'unirent dans la COICA (Coordina-
tion des organisations indigènes du
bassin amazonien).

«Notre première revendication est
la reconnaissance et la délimitation de
nos territoires» , explique Evaristo Ika-
nan. Des dizaines de millions d'hecta-
res doivent être transférés en propriété

des indigènes. Un combat difficile
contre les Gouvernements nationaux
qui jouent plutôt la carte des colons.
«Nous comptons sur la pression des
villes européennes , dans le cadre de
l'Alliance sur le climat», note le prési-
dent de l'organisation. «Nous ne vou-
lons pas faire la leçon aux Gouverne-
ments du Nord. Mais nous en appe-
lons à la conscience des peuples pour
qu 'ils modifient leur modèle de déve-
loppement destructeur de ressour-
ces.»

Concilier développement et écolo-
gie? C'est l'engagement pris par les 360
villes européennes signataires de l'Al-
liance pour le climat. Dans notre pays,

iT-EE

neuf cités ont conclu l'alliance , toutes
alémaniques à l'exception de Fri-
bourg. «II s'agit avant tout d'un enga-
gement moral», précise le secrétaire
communal de Fribourg qui , jusqu 'ici ,
n'a rien entrepri s de bien concret dans
le cadre dc cette opération. L'un des
objectifs des villes est de réduire de
moitié les émissions de COj d ici
2010. Elles s'engagent également à re-
noncer au bois importe des forêts tro-
picales. Mais le chemin des sociétés du
Nord est encore long vers la symbiose
développement-écologi e que les In-
diens d'Amazonie vivent , au quoti-
dien , au fond de leur forêt.

J EAN -MICHEL BONVIN

AVIATION. Swissair a reçu une
offre de Lufthansa
• La compagnie aérienne allemande
Lufthansa a adressé une offre de colla-
boration à Swissair. Elle a été présen-
tée parallèlement à celle faite à la com-
pagnie autrichienne AUA , a appris
hier l'ATS auprès du stand dc Luf-
thansa au TTW à Montreux. Swissair
ne confirme ni n'infirme cette infor-
mation. L'offre à Swissair est moins
concrète que celle faite à AUA , a indi-
qué le représentant de Lufthansa. Pour
des raisons politiques , Lufthansa lui
donne cependant peu de chances
d'aboutir. Lufthansa est près de quatre
fois plus grande que Swissair. ATS

UBS. Bilan positif
• L'UBS annonce que la marche des
affaires a été également positive au
troisième trimestre. Les résultats de
cette période n'ont été que de peu infé-
rieurs à ceux «déjà bons» du trimestre
précédent , tant pour le groupe que
pour la maison'mère, précise un com-
muniqué diffusé hier par l'UBS. Le
cash-flow des neuf premiers mois est
supérieur à celui de la période compa-
rable de 1992. ATS

ELECTROMENAGER. Des signes
d'amélioration
• Le redressement est en vue pour la
branche suisse de l'électroménager.
L'enquête conjoncturelle réalisée pour
le 4e trimestre 1993 par l'Association
suisse des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomestiques laisse
apparaître les prémices d'une amélio-
ration. La faiblesse des indices positifs
ne permet toutefois pas encore d'an-
noncer une tendance ascendante ho-
mogène. ATS

BCCI

La saga de l'indemnisation
des créanciers est relancée
Lésés par la fermeture de la banque, trois créanciers ont obtenu gain de
cause à Luxembourg. L'offre d'indemnisation leur semblait insuffisante.
Les 250 000 créanciers de la Bank of
crédit ' and commerce international
(BCCI) vont peut-être pouvoir se par-
tager davantage que les 1 ,7 milliard de
dollars négociés entre les liquidateurs
et Abou Dhabi , grâce à un jugement de
la Cour de Luxembourg. Mais ils ris-
quent aussi d'attendre une dizaine
d'années supplémentaires avant la
conclusion d'un nouvel accord .

La Cour suprême de justice de
Luxembourg a donné raison hier à
trois créanciers de la BCCI. Ceux-ci
estimaient insuffisante l'offre d'in-
demnisation proposée par l'émirat
d'Abou Dhabi , le principal action-
naire de la banque.

Cette décision de justice remet en
cause l'ensemble du plan d'indemni-
sation mis patiemment en place par le
cabinet comptable britanni que , Tou-
che Ross. Celui-ci a été chargé de la
liquidation en Grande-Bretagne de-
puis la fermeture de la BCCI le 5 juillet
1991 pour fraudes à grande échelle.

Les liquidateurs de Touche Ross
n'ont d'ailleurs pas caché leur décep-
tion: les créanciers «vont maintenant
faire face à des retard s supplémentai-
res et à une totale incertitude quant au

montant de leur indemnisation» , a
déclaré l' un d'eux à Londres , M. Brian
Smouha.
VICTIMES OPTIMISTES

Mais certaines victimes de la ban-
que sont plus optimistes. «Ce juge-
ment ouvre la voie à un accord rené-
gocié en de meilleurs termes», a es-
timé M. Keith Vaz , parlementaire tra-
vailliste britannique , porte-parole
d'une partie des créanciers.

Le plan devait permettre aux créan-
ciers répartis dans 69 pays dc récupé-
rer 15 % de leurs dépôts à partir de la
fin 1994 puis , à plus long terme, entre
15 à 25 % supplémentaires grâce à la
liquidation des deux milliard s dc dol-
lars d'avoirs que les liquidateurs espè-
rent récupére r à Londres , aux îles Caï-
mans et à Luxembourg. En contrepar-
tie , les victimes s'engageaient à renon-
cer à toute action judiciaire en respon-
sabilité contre l'émirat.

Touche Ross, qui étudiait hier la
possibil ité d'entamer une action
contre la décision luxembourgeoise , a
désormais deux solutions: renégocie!
un accord avec Abou Dhabi ou porter
plainte contre l'émirat , une mesure

qui entraînerait un long et coûteux
procès. Cette dernière solution a les
faveurs des trois importants créanciers
ayant fait échouer l'accord , deux hom-
mes d'affaires américains et un cour-
tier grec en assurances. Ils souhaitent
qu 'Abou Dhabi débourse au moins 4
milliard s en raison de «son impor-
tante responsabilité dans les irrégula-
rités de gestion de la banque».

Mais Touche Ross estime que les
créanciers ont plus à perd re qu 'à ga-
gner avec un procès car, même si un
tribunal reconnaissait la responsabi-
lité de l'émirat , il serait extrêmement
difficile de faire exécuter la condam-
nation à Abou Dhabi.Toutefois; les
créanciers tablent également sur l'is-
sue de l'action en justice engagée fin
juin aux Etats-Unis par la société des
actionnaire s de la First American
Bank contre une trentaine de person-
nes dont l'émir d'Abou Dhabi pour
entente illicite en vue d'escroquerie.
De nombreuses autres actions en jus-
tice courent sur ce dossier , notamment
celle de Touche Ross contre la Banque
d'Angleterre et les cabinets compta-
bles Price Waterhouse et Ernst and
Young. AFP
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Fiat Panda 1000 S, 1981
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PAR ROLAND BRACHETTO

Pas encore de grand
démantèlement
L a  nouvelle loi sur les cartels ne

va pas assez loin. Les vitami-
nes qu'elle fournit pour une revita-
lisation de l'économie suisse de-
vraient être plus concentrées.
Certes, elle sera eurocompatible,
mais par la voie du minimalisme.

L'avant-projet refuse toujours
le principe communautaire d'une
interdiction générale des cartels.
II reste axé sur la notion d'abus.
On pourra interdire les cartels qui
éliminent la concurrence efficace.
Mais pas les autres. Et même
pour les cartels à interdire, diver-
ses interprétations seront possi-
bles. La «présomption» de nuire
à toute concurrence efficace
pourra être réfutée «pour chaque
cas d'espèce». Exceptionnelle-
ment, on pourra même admettre
un cartel très nuisible au point de
la concurrence pour des raisons
«politiques»!

Dans le système de la CE, le
cartel qui veut se constituer doit
d'abord prouver son utilité. Chez
nous, l'obligation d'apporter cette
preuve ne figure pas dans le tex-
te, car il aurait fallu à cet effet
modifier la Constitution. Ce sera
pour une autre fois.

C'est dire que la nouvelle loi se
veut bienveillante aux petits mar-
chés et que des intérêts régio-
naux pourront toujours être pré-
servés. Notre mentalité commer-
ciale demeure imprégnée de
l 'idée qu'il faut pouvoir nous ar-
ranger entre nous et même, s 'il le
faut, exclure les autres de nos
arrangements. Quitte à avoir des
prix plus élevés. Le nouvel instru-
ment, tout de même plus acéré
que l'actuel, devrait changer un
peu les choses et mieux intégrer
la libre concurrence dans nos
mœurs commerciales.

Berne désire
économiser
600 mio de plus

BUDGET 94

Les fonctionnaires n'auront
pas de compensation inté-
grale du renchérissement.

Le personnel de la Confédération, des
PTT et des CFF ne touchera pas la
compensation intégrale du renchéris-
sement l'année prochaine. Cette me-
sure et d'autres économies permet-
tront au Conseil fédéral de réduire
l'augmentation des dépenses figurant
au budge t 1994 de 600 millions de
francs , comme l'a récemment exigé la
commission des finances du Conseil
des Etats, et de ramener le déficit à 6,5
milliard s de francs , a déclaré hier le
vice-chancelier Achille Casanova.

Le Tessinois n'a pu préciser quelle
compensation de l'inflation sera ver-
sée aux quelque 140 000 fonctionnai-
res fédéraux l'année prochaine. Tout
dépendra de l'analyse juridique que la
Confédération va entreprendre et des
négociations avec les représentants
syndicaux des fonctionnaires. Ceux-ci
sont prêts à entrer en matière, mais le
Conseil fédéra l ne veut pas recourir au
droit d' urgence , car ce droit pourrait
être exigé pour d'autres secteurs du
budget.

Réduire la masse salariale de 1%
permettrait d'économiser 120 mil-
lions du côté de l'administration géné-
rale de la Confédération et 140 mil-
lions aux PTT et aux CFF, a ajouté
Achille Casanova.

Le personnel fédéra l ne sera pas seul
à supporter des économies. Tous les
départem ents ont fait des sacrifices,
selon le vice-chancelier. Les discus-
sions entre Otto Stich , chef du Dépar-
tement des finances, et les autres
conseillers fédéraux ont été longues et
les coupures feront mal. C'est ainsi
que la chancellerie fédérale devra par
exemple réduire ses dépenses de 20
millions de francs. AP

CONSULTATION

Une loi sur les cartels renforcée
devrait dynamiser la concurrence
Le Conseil fédéral a mis hier en consultation le projet de révision de la loi sur les cartels
Leitmotiv: le salut de l'économie de notre pays doit passer par une concurrence efficace

Les 
cartels qui éliminent la

concurrence efficace doivent
être interdits en Suisse. C'est
l'objectif premier du projet de
révision de la loi sur les cartels

que le Conseil fédéral a mis en consul-
tation hier. Il s'agit de l'élément cen-
tral du programme de revitalisation de
l'économie lancé après le refus de
l'EEE. Car l'amélioration de la compé-
titivité internationale de la Suisse sup-
pose un renforcement de la concur-
rence interne au pays.

Le projet est adressé aux cantons,
aux partis politiques et aux organisa-
tions économiques , qui ont jusqu 'au
28 février prochain pour prendre posi-
tion. La commission d'experts chargée
de préparer cette révision de la loi
fédérale sur les cartels et autres restric-
tions à la concurrence était tenue de

respecter le cadre constitutionnel ac-
tuel. Selon la Constitution , seuls les
abus sont illicites en Suisse et non les
cartels eux-mêmes, contrairement à ce
qui se passe dans la Communauté eu-
ropéenne. Tout en respectant cette
spécificité helvétique , la commission a
rédi gé un projet eurocompatible. Ce-
lui-ci vise un renforcement global de la
concurrence en Suisse, pour renforcer
l'attractivité du pavs en tant que place
économique.
LES ABUS ILLICITES

Pour définir ce qu 'est un abus, le
critère décisif est désormais celui de la
«concurrence efficace». Les cartels
portant sur les prix, sur la répartition
territoriale ou sur les quantités sont
donc supposés illicites dans la mesure
où ils portent atteinte à cette concur-

rence efficace. Chaque cas devra être
examiné séparément. Les autres car-
tels sont autorisés , dans la mesure où
ils améliorent l'efficacité économique.
Exceptionnellement , certains cartels
de la première catégorie pourront être
déclarés admissibles pour des raisons
politiques.

L'avant-projet règle dans le détail le
problème des situations de puissance
sur le marché. Un nouvel article donne
une série d'exemples d'abus illicites
basés sur des expériences récentes fai-
tes en Suisse et à l'étranger. Il esl
notamment interdit d'appliquer à
l'égard de partenaires commerciaux
des conditions inégales à des presta-
tions équivalentes ou encore de prati-
quer la sous-enchère contre un concur-
rent en matière de prix ou de condi-
tions commerciales.

La loi sur les cartels introduira par
ailleurs un contrôle des fusions. La
sévérité accrue de la lutte contre les
cartels oblige à procéder à ces contrô-
les, pour éviter que les nouvelles règles
ne soient contournées par le biais dc
fusions. Seules seront interdites les fu-
sions qui ont pour effet d'éliminer la
concurrence efficace. Ce dange r
n'existe en principe pas dans les do-
maines où la Suisse est ouverte à la
concurrence internationale.

Sur le plan de 1 organisation , le pro-
jet de loi prévoit une claire séparation
entre enquête et décision. Un nouvel
Office de la concurrence sera chargé
d'enquêter et soumettra ensuite les
dossiers au Conseil de la concurrence.
Cette nouvelle autorité de décision
doit succéder à l'actuelle Commission
des cartels. ATS

ASILE

La soupape des permis humanitaires
pour requérants d'asile risque de sauter
Les requérants qui font recours après s 'être vu refuser un permis humanitaire risquent une amende
pour procédures téméraires. Ce procédé est critiqué par les milieux de l'entraide.

humanitaires qu 'elle octroie chaque
année à des étrangers. Sans examiner
la situation d'extrême gravité dans la-
quelle pourraient se trouver ceux qui
tentent leur dernière chance de rester
en Suisse, Berne leur envoie une lettre
type affirmant que leurs recours sem-
blent voués à l'échec ; s'ils persistent ,
poursuit la fédérale missive, ils ris-
quent une énorme amende pour pro-
cédure s téméraires. Ces méthodes an-
noncent la proche disparition du per-
mis humanitaire , cette dernière sou-
pape de l'asile , une fin prochaine que
dénonce toute la Suisse solidaire.

De Zurich à Bâle en passant par
Lausanne et Genève, on affirme que
l'institution du permis humanitaire ne
survivra pas à la toute prochaine révi-
sion du droit d'asile. Une énorme ru-
meur? Suffisamment sérieuse pour
que, réunie le 4 novembre prochain à
Liestal , la trè s sérieuse Conférence des
chefs de départements cantonaux de
justice et police s'en préoccupe. Le
conseiller d'Etat vaudois Claude
Ruey: «J'interviendrai pour que l'on
maintienne les permis humanitaires
pour les cas graves , pour que l'on ne
revienne pas en arrière. Car si je suis
pour une procédure rigoureuse et ra-
pide sur les demandes d'asile , je pense
qu 'il est juste de ïaire des exceptions
pour ceux qui , par notre faute, atten-
dent'depuis plus de quatre ans que l'on
statue sur leur cas. Il faut respecter la
légalité, donc la loi sur l'asile. Mais
maintenir le permis humanitaire qui
permet des exceptions à cette loi au
nom de l'équité.»
L'INQUIETUDE VAUDOISE

Voici l'histoire qui décuple l'inquié-
tude des milieux de l'asile : l'Office
fédéral des étrangers a refusé bon
nombre des 389 permis humanitaires
demandés par le canton de Vaud de-
puis une année et demie. La plupart
des étrangers concernés ont fait re-
cours. Et reçoivent depuis quelques
semaines une lettre type de dix li gnes ,
les «salutations distinguées» compri-
ses, signée par le service des recours du
Département fédéral de justice et poli-
ce: «Vous avez recouru à telle date.
Compte tenu de la récente jurispru-
dence du Tribunal fédéra l , votre re-
cours apparaît' d'emblée voué à
l'échec. Nous vous invitons à nous
informer dans les quinze jours si vous
entendez retirer ou maintenir votre
recours.» Menace à peine voilée : la

10 000 francs celui qui aurait engagé
des procédure s téméraires.

Des dizaines de célibataires et des
familles sans enfants ont déjà reçu
cette lettre couperet. Une quarantaine
de clients tamouls de Me Monique
Gisel , au Mont-sur-Lausanne, sont
dans ce cas : «La méthode est odieuse
et la menace scandaleuse , car elle per-
met de répondre sans décision moti-
vée à des recours largement documen-
tés. Cette feinte vise à éliminer le débat
juridique. » SOS-asile, la «maison
commune» de Lausanne , Caritas ,
l'EPER et le Centre social protestant
soulignent que le seul mérite de ce pro-
cédé arbitra ire est de souder contre lui
l'ensemble des organisations d'en-
traide et des Eglises.
PORTE D 'ENTREE M UREE ?

A Berne , l'avocat Gabriel Pùntener
affirme que l'on ressent dans toute la
Suisse la volonté de supprimer le per-
mis humanitaire , mais «surtout dans
les cantons où le chômage est élevé.»
A Zurich , on a enregistré beaucoup de
recours refusés depuis septembre der-
nier. L'avocat Peter Frey: «Il souffle
un vent antipermis humanitaires ,
mais on ne sait pas très bien s'il vient
d'Arnold Koller lui-même ou d'un
manque de coordination entre ses ser-
vices.» Il est vrai que ces temps de
crise ne sont pas favorables à l'accueil
et que, depuis trois ans , cette dernière
porte d'entrée en Suisse , le permis hu-
manitaire , a été passablement murée.
Lors des durcissements successifs de la
législation sur l'asile , cette, soupape a
ete maintenue, mais progressivement
rognée : la compétence des cantons a
été diminuée ; les quatre ans nécessai-
res pour demander un permis ont été
calculés de façon toujours plus restric-
tive. Et alors que le Tribunal fédéral
rejetait recours sur recours, créant unc
jurisprudence draconienne , Berne im-
posait des critère s fumeux pour obte-
nir un permis humanitaire : le requé-
rant doit être bien intégré en Suisse ,
avoir un bon comportement , pas de
dettes , pas de recours abusifs à l'assis-
tance, et doit prouver l'extrême ri-
gueur de sa situation en cas de départ.
Bre f, des critères si peu précis que les
cantons , après avoir demandé en vain
des explications à Berne , ont fini par
établir les leurs , généreux pour Zurich ,
Zoug, Berne , Bâle et Vaud , variables
pour les autres.

BRRI / ROGER DE DIESBACH

Obtenir un permis humanitaire devient de plus en plus dificile pour le
demandeur d'asile. Nicolas Repond

Permis en chute libre
La Suisse a accordé le. Berne avait accepté de cette possibilité. L'an
des permis humanitaires d'un coup 14 600 an- passé , Zurich a obtenu
à 1200 étrangers en si- ciens requérants afin de des permis pour 482
tuation d'«extrême gra- détendre le front de personnes , Bâle-Cam-
vité » en 1986, à 1400 l'asile. Depuis, la statis- pagne pour 253, Berne
personnes en 1987, à tique est en chute libre pour 325, le Tessin pour
2600 en 1988 comme avec des permis huma- 280, Vaud pour 243 et
en 1989, à 5900 en nitaires accordés à 2800 Genève pour 150. Les
1990 et à 15 400 en personnes l'an passé et autres cantons sont
1991. Ce dernier chiffre , sans doute bien moins d'une plus grande rete-
important , s 'explique cette année. Seuls habi- nue. Pour certains , les
par le retard accumulé lités à demander des milieux de l' asile parlent
par les services fédé- permis humanitaires à «d' autocensure»,
raux chargés de statuer Berne, les cantons font
sur les demandes d'asi- un usage fort différent BRRI / R. de D.
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Logements Romandie !

LOCATION-PROPRIETE
CRCI, Coopérative Romande de

Cautionnement Immobilier

En Romandie , les Fondations d'utilité publique pour la location-propriété LOCACASA1 se distinguent. Elles
satisfont l'intérêt public en achetant des immeubles du «parc ancien à loyers naturellement modérés» pour les sous-
traire à toute spéculation (garantie contre toute revente et garantie statutaire que les Fondations LOCACASA ne
font pas de profit) . Elles maintiennent ces loyers modérés même après les travaux financés par le fonds de rénova-
tion et donnent aux locataires le statut de quasi-propriétaire .

Maintien d'immeubles
à loyers modérés
C'est l'intérêt réclamé abondamment
par le public que les immeubles où les
loyers sont naturellement modérés (sans
subventions) subsistent. A cet égard , il
faut souligner que la Fondation LOCA-
CASA reprend les loyers existants sans
notifier de hausse de loyer aux loca-
taires. De plus , elle baisse certains loyers
lors de l'achat de l'immeuble s'il s'avère
que , pour quelques appartements , l'an-
cien propriétaire avait remonté les loyers
au niveau du marché. Ces loyers évo-
luent ensuite selon le plan locatif de
l'aide fédérale avec augmentation limi-
tée à 7% tous les 2 ans. La Fondation
LOCACASA n'achète pas d'immeu-
bles dont l'état locatif ne soit pas au
minimum 20% au-dessous du prix du
marché.

Faire de I entretien-rénovation
sans augmenter les loyers
Le public a souvent demandé que dans
les immeubles anciens , les propriétaires
fassent des travaux d'entretien-rénova-
tion sans incidence sur les loyers. C est
précisément ce qui se passe à concur-
rence des provisions pour entretien-réno-
vation que la Fondation LOCACASA
constitue lors de l'achat de chaque
immeuble.

Changer le statut des
locataires
C'est l'intérêt bien compris d'un très
large public de faire évoluer l'actuel
statut du locataire vers un statut de
quasi propriétaire. C'est précisément ce
qui est réalisé en proposant au locataire
de remplacer son bail actuel par un
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CSCRF n'est pas uniqu

bail de location-propriété LOCACASA
(loyer au prix coûtant , paiement des
charges d'exploitation de l'immeuble en
fonction de l'équivalent des millièmes
de propriété , pas de résiliation selon le
bon plaisir du propriétaire , garantie
que l'appartement ne sera pas revendu ,
etc.). En outre , le «locataire-proprié-
taire LOCACASA» peut épargner sur
son logement et diminuer ainsi son loyer
de l'équivalent de l'intérêt au taux du
1er rang, du montant qu 'il aura versé.
Le locataire qui accorde un prêt pourra
aménager sa partie privée , en jouir
comme un propriétaire et négocier une
contribution de plus-value à son départ.

Les avantages du
locataire-propriétaire LOCACASA
Le bai l de location-propriété LOCA-
CASA donne les 7 garanties suivantes :
- Garantie contre la résiliation du bail

par LOCACASA. En revanche , le lo-
cataire peut résilier un bail LOCA-
CASA pour la fin de n 'importe quel
mois (sauf décembre) , sous 3 mois de
préavis.
Garantie contre toute augmentation
des loyers qui ne relèverait pas de
l'aide fédérale.
Garantie contre la revente de l'im-
meuble.
Garantie contre la vente des apparte-
ments.
Garantie d'un loyer au prix coûtant
grâce au décompte des frais acces-
soires.

- Garantie que les locataires qui y ont
droit peuvent abaisser leur loyer par
des subventions fédérales (abaisse-
ments I et II).
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A Nyon (Les Fontaines) la CSCRF dot ie du travail à de nombreuses personnes.

Ces derniers temps , d'autres coopératives 1 se sont constituées et sont ani-
mées par des gens qui veulent prouver qu 'en Romandie il y a un secteur de la
construction qui ne repose pas sur la recherche exclusive du profit mais sur le
dynamisme, l'énergie et les compétences locales nécessaires à trouver les solu-
tions adéquates. Il faut saluer ce comportement nouveau et ces coopératives
lorsqu 'elles ont cette structure et cette motivation et lorsqu 'elles contribuent ,
aux côtés des grandes entreprises générales , à avoir le courage de construire à
l'heure actuelle.
1. Pour information: Ç> 021/320 35 45.

- Garantie de pouvoir diminuer le loyer
en épargnant sur son logement.

Une bonne utilisation
de l'aide fédérale
Les Fondations pour la location-pro-
priété sont issues de la loi fédérale du
4 octobre 1974 encourageant la cons-
truction et l' accession à la propriété de
logements. Les premières acquisitions
des Fondations LOCACASA datent de
1985 et on trouve des milliers d' apparte-
ments LOCACASA en Suisse alémani-
que, principalement dans le canton de
Berne. Les Fondations LOCACASA
ont joué le rôle de maître d'ouvrage en
faisant des rénovations ou en construi-
sant des immeubles neufs , principale-
ment au Tessin. En Romandie , où le
mouvement LOCACASA s'est introduit
il y a quelques années, on a arrêté une
politique d'entreprise conforme à l'in-
térêt public romand. C'est ainsi que
l'accent à été mis sur l'utilisation de
l'aide fédérale pour donner le statut
de quasi-propriétaire aux locataires des
immeubles du parc ancien à loyers natu-
rellement modérés , pour faire des tra-
vaux d'entretien payés par le fonds de
rénovation sans avoir à augmenter les
loyers , pour du même coup soustraire
ces immeubles et ces appartements à
toute revente spéculative.

Achat d immeubles
à prix modérés
Les prix payés pour les achats d'immeu-
bles faits par les Fondations LOCA-
CASA en Romandie ces deux dernières
années sont largement inférieurs à ceux
en usage chez les investisseurs institu-
tionnels. Les Fondations LOCACASA
ne peuvent pas acheter n 'importe quel
immeuble et payer n 'importe quel prix .
Seuls des immeubles entièrement loca-
tifs d'habitation , à l'exclusion de tout
commerce, etc. peuvent entrer en ligne
de compte. Des offres d' achat ne seront
faites par LOCACASA qu 'après ana-
lyse de la compatibilité des normes tech-
niques de l aide fédérale et appréciation
de l'état de vétusté pour définir le mon-
tant du fonds de rénovation devant être
constitué lors de l'achat . Aujourd'hui ,
le marché permet aux Fondations
LOCACASA de trouver des immeubles

• Pour alléger les charges des propriétaires d'appartements ou de villas dont
les biens immobiliers sont trop lourdement hypothéqués.

• Pour permettre l'acquisition d'un appartement ou d' une villa avec 10% de
fonds propres et des charges d'intérêts et d' amortissement correspondant
au taux actuel de 5 %.

Les cautionnements que délivre la CRCI constituent la garantie qui permet ,
dans certains cas, d'obtenir les financements souhaités. Les banques sui-
vantes participent à la Coopérative ou à son activité : la Caisse d'Epargne de
Genève, la Banque Hypothécaire du canton de Genève, le Crédit Foncier
Vaudois, la Banque Cantonale Vaudoise, les Caisses Raiffeisen, l'Union de
Banques Suisses, la Banque de l'Etat de Fribourg, la Banque Cantonale du
Valais et la Banque Cantonale du Jura. Au surplus , les Offices du logement
des cantons de Vaud , Fribourg, Valais, Neuchâtel et Jura donnent tous rensei-
gnements utiles. Enfin , les agents immobiliers professionnels connaissent
l'existence de la CRCI et peuvent travailler avec elle. Pour recevoir une bro-
chure ou pour toute information utile , téléphoner au siège de la CRCI ,
1, rue St-Pierre, 1002 Lausanne, tél. 021/31128 24.

I

à des prix suffisamment bas, mais si ce LOCACASA a suscité des interroga-
marché devait connaître une nouvelle tions , mais les 822 locataires romands
flambée spéculative , les Fondations des immeubles LOCACASA vérifient
LOCACASA devront tout simplement jour après jour les avantages du système
renoncer à tout nouvel achat . et les adeptes du bail de location-pro-

priété LOCACASA sont de plus en plus
, nombreux. Il en est de même des locatai-

Un tres large SOUtien res LOCACASA qui veulent épargner
Les partenaires sociaux et les partis po- sur leur logement , ne serait-ce qu 'un
litiques sont largement favorables à minimum de Fr. 5 000.— (dont une par-
LOCACASA et à son concept de loca- tie est déjà constituée par la garantie de
tion-propriété en immeubles à loyers loyer) . En effet , aujourd'hui , placer son
modérés tel que pratiqué en Romandie. argent au taux des hypothèques 1er rang
Bien sûr , comme tout concept nouveau , est très intéressant.
1. Pour brochure information: LOCACASA: 0 021/320 35 45.

(éléments préfabriqués , façades); Schnetzler SA
de la Gruyère , Bulle.

Une aide concrète de la Confédération

Jean-Marie PROGIN , administrateur-delegue ,
Jean-Bernard DROUX , directeur de 

 ̂
RÉGIE BULLESA , Marc PROGIN directeur de^ ŷGESTIMMEsA :

«Voici des personnes et des entreprises qui nous aident à être au service des nombreux publics intéressés par l'immobilier et
qui méritent votre confiance.»

Appareils ménagers : Bauknecht , Crissier; Dessarzin Willy, Morlon; Gasser Robert , Fribourg; Miele SA, Spreitenbach. Ascenseurs: Gendre-Otis SA,
Villars-s/Glâne; Menetrey SA, Romont; Schindler SA, Fribourg. Assurances : Allianz Continentale Assurances , Fribourg; La Mobilière Suisse Assu-
rances , Fribourg ; Union Suisse Assurances , Bulle; La Vaudoise Assurances ; La Fribourgeoise Assurances; La Winterthur Assurances. Banques:
Crédit Suisse, Fribourg; Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg; Union de Banques Suisses; Banque Populaire Suisse; Société de Banque Suisse.
Brûleurs : Bochud Alexandre, La Tour-de-Trême; Cuenotherm SA, Givisiez; Grand & Drompt SA, La Tour-de-Trême; Michaud Claude , Bulle.
Chauffage-sanitaire: Dousse Emile Fribourg SA, Fribourg; Gremion & Staremberg SA, Epagny; Hertling Thermelec SA, Fribourg; Meyer Paul ,
Châtel-St-Denis; Mooser Bernard , Bulle; Mooser Francis , Bulle; Palma et Stadelmann SA, Essert; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller <&
Kratter SA, Riaz ; Schaeffer SA, Fribourg ; Spicher Henri SA, Fribourg ; Suard René SA, Vuisternens-dvt-Romont; Sulzer Frères SA, Granges-Paccot.
Cuisines: Castella Frères SA, Neirivue; ECOSA, Villars-sous-Mont. Electricité: Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fribourg; Fragnière Geor-
ges SA, Gumefens; Meyer Electricité SA, Bulle; Scrroenenweid Gilbert SA, Fribourg. Entrepreneurs: Antiglio A. Constructions SA, Fribourg ; Monfe-
rini J. SA, Bulle; Pasquier Jean & Fils SA, Bulle; Repond A. SA, Charmey; Tomasini Alexandre & Cie, Bulle; Zschokke Conrad SA, Fribourg.
Etanchéité : ETSA Etanchéité SA, Villars-sur-Glâne; MEDANA Etanchéité SA, Bussigny. Ferblanterie-couverture : Cuennet Frédy, La Tour-de-
Trême; Duruz Gaston SA, Villars-sur-Glâne; Gremion & Staremberg SA, Epagny; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA, Riaz.
Fiduciaires : Gremaud Maurice et Fils , Bulle; Fiduconsult SA/Fidugest SA, Bulle. Imprimeries: Icobulle Imprimeurs SA, Bulle; Imprimerie
Glasson SA, Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimerie Perroud J. SA, Bulle; Mauron + Tinguely & Lâchât SA, Fribourg. Menuiserie: Bourguet
Paul , Treyvaux; Defferrard <Sc Sallin SA, Bulle; Humbert Edouard , Courtion; Mùller Serge, Cressier-s/Morat ; Progin Menuiseries métalliques , Bulle;
Raboud Francis , Gumefens; Risse André , Epagny. Paysagistes: AP Architecture Paysagère SA, Bulle; Baechler SA, Marly; Mulhauser Jean-Claude ,
Fribourg ; Muriset J. -L. & Fils SA, Charmey. Peinture: Bouzenada Bachir , Bulle; Clément Peinture SA, Fribourg; Frehner Eric , Corminboeuf;
Marchina & Morand , Bulle; Martinelli Joseph , Bulle; Maternini & Fils SA, Romont; Ody André , Vaulruz; Progin Sylvain , Bulle; Repond Gérald ,
La Tour-de-Trême ; Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne; Rime & Pambianchi , Charmey ; Roulin Frères , Broc ; Urech Hansruedi , Riaz. Revête-
ments de sols: Barras Christian , Broc; Deco-Tapis SA, Fribourg ; Intérieur Confort SA, Charmey; Overney A. SA, Broc; Schneuwly Alain , Vuar-
marens; Tapisol SA, Fribourg; Vionnet Tapis SA, Bulle. Révision de citernes: Cibusa SA, Bulle; Helvecit SA, Bulle. Stores : Favorol SA, Treyvaux ;
Lamelcolor SA, Estavayer-le-Lac ; Sellerie du Bourgo SA, Bulle. Divers : Aqua-Ex , Môtier (assèchements de bâtiments); Bolomey Roland , Luins
(réémaillage , coques de baignoires); CESA Créations Enseignes SA (enseignes publicitaires); Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg;
Entretec SA, Corminbœuf (maintenance install. thermiques , hydrauliques et aérauliques); Etter Hubert & Fils SA, Vuadens (nettoyage canalisations ,
transports , bennes); Glasson E. & Cie SA, Bulle (matériaux de construction); HIB Nettoyages , Epagny (nettoyages) ; H.T.M., Riaz (tubage de
cheminée); Momo Claude, Sorens (plaquettes); Petrol Charmettes SA, Bulle et Fribourg (produits pétroliers); Rocpan SA, La Tour-de-Trême

Givisiez (constructions métalliques); Services Industriels de la Ville de Bulle , Bulle; Syndicat Agricole

Publication et rédaction sous la direction du Groupe Geco. 2, place Benjamin-Constant - 1003 Lausanne
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Libérez les otages!
Les preneurs d'otages de l'économie immobilière détiennent toujours :

Lex Friedrich (interdiction de vente aux étrangers)
AFU A (interdiction de revente)
AFU B (quotas hypothécaires)

La grande majorité des citoyens suisses exigent la libération immédiate et
inconditionnelle. Tergiverser , utiliser des arguments d'un autre temps, avoir
peur de décider n 'est plus tolérable: en situation de crise économique , les
autorités ont mission de stimuler , de redonner confiance et , à cet égard ,
l' abrogation inconditionnelle de la Lex Friedrich et des AFU A et B ne se
discute pas.



PAR PIERRE KOLB

Piégés
Oui, la formation d'infirmières ,

ne serait-ce qu'à cause de sa
durée, mérite d'être assimilée aux
formations professionnel les
poussées que l'on envisage de
grouper, en Suisse, dans la caté-
gorie des hautes écoles spéciali-
sées. Les responsables romands
des écoles en soins infirmiers dé-
veloppent une argumentation
aussi solide que leur expérience
du sujet. Mais on les voit sortir du
bois au milieu de la vilaine polémi-
que sur les allocations d'études,
et cela ne leur rend pas service.

Pour donner sa place à la for-
mation des infirmières, il faudra
sortir du bricolage institutionnel
en vigueur aujourd'hui , un brico-
lage qui laisse encore, entre au-
tres aberrations, la responsabilité
de la reconnaissance des diplô-
mes à la Croix-Rouge. Mais la ré-
forme de ce système va prendre
du temps.

C'est de ce bricolage qu'est
née aussi l'allocation d'études.
Les associations d'étudiants, qui
ont longtemps revendiqué le pré-
salaire avant d'en admettre impli-
citement le caractère utopique,
ont là un exemple de début de
réalisation qu'il ne faudrait pas
mépriser. Sauf que cette alloca-
tion ne suffit pas pour vivre. Son
remplacement par le système des
bourses, à supposer qu'il soit
amélioré, répondra-t-il mieux à la
question posée ? II y a tout lieu
rl'e*n /initier

Voici pourquoi les responsa-
bles des écoles d'infirmières sont
mal pris. La logique de leurs ob-
jectifs les amène à cautionner,
quoi qu 'ils en aient, une mesure
prise dans un contexte de restric-
tions financières. Ce contexte
aboutit à la suppression d'un ac-
auis social. De là à dire aue ces
experts en formation ont lâché la
proie pour l'ombre, il y a un pas
que l'on ne franchira pas, compte
tenu de leur faible emprise sur le
mécanisme des décisions. II
n'empêche que ces responsables
ont été piégés. II faut bien imputer
cet accident de parcours au brico-
lage institutionnel dont les effets
norriurrmt

SEVESO. Roche dément une
nouvelle fois
• Le géant de la chimie bâloise Ro-
che a une nouvelle fois démenti hier
avoir secrètement fabriqué dans sa fi-
liale Icmesa de Seveso, en Italie , où un
très grave accident s'était produit en
I Q7rS H PQ hprrSarâHpc pt Ap  la Haravàrt p  à

des fins militaires. Ces reproches , for-
mulés récemment par un journaliste
d'une chaîne de TV allemande , sont
«inqualifi ables». C'est ce qu 'a com-
muniqué le groupe Roche qui a publié
130 pages de documentation sur le
sujet afin de renseigner médias , auto-
rités et narl pmentair pç AP

WAGONS CONTAMINÉS. Retour
à l'expéditeur vaudois
• L'un des deux wagons de résidus
d'aluminium bloqués à Chiasso par les
Italien s pour cause de contamination
est revenu hier à la gare de triage de
Opraopc nrpe Ap  T aaacarara p T p cppranH

est attendu dans peu de jours. Sergio
Perotti . chef d'exploitation de l'entre-
pri se de récupération Thévenaz-Lc-
duc , à Ecublens , a déclaré que l'Office
fédéral de la santé et la Caisse natio-
nale d'assurance commenceraient
IfMirs  rraratrAlpc l a m H a' rarraphïaara AT*Î

PTT. Le tarif de l'achemine-
ment des journaux en question
• Les PTT perdent environ 270 mil-
lions de francs chaque année pour
acheminer journaux et périodiques à
df*Ç tnrafe  rarpfprpratâplc l i r a  orAiinr» rip

travail interne à l'administration pro-
pose au Conseil fédéral de couper la
poire en trois et de répartir ces frais
entre les éditeurs , la Confédération et
la régie fédérale , à raison de 90 mil-
i;~„,. A., r a A r a
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SOINS INFIRMIERS

Les directions d'école défendent
le statut d'étudiante-infirmière
Les responsables de la formation en soins infirmiers estiment impératif de clarifier le statut
de leurs écoles. Celui des élèves en découlera. Les allocations pourraient être abandonnées.

Un 

statut d'étudiante pour directeurs cantonaux des Affaires sa- ont été présentées hier à la presse par recteurs et directrices d'écoles en soins
l'élève-infirmière ? Oui , mais nitaires , lesquels dépendent des légis- Marie-Thérèse Engelberts, du Bon Se- infirmiers, qui tient son congrès au-
pas un pseudo-statut. Les lateurs cantonaux. Les complications cours de Genève , Jacqueline Gury, de jourd'hui et demain. Il n'est pas sûr
responsables de la formation du système expliquent en partie la len- l'ESI de Delémont , Marianne Bahon que la majorité alémanique de cette
en soins infirmiers de la Ro- teur avec laquelle la nouvelle forma- de Saint-Loup et Jean-Claude Jacquet association suive la position des Ro-

mandie et du Tessin ont des idées bien tion des infirmières a été préparée. de Fribourg. Ces responsables font mands et Tessinois.
précises sur la place que devraient oc- C'est aussi dans ce contexte compli- partie de l'Association suisse des di- PIK
cuper leurs institutions dans le sys- que qu 'est partie l' affaire des alloca- 

^^^^^^^^ [̂ ^^ |̂ ^^^^^tème éducatif suisse. Leur prise de tions d'étude: une décision a été prise
position tombe en plein dans la polé- par les responsables romands de la Mflmique sur la suppression de l' alloca- Santé publique , à laquelle les diffé- f # f ltion d'étude pour infirmières. Mais les rents cantons ne donnent pas suite de
enjeux qu 'ils défendent se situent au- la même façon. En plus , cette décision
delà. Il s'agit de donner enfin , à cette a été prise sous la pression financière :
formation , un statut qui soit en rela- à supposer que l'élève-infirmière
tion avec les exigences de ce métier. puisse à l'avenir obtenir par des bour-

Ces exigences évoluent. La de- ses l'équivalent de l'allocation d 'étu-
mande tend à se déplacer du secteur des. une partie de cette charge passe- I :f ¦
hospitalier à celui des soins ambula- rait à la Confédération, qui participe
toires et des soins à domicile , domai- au financement des bourses d'études. Wk \ '
nés qui accentuent la nécessité pour le ¦ , '
personnel soignant de faire preuve LOGIQUE D'UN SYSTEME j^P X|
dans le travail de capacités d'autono- Mais rien ne garantit que l'aide aux M
mie. La nouvelle formation des infir- études sera la même sous le nouveau \
mieres qui se met en place progressi- régime: d'où la levée de boucliers des
vement est censée en tenir compte. associations professionnelles. Les res- ,\ '¦pÉÉ- ,-'
Cette formation est de quatre ou de ponsables romands des écoles se pia- IWë \ y t 3H f
trois ans selon deux niveaux définis , cent, eux, sur le plan de la qualité de la ¦
tandis qu 'une activité d'auxiliaire sera formation. Elle ne peut être atteinte , /  4B
accessible au moyen d'un apprentis- soulignent-ils , que si ce sont bien les , «fflr
sage d'aide soignante. écoles qui en portent la responsabilité , j àatfsi ce sont elles qui suivent les candi- y
TROIS TYPES DE FORMATION dats à la profesSion lors de leurs stages J

Pour les responsables des écoles, ces pratiques. Tout un système introduit k "àÈÈÈP l i  mtypes de formation correspondent à peu à peu , mais qu 'il faut encore as- T " '
^

J '
trois catégories professionnelles diffé- seoir dans l'organisation générale. Un / T
rentes en Suisse. Le niveau II (quatre système dont la logique veut que les A
ans) est équivalent à celui que l'on candidates à la formation d'infirmière
devrait trouver dans les futures hautes soient vraiment reconnues comme
écoles spécialisées en discussion dans étudiantes. Quitte à sacrifier la prati- $S<&jË &
le contexte de la maturité .profession- que des allocations d'étude rempla- aV^^HTnelle. Le niveau I se situe au plan du cées. tant bien que mal. par des bour- ^^^amsecondaire supérieur , tandis que l'aide ses. HL
soignante doit relever de l'apprentis- Ces responsables de la formation
sage régi par l'OFIAMT. vont plus loin dans les principes: re-

Ce n'est pas un simple problème connaître les écoles en soins infirmiers
d'étiquette. Une telle classification se- pour ce qu 'elles doivent être, c'est m ! \
rait déterminante pour le statut des aussi mettre' en place une véritable \écoles et leurs responsabilités. Le sys- filière de formation des enseignants de ^^ 

\
tème actuel est d'un flou assez invrai- ces écoles, une filière de type universi- V ^semblable. La responsabilité de la for- taire , à l'instar de ce qu 'offrent d'au- ^
mation a été donnée en sous-traitance tres pays, par lesquels les enseignants N
sur le plan suisse à la Croix-Rouge, actuels ont souvent dû passer. C'est en
mais les décisions d'orientation sont tout cas ce que pensent les responsa- Les responsables de la formation en soins infirmiers romands ne veu-
en général prises par les réunions des blés romands, dont les thèses lent pas d'un pseudo-statut pour les élèves-infirmières. GD Alain Wicht

SEISM ES

Un réseau national permet
d'ausculter les secousses
La Suisse dispose désormais d'un réseau sismique natio
nal. Inauauration au pied du barraae de Mauvoisin.
La terre tremble dans notre pays. Le
Valais, la région bâloise , la Suisse cen-
trale et l'Engadine sont les zones qui
enregistrent le plus de secousses. C'est
dans ces régions qu 'ont été installées
les 35 stations d'accélérographes qui
enregistrent les mouvements de la ter-
re.

«Nous disposons déjà , depuis 1980,
li'un réspan HP sisinneranhes 1res sen-
sibles. De quoi localiser les tremble-
ments de terre et déterminer leur ma-
gnitude. Mais ces instruments ne four-
nissent pas des enregistrements com-
plets lors de tremblements de forte
densité» , explique Henri Pougatsch.
adjoint à la section «grands barrages»
A„ vr\cc„„ CAAA-„I A n rA„~ „~ ,~ ;~ J „<-
eaux (OFEE). C'est pour combler ces
lacunes qu 'on a recouru aux accéléro-
graphes qui mesurent l'accélération au
niveau du sol.

Le service de sismologie disposera
désormais de données précises sur les
caractéristiques des séismes dont il
accaar p 'ra l' pYra lraa' lalinra Pt la Hiff l l -
sion.
BARRAGES AUSCULTÉS

Les 35 stations disposées dans tout
le pays ont été complétées par un
réseau d'observation des barrages.
Une trentaine d'appareils de mesure
détectent les mouvements dans les zo-
„ac Aa t„ ri r n n A a  raivonr-o Hp N/tntt.

mark , de Punta dal Gall (GR) et de
Mauvoisin dont l'équipement a été
inauguré hier. «Nous obtiendrons
ainsi une meilleure compréhension du
comportement des barrages en béton
et des digues lors de sollicitations dy-
namiques importantes» , se réjouit
Rudolf Biedermann , chargé de la sécu-
rité des barrages. Les accélérographes
viennent renforcer la batterie d'instru-
ments de mesure qui sondent en per-
manence les entrailles de ces lacs arti-
ficiels.

On se souvient que lors des mouve-
ments anormaux constatés au mur de
Zeuzier , on avait évoqué l'h ypothèse
d'un mouvement tectonique. Le Ra-
wyl se trouve en effet dans une zone
sismique connue. Cette hypothèse a
finalement été écartée au profit de l'ex-
ralirnti i -ara n laa ç  ralansihlp Ap  l'pffpt dp
drainage des eaux dû au percement de
la galerie de sondage du tunnel du
Rawyl.

Le nouveau réseau est le fruit d'une
collaboration entre l'OFEE, la divi-
sion de la sécurité des installations
nucléaires et le service de sismologie.
Quant à son coût - un million de
francs - il a été pris en charge par les
propri étaires des barrages et des cen-
trales nucléaires au titre de la recher-
che dans le domaine sismique.
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Les avions FA-18 ne seront
pas plus coûteux que prévu
Le report d'une année de la com-
mande des 34 avions de combat FA-18
ne va pas entraîner de coûts supplé-
mentaires pour la Suisse. Il ne sera pas
nécessaire de demander un crédit ad-
ditionnel , grâce aux économies réali-
çppa; Hana, lp Hramainp Inoàçtïraaa p pt à
une convention de garantie du cours
de change conclue avec le Départe-
ment des finances , a indiqué hier le
Département militaire fédéral
(DMF).

Le premier rapport intermédiaire
du DMF précise que le projet se de-
mi a lp rra ara ara p nrp vaa Hp naaâc In c ioranl iar p

des principaux contrats d'acquisition
en juin 1993. Jusqu 'à la fin de septem-
bre 1993, la Suisse a contracté des
engagements pour environ 2,8 mil-
liards de francs qui s'inscrivent dans le
cadre du crédit accordé (3 ,495 mil-
la'arHai ^ T p fâraarar p mp nt ç'prhp lnranp
sur sept ans. Enviro n 2,2 milliard s de
francs seront affectés aux compensa-
tions directes avec des commandes
aux entreprises suisses. A ce titre , des
affaires ont déjà été conclues pour un
montant de 550 millions: les com-
mandes ont été adressées à 180 entre-
r\ra'cpc Ap  77 paratrara c A P
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A Manille, le Pere Tntz traque inlassablement la misère des gosses.

Une enfance sur un tas d'ordures
Des milliers de gamins à
Manille passent leur en-
fance à fouiller les poubel-
les. Cela fait vingt ans que
le Père Tritz, un j ésuite de
79 ans, lutte pour les sor-
tir de là. On le surnomme
le Père Teresa des Philip-
pines. Il sera demain soir
à Fribourg pour en parler.

E

lle fouillait. Comme chaque
jour , elle fouillait avec ses pa-
rents dans les immondices de
la tristement célèbre Smoky
Montain (la montagne fuman-

te), cherchant le déchet qui rapportera
quelques pesos. Ce matin-là , le hasard
des trouvailles lui a offer une courte
récréation , alors elle s'est mise à dan-
ser. A danser simplement , gracieuse-
ment , comme toutes les petites filles
du monde. Puis le cerceau s'est brisé ;
l'enfant est retourné à sa besogne. Le
nez dans les mouches et la puan-
teur...

Combien sont-ils les gosses philip-
pins qui , à l'image de cette petite ,
consument le meilleur de leur âge à
extraire des ord ures les centimes de
leur survie? Des dizaines de milliers?
Des centaines de milliers ? Difficile
d'avancer un chiffre car Manille
compte plus de 550 grands bidonvil-
les. Uniquement sur Smoky Moun-
tain , la gigantesque décharge du nord
de la capitale, vivent actuellement
3500 familles composées de 7 à 8
membres en moyenne. C'est , grosso
modo, l'équivalent de trois fois la po-
pulation résidante de la ville de Bulle
qui croupit , entassé par grappes fami-
liales dans des taudis élevés à même le
tas d'ord ures.
GRANDIR SUR LA «MONTAGNE»

Littéralement , scavenger signifie
«fouilleur de poubelles». Et ce boulot
qui n'est pas un métier constitue pour
la plupart des enfants de Smoky la
seule perspective d'avenir. L'école,
pourtant gratuite aux Philippines ,
reste pour tous ces deshérités un luxe ,
une chimère . Faute de pouvoir accéder
à l'éducation parce que les familles
n'ont pas le minimum vital , ils gran-
dissent sur la «montagne». A force
d' un travail harassant , ils peuvent en
(sur)vivre car la pauvreté a engendré
ici un système économique pour le
moins effarant. Cela fonctionne exac-

Gratter les ordures pour survivre

tement comme une bourse , avec ses
règles; ses prix qui varient à la hausse
ou la baisse , fluctuant au gré de l'offre
et de la demande. Seul le type de mar-
chandises cotées à la corbeille des or-
dures change. Pas question d'actions
ou de matières premières. Ici , la loi du
marché fixe les pri x des déchets de car-
ton (0,20 peso ' le kg) ; des déchets de
viande (0,5 peso le kg); des vieilles
godasses (5 à 10 pesos la paire); des
sacs plastique (3 pesos le kg) ; des ver-
res, bocaux ou bouteilles (0,5 peso la
pièce) ; des boîtes de Fanta ou de Coca
en alu (1 peso le lot de 3 pièces). La
liste n'est pas exhaustive. Dans les
entrailles des poubelles de Manille , il
arrive parfois qu 'un fouilleur tombe
sur un petit cadavre , bébé avorté ou
trop faible pour résister à l'enfer de la

travail de milliers d'enfants. Le Père Tritz à la rencontre des gosses

malnutrition et de l'hygiène déplora
ble.
UN SALAIRE DE MISERE

Tout le matériel récupéré est ensuite
apport é chez le «meddie-man»,
l'homme du milieu. Ainsi appelle-t-on
celui qui dispose du capital , centralise ,
paie les fouilleurs en fonction du cours
du jour , puis revend le stock à des
industriels ou à des commerçants, en
général chinois. Si le scavenger lave
lui-même son butin , il sera mieux ré-
munéré , mais son salaire journalier ne
dépassera de toute façon pas les 300
pesos, soit 15 francs suisses ; et encore,
pour atteindre ce fabuleux plafond
aura-t-il manié pendant plus de douze
heures le kalahig, term e tagalog (la lan-
gue du pays) désignant l'outil qui sert à

creuser. Une folie inconcevable , vu de
chez nous. Et pourtant.

Englués dans l'engrenage de la misè-
re, ravalés au rang de bêtes de somme,
les enfants abandonnent l'école en
chemin , ou ne peuvent jamais y aller ,
perpétuant le cycle infernal de la pau-
périsation croissante. Le Père Tritz a
bien senti le danger. Il le dit en termes
clairs dans un livre qui lui est consacré.
«On ne pourra plus pendant long-
temps faire cohabiter sur la planète
gaspillage et famine, prospérité éhon-
tée et misère, et quand les sans-logis,
les affamés se mettront en route , qui
les arrêtera?» 2

Le jésuite ne se contente pas d'inter-
peler. Secondé par la centaine de col-
laborateurs d'ERDA, il tente d'en-
rayer le phénomène en appliquant ,

Hugues Wurstemberger

aux Philippines , cette maxime de l'au-
teur des «Misérables»: «Eduquer un
enfant, c'est sauver un homme.»

DIDIER SCHMUTZ /JPA
1 0,2 peso = 10 centimes. 100 pesos valenl

4,90 francs.
2 Jean-Claude Darrigaud. «Les anti-trot-

toirs de Manille » Fayard 1992.
Le Pere Tritz donnera une confé-

rence sur le thème «Sauver les enfants
du trottoir» dans plusieurs villes:
- A Fribourg: vendredi 29 octobre , à
20 h. 15, salle paroissiale de l'église St-
Pierre, av. Gambach 4. En collaboration
avec SOS enfants de Manille.
- A Genève: mardi 2 novembre, à 19 h.,
salle paroissiale de l'église St-Nicolas-
de-Flue, rue de Montbrillant 57-59. A
l'initiative des Fonctionnaires interna-
tionaux catholiques.

Le travail de vingt ans pour
une école de 30 000 élèves
«Fondation d'aide pour la recherche
et le développement de l'éducation» ,
c'est ERDA. A la base, un constat alar-
mant: sur 100 enfants philippins qui
commencent l'école primaire , 40 seu-
lement finissent les six années du pre-
mier cycle, les parents étant trop pau-
vres pour assure r les frais annexes à la
formation (fournitures , etc). Autant
de défections qui conduisent tout
droit aux trottoirs de tous les dangers ,
à la prostitution , à la drogue. Le Père
Tritz engage la lutte contre l'injustice
en 1974, date de la fondation d'ERDA.
Cette année-là , le jésuite et une assis-
tante s'occupent de six enfants. Vingt
ans plus tard , la fondation emploie
une centaine de collaborateurs dans le
social , la santé et l'enseignement. Elle
s'occupe , pour l'année scolaire en
cours , de trente mille enfants. Faites le
compte : 30 000 élèves, c'est un chiffre
largement supérieur aux effectifs cu-
mulés de l'école enfantine, du pri-
maire et du secondaire dans le canton
de Fribourg (25 500 élèves , source
1992). Et le taux de réussite surprend ,
95% des enfants soutenus par ERDA
achèvent le cours pour lequel ils onl
été soutenus. Rien d'étonnant à cela , si
l'on sait que , dans sa philosophie ,
ERDA ne se contente pas de mettre un
gamin dans une classe, elle le suit , si
possible de bout en bout. Pour ce faire,
la fondation du Père Tritz œuvre prin -
cipalement dans six directions , sans

compter les soins aux lépreux et l'aide
aux enfants des rues:

- l'apport de fonds et de fournitu-
res nécessaire s pour garder les enfants
à l'école;

- l'implantation d'écoles maternel-
les afin de prévenir les abandons dus à
des difficultés d'adaptation;

- aide aux enfants sortant du pri-
maire pour qu 'ils puissent accéder au
cycle secondaire technique ou collè-
ge;

- une formation professionnelle
pour les membre s adultes des famil-
les;

- aide financière destinée à favori-
ser le développement de petits projets
susceptibles de leur fournir un reve-

- un programme d assistance so-
ciale aux familles et à leurs enfants
prévoyant une éducation familiale et
sanitaire ainsi qu 'une éducation reli-
gieuse lorsqu 'elle est demandée.

JPA

L'association suisse Raoul Follerau
représente la Fondation ERDA dans
notre pays. Elle rappelle que pour une
année scolaire complète un enfant a
seulement besoin de 50 francs en pri-
maire , 100 francs en secondaire , 150
francs en collège technique. Avec 1000
francs , ERDA assure pendant un an le
fonctionnement d' une école maternelle
de 30 à 40 enfants. Cep 10-25979-2 Grandir sous un toit, ce n'est pas le lot de tous les petits Philippins. Hugues Wurstemberger
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APPROVISIONNEMENT EN EAU

Le canton prend en main l'énorme
nappe phréatique de Grandvillard

La plaine de Grandvillard, riche en eau et en gravier. L'eau primera. QD Alain Wicht

Une première: l'Etat prend la direction des captages d'essai et demande un crédit de 3,9 mio
La réserve d'eau, considérable, pourrait à terme alimenter une bonne partie du canton.

La 

commune de Grandvillard
offre , sur son territoire , deux
mamelles de la richesse canto-
nale: du gravier et de l'eau en
abondance. Elles sont souvent

antinomiques et c'est l' une des raisons
qui ont poussé le Conseil d'Etat à faire
valoir la loi sur le domaine public: les
nappes et cours d'eau souterrains per-
mettant un captage de plus de 200
litres/minute appartiennent au can-
ton.

Or , la réserve de Grandvillard , la
plus importante connue sur territoire
fribourgeois , pourrait offrir quelque
40 000 1/min. De quoi desservir
100 000 habitants! Le site fait l' objet
d'études depuis longtemps. Pour dé-
terminer précisément les débits réels
possibles, et surtout pour mesurer le
pouvoir de réalimentation naturelle
de la nappe. l'Etat souhaite réaliser des
captages d'essai. Le crédit demandé au
Grand Conseil , d' un montant de 3,9
millions de francs , comprend 2,73
millions pour les travaux de forage,
d'installations de puits et d'essais de
pompage, ainsi que 1, 16 million pour
le remboursement des investissements
aMHBBM ^Bal P U E  L I C I T E  ¦MBHMMHM

déjà consentis par l'Association inter- nuent partout. Le canton doit avoir les
communale pour le captage d'eau moyens d'assurer à toute sa popula-
dans la nappe phréatique de Grandvil- tion une alimentation en eau irrépro-
lard (AICEG), qui réunit les commu- chable. Le bilan des ressources et des
nés de Bulle , Grandvillard et Ro- besoins a été dressé dernièrement
mont. . (voir ci-dessous). Il révèle des déficits

futurs dans plusieurs régions.UNE «ASSURANCE-AVENIR» L'eau de Grandvillard , de toute pre-
Mais pourquoi l'Etat , qui a ap- mière qualité , garantira certes priori-

prouvé les statuts del AICEG en 1990, tairement 1 approvisionnement du
s'avise-t-il soudainement de prendre Sud fribourgeois. Lors d'une
les rênes de l'opération? «Le canton ne deuxième étape de travaux , estimée à
va pas créer un service industriel et six millions de francs , il s'agira d'amé-
vendre de l'eau potable , rassure le di- nager le réseau de pompage vers Bulle,
recteur des Travaux publics Pierre Mais si l'importance et la pérennité du
Aeby. C'est une tâche communale, qui débit sont confirmées , une extension
doit le rester». La décision de l'Exécu- de l'adduction vers la région de Fri-
tif repose sur une réflexion fondamen- bourg et même jusqu 'à Payerne est
taie. Les réserves d'eau potable dimi- envisageable. L'AICEG lorgnait , elle ,

plutôt du côté du bassin lémanique.
«Charité bien ordonnée commence
par soi-même», note Pierre Aeby, qui
parle d'une «assurance sur l'avenir».
Les études et les infrastructures ache-
vées, l'Etat se contentera de délivre r
les concessions nécessaires aux be-
soins des régions. Il récupérera alors sa
mise.
QUE D'INTÉRÊTS EN JEU!

L'intervention du canton se justifie
encore par la nécessité de coordonner
et de pondérer les multiples intérêts en
présence. La tâche paraît dépasser les
moyens de gestion dont dispose une
association intercommunale. La su-
perposition (au sens propre et figuré )
d'intérêts est considérable: agricul-
teurs , propriétaires au bénéfice de
droits d'exploitation de gravières, col-
lectivités désireuses de capter 1 eau ,
protection de la nature... L'Etat sera
plus efficace en s'occupant lui-même
de l'affaire plutôt qu 'en limitant son
rôle à celui d'arbitre , estime Pierre
Aeby. Déjà , par exemple , la ville de
Bulle a fait opposition au nouveau
plan d'aménagement du territoire de
Grandvillard . Dans la commune de
Ï'Intyamon , un syndicat d'améliora-
tions foncières a été constitué en no-
vembre 1992. Et l'autorité locale a l'in-
tention d'établir un plan directeur
d'exploitation des richesses du sous-
sol. La double répartition des terres -
le dessus et le dessous - constituera
une «première » dans un plan d'amé-
nagement.

Cela dit , pour Grandvillard , l'abon-
dante présence d'eau n'est pas forcé-
ment un cadeau. Les inconvénients
sont plus lourds que les compensa-
tions , d'autant plus que l'eau et le gra-
vier , c'est un peu comme l'eau et le
feu: le deuxième s'éteint.

Louis RUFFIEUX

Le bilan des besoins et déficits futurs
La radiographie fribour- gion de Fribourg, ali- équipées de stations de
geoise des ressources mentée par de l'eau traitement de l'eau des
et des besoins en eau prélevée dans le lac de lacs de Neuchâtel et
révèle que, dans le sud la Gruyère et traitée à la Morat. La zone de
du canton, un déficit ap- station du Port , à Marly, Payerne n'est actuelle-
paraît clairement dans qui sera agrandie. Dans ment alimentée qu'à
les districts de la Glâne la Sarine-Ouest , Neyruz, partir d'eau souterraine,
et de la Veveyse, et Cottens, Chénens, Prez- où le problème des te-
dans une moindre me- vers-Noréaz et d'autres neurs en nitrates est le
sure en Gruyère (La communes étudient un même qu'en territoire
Tour-de-Trême , Broc, projet d' adduction et de fribourgeois. A court
Gruyères, Vaulruz, rive distribution régionale terme, des intercon-
droite du lac de la (déficit: 1000 l/min. et nexions avec les ré-
Gruyère jusqu 'à Corbiè- plus). Pas de problème seaux fribourgeois (tant
res). Actuellement , ces en Singine, sinon à en direction du Lac que
régions sont pour l' es- Guin, qui pourrait ulté- vers Romont ou Monta-
sentiel approvisionnées rieurement se raccorder gny) sont envisagées,
par la commune de à la région de Fribourg. Quant au secteur de
Bulle (captage dans la Dans la Broyé et le Lac, Chiètres , il étudie son
nappe du Pont-du-Roc , une grande partie des raccordement à une ad-
à Charmey). Le déficit eaux souterraines ont duction régionale ali-
futur est estimé à des teneurs en nitrates mentée par la nappe
10 000 l/min. II atteint trop élevées. Dès lors , bernoise du 'Seeland.
7000 l/min. pour la ré- ces régions se sont LR
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Près de chez vous

Trois jeunes
voleurs coupent
à la prison

FRIBOUR G

Leur jeune âge profite à trois
cambrioleurs un peu paumés,
mais qui semblent sur le che-
min du redressement.
Dernière journée , hier du procès in-
tenté à trois cambrioleurs en herbe
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne. Lejeune âge des délinquants (entre
18 et 20 ans à l'époque des faits) et les
conditions sociales et psychologiques
désastreuses qui les ont fait tomber
dans la criminalité ont justifié une cer-
taine indulgence des juges. Ils ont pro-
noncé un placement en maison d'édu-
cation au travail et deux peines assor-
ties du sursis.

L'accusé le moins chargé, une sorte
d'armoire à glace construite en pâte à
modeler , était incapable de résister à la
pression des copains , toujours prêt à
sortir du lit sur un simple coup de fil
pour participer plus ou moins active-
ment à un casse fumeux. Sorti de ce
mauvais pas (qui lui a déjà coûté cher
sur le plan personnel et sur celui des
finances, souligne son avocat Louis-
Marc Perroud), il a passé de la plongée
dans la délinquance à la plongée sous-
manne, pour laquelle il s est découvert
une passion. Il est maintenant en route
pour devenir plongeur professionnel.
Le procureur Anne Colliard a requis
contre lui six mois de prison , assortis
d'un sursis de deux ans. Le Tribunal
lui a fait grâce du sixième, mais a pro-
longé d'un an le délai d'épreuve.
«UN SPORT NATIONAL»

En nombre de délits , c'est lui qui a la
palme. Ce jeune Latino-Américain ar-
rivé en Suisse tout enfant a commis 40
cambriolages plus ou moins aboutis ,
pour un butin total de 18 000 francs. Il
y a une sévère incertitude sur le mon-
tant réel: dans de nombreux cas, il n 'a
pas pu être estimé, dans certains autres
il a été manifestement exagéré. Dans
un restaurant de la ville , par exemple ,
ce jeune homme seul , non motorisé et
muni en tout et pour tout d'un petit
sac-banane aurait pu emporter 25 bou-
teilles d'alcool. Et pour les mettre où?
A cette époque , il vivotait en campant
dans les sous-bois des Grand-Places...
«L'escroquerie à l'assurance semble
être devenue un sport national» a
tonné son défenseur, Jacques Meuwly,
fustigeant telle commune valaisanne
«qui veut faire refaire toutes ses faça-
des sur le dos de mon client» ou tel
commerçant qui se vante d'avoir pu
réclamer 4000 francs de trop, vu ses
bons rapports avec son assurance.
Quant au procureur , il s'est rallié à
l'avis des experts et de l'avocat pour
demander un placement , d'une durée
minimale d'un an , en maison d'éduca-
tion au travail. Les juges ont suivi le
mouvement.
TROIS MOIS DE CAMPING

Le troisième larron était accusé
d'une infraction autrement plus grave:
l'agression au couteau d'un homo-
sexuel. Cet acte de brigandage n'a
guère rapporté que 200 francs à son
auteur , et n'a pas vraiment traumatisé
la victime: elle est devenue depuis un
bon copain de l'accuse. Cette agres-
sion , et une salve de cambriolages qui
lui ont rapporté quelque 18 000
francs , justifient 15 mois de prison ,
assortis d'un sursis de trois ans, pour le
procureur. Une réquisition qui a fâché
l'avocat de la défense, Thierry Vau-
they, «révolté que l'on puisse requérir
une peine dans un cas où seule une
mesure de soutien s'impose». Ce cas,
c'est celui d'un jeune homme flanqué
à la porte de chez lui , sans aucune res-
source, qui a dû survivre trois mois en
volant pour s'abriter , se nourrir , s'ha-
biller. «Pour lui , la délinquance était le
seul moyen de survivre », conclut
l'avocat , qui demande au tribunal de
considérer le «plan de relance» mis
sur pied par le Release comme «une
sorte de placement» , et de renoncer à
infliger une peine. Les juges ont , là
aussi, suivi le réquisitoire du Minis-
tère public. AR
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ITINÉRAIRE D'UN ABBÉ CRANTANT

^ É D T T T O N S  L A  S A R T N E

Il flotte comme un air de gloire. Lentement, le cortège funèbre
se dirige vers la cathédrale Saint-Nicolas. De chaque côté

du parcours , une foule considérable , barrière compacte, silencieuse
Le clergé marche en ordre sévère. Derrière une forêt de drapeaux.

les autorités. Des fanfares rythment lourdement le cortège.

Mardi 13 février 1951: l'heure est à l'hommage. Fribourg enterre
son barde, le chanoine Joseph Bovet. Personnage emblématique ,

entré en fusion avec son temps, l'abbé Bovet a connu une destinée
hors du commun. Vivant , il est acclamé. A peine disparu ,

il est l'objet d'un véritable culte populaire: monuments et statues,
médailles et tableaux rappellent son glorieux passage.

Ce parcours unique dans l'histoire fribourgeoise , puissant révélateur
de son temps, est aujourd'hui couvert par le voile de la légende.
En le retirant. aDDaraît une personnalité comDlexe. aux facettes
plurielles. Un musicien , auteur de plus de deux mille œuvres.
Un prêtre attaché à restaurer la prière chantée de son Eglise.

Un pédagogue convaincu de la «valeur supérieure» de l'art choral
Un artiste qui voue toute son énergie à glorifier sa patrie.
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Pour raconter le riche itinéraire du chanoine
Joseph Bovet, Patrice Borcard a consulté

de nombreuses archives et des fonds encore
inédits. Journaliste à «IM Liberté»,

cet historien nrieinaire de Grandvillard
a rédigé, en 1991, un mémoire de licence

consacré à l'œuvre relig ieuse de l'abbé Bovet
11 est également l 'auteur de p lusieurs articles

sur le musicien f rihnurp enis.

Joseph Bovet 1879-1951
- Comprend 256 pages , dont une centaine d'illustrations couleurs et noir-blanc
- Se présente au format de 23 x 29 cm cousu au fil textile
- Est imprimé sur papier couché blanc demi-mat de 135gm2

- Est vendu Fr. 49.-jusqu 'au 31 janvier 1994, ensuite Fr. 64-
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Le Conseil
d'Etat a pris
des options

L'A PRES-24 OCTOBRE

L 'Executif a consacre sa
séance de mardi à l'analyse
de solutions après le refus
de la hausse fiscale.
Où trouver les 42 millions de francs
qui manquent au budge t 1994 - et aux
suivants - après le rejet net de l'aug-
mentation de l'impôt ce week-end?
Les conseillers d'Etat (ils étaient les
sept présents , rassure le chancelier
d'Etat René Aebischer) ont pris quel-
ques options mardi. Les directions ont
été chargées de les étudier , et surtout
de les chiffrer. Le directeur des Tra-
vaux publics Pierre Aeby a résumé
hier les quelques questions fondamen-
tales qui se posent à l'Exécutif. Faut-il
prendre des décisions uniquement
pour 1994 ou pour les trois dernières
années de la législature ? Ces décisions
doivent-elles relever uniquement du
Gouvernement ou du Grand Conseil?
Des transferts aux communes s'impo-
sent-ils? Le cas échéant , il importe
d'analyser leur santé financière.

Le Conseil d'Etat a semble-t-il fait la
croix sur toute augmentation d'impôt
durant la législature. Cap exclusif sur
les économies. «Il n'y a là pas de
tabous ni de vaches sacrées», assure
Pierre Aeby. Plusieurs séances ont été
fixées dans la semaine du 22 novem-
bre. A ce moment tomberont les déci-
sions... et les millions , souhaite le di-
recteur des Travaux publics. Le Gou-
vernement entend tout mettre en œu-
vre pour que le budget soit adopté
cette année encore (une session parle-
mentaire extraordinaire est prévue à la
mi-décembre). Mais si la quête d'éco-
nomies passe par des modifications de
loi , le délai sera difficile à tenir. Léga-
lement , il est possible d'aborder l'an-
née 1994 sans budget. Seules les dé-
penses courantes indispensables pour-
raient alors être engagées. LR

Les voitures
vont trop vite

PASSAGES DE SECURITE

Du 16 août au 30 septembre , la gen-
darmerie a contrôlé le comportement
des conducteurs à la hauteur des pas-
sages de sécurité pour piétons, princi-
palement aux heure s d'entrée et de
sortie des classes. Malgré sa présence
bien visible , la police a dû intercepter
43 conducteurs qui n 'avaient pas ac-
cord é la priorité à des piétons engagés
alors qu 'ils avaient clairement mani-
festé leur intention de traverser. Quel-
ques permis ont été retirés à des
conducteurs particulièrement indisci-
plinés.

Aucun enfant n 'a été blessé sur un
passage de sécurité pendant ces
contrôles. En revanche , deux adultes
l'ont été légèrement à Chiètres et à
Vuippens. D'une manière générale,
trop d'automobilistes roulent encore
trop rapidement à la hauteur des pas-
sages pour piétons. Beaucoup ne sonl
pas non plus conscients de l'effet de
masse impressionnant que produisenl
les véhicules, en particulier les ca-
mions, en passant à la hauteur des pié-
tons , même à des vitesses réglementai-
res.

Beaucoup de piétons ne respectent
pas non plus les règles de la circula-
tion , constate la police.

PROMOTIONS. Douze caporaux
deviennent lieutenants
• Le 24 octobre , le Conseil d'Etat a
promu au grade de lieutenant d'infan-
terie les caporaux suivants: Bassenne
Florian (Echarlens), Bersier Alexan-
dre (Cugy), Boschung Stéphane (Bul-
le), Ecoffey David (Marly), Gremaud
Nicolas (Echarlens), Hamoir Emma-
nuel (Courtepin), Schouwey Stéphane
(Hauteville) et Thalmann Romain
(Bourguillon). Le Département mili-
taire fédéra l a promu au grade de lieu-
tenant d'infanterie les caporaux Gen-
dre François (Montagny-la-Ville),
Oberson Pierre (Fribourg), Schrago
Reynald (Prez-vers-Noréaz) et Sturze-
negger Alain (Ependes). GD

GES TION DES DECHE TS

de faire avancerL'Etat est presse <
le projet d'usine d'incinération
Subventions fédérales obligent, le dossier qui se concrétisera a Châtillon doit être présente avant
novembre 1994. Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil de débloquer un crédit de 1,4 million

U

rgence : c'est le terme qui ca-
ractérise la réalisation de
l'usine d'incinération des dé-
chets du canton de Fribourg
(UIDEF). Le Conseil d'Etat a

choisi le site de Châtillon (Posieux)
pour construire , sur un terrain d'envi-
ron 2 hectares dont il est propriétaire ,
cette infrastructure dont le coût est,
grosso modo, évalué à 250 millions de
francs. Il demande au Grand Conseil ,
qui en débattra au début de sa session
de novembre , de débloquer un crédit
de 1,4 million de francs pour mener à
bien l'avant-projet d'UIDEF.

L'urgence est double. D'une part ,
Fribourg va devoir renoncer , d'ici à
1998, à amener ses déchets ménagers
dans les décharges de Sorval à Châtel-
Saint-Denis ainsi que dans les deux
décharge s bernoises qu 'il utilise ac-
tuellement. En 1998 , le canton devra
donc éliminer seul ses déchets , soit
une quantité annuelle estimée à
96 000 tonnes. Il lui faut donc cons-
truire sa propre installation. Fribourg
a choisi l'incinération plutôt que l'en-
fouissement , conformément au plan
cantonal de gestion des déchets et aux
prescriptions fédérales en la matière .
PERTE DE SUBVENTION

D'autre part , les mesures d'écono-
mie de la Confédération vont dimi-
nuer les subventions accordées aux
installations de traitement des dé-
chets. Le conseiller d'Etat Pierre Aeby,
responsable des Travaux publics , ex-
plique: «Le taux des subventions ac-
cordées au canton de Fribourg - ac-
tuellement 30,6% - sera vraisembla-
blement ramené à la moyenne suisse
de 22% dès le 1er novembre 1994. La
perte de subvention serait de l'ordre de
22 millions de francs».

Il faut donc que l'avant-projet soil
déposé à Berne avant le 1er novembre
1 994. Comme ce travail préparatoire
requiert au moins treize mois , il a déjà
été amorcé , explique Pierre Aeby: le
Conseil d'Etat a pris l'initiative d'en-
gager un montant de 210 000 francs
pour la réalisation d'études prélimi-
naires. Celles-ci portent notamment
sur les conséquences de l'implantation
de l' usine sur la protection de l'envi-
ronnement , et sur la question de la
construction d'une route d'évitement
de Posieux. Elles ont été intégrées dans
la révision en cours du plan d'aména-
gement local de la commune.
EXPLOITATION MIXTE

A noter qu 'une économie de
500 000 francs est réalisée en confiant
les études de la partie technologique
au bureau d'ingénieurs choisi par la

Le site de Châtillon ou sera construite l'usine d'incinération des

ville de Lausanne pour la construction
d'une usine «jumelle». Tous les autres
mandats (architecture , études d'im-
pact et études pour l' usine et la route
d'accès) ont été attribués à des profes-
sionnels fribourgeois , indique Denis
Volery, chef de l'Office cantonal

de la protection de l'environnement.
Si le Grand Conseil n'aura pas véri-
tablement le choix de dire oui ou non à
cette enveloppe de 1,4 million de
francs, les députés pourront en revan-
che chipoter , mais l'année prochaine
en septembre vraisemblablement , sur

déchets du canton de Fribourg.
GD Alain Wicht

la formule de partenariat public/privé
prévue pour l'exploitation de l' usine.
«Il y a très peu de chances pour que le
canton soit le seul maître d'œuvre »,
explique Pierre Aeby. Une société
mixte sera constituée pour assumer la
suite des travaux d'étude (environ 20
millions de francs) et de construction.
Elle s'ouvri ra aux communes, aux
EEF (qui mettront en valeur une partie
de l'énergie produite par l' usine) et à
«d'autres personnes qui ne sont pas
encore définies». Les collectivités pu-
bliques y seront majoritaires.

Quant à l'incinération des déchets ,
elle sera payée par les communes via
les taxes diverses imposées à leurs ha-
bitants. «Nous allons tout faire pour
rester en dessous de 250 francs la ton-
ne», indique Denis Volery. Ce qui
représente tout de même unc hausse
sensible pour les communes, appelées
à encourager le citoyen à trier et à limi-
ter ses déchets. La mise à l'enquête
publique de l' usine d'incinération est
prévue pour septembre 1994, le début
des travaux pour début 1995 et la mise
en service pour le début de 1998.
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EPURATION DES EA UX

Le régime de subventionnement des
communes sera fortement modifié
Grâce à la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux, Fribourg a droit a davantage de subven
tion. Mais globalement, les communes toucheront
Quelque 5000 habitants d enviro n 25
communes fribourgeoises sont encore
dans le «bleu» au sujet de l'épuration
de leurs eaux. Ces communes-là ont
intérêt à mettre les bouchées doubles.
Le prochain train d'économies qui
sera soumis aux Chambres fédérales
prévoit la suppression de toute aide de
Berne pour les travaux qui n'auront
pas commencé en novembre 1994.
«En période de haute conjoncture , on
déplorerait une telle pression. Au-
jourd'hui moins», note le directeur
des Travaux publics Pierre Aeby. Les
investissements qui restent aux com-
munes pour l'épuration sont estimés à
50 millions de 1 francs bruts. Et le ré-
gime de subventionnement a complè-

tement changé avec la nouvelle loi
fédérale sur la protection des eaux ,
entrée en vigueur en novembre 1992.
FRIBOURG GAGNANT

Auparavant , la Confédération cal-
culait son aide sur la force financière
des communes selon la cote de l'impôt
fédéral direct et le canton s'alignait.
Système «aléatoire et injuste» , affirme
Pierre Aeby. Maintenant , Berne verse
un taux unique par canton , en fonc-
tion de sa capacité financière . Fri-
bourg gagne nettement au change. Le
taux fédéral pour cette année est de
43%, duquel il faut déduire les coupes
linéaires aux subventions. Reste
38,7%.

moins du canton. Décision au Grand Conseil
Dans son projet de loi d application

qui sera soumis au Grand Conseil en
novembre , avec un an de retard , le
Conseil d'Etat entend réduire l'effort
du canton de 28 à 21%. Ce taux moyen
sera modulé en fonction de la classifi-
cation des communes: de 5% pour les
communes de classe 1 à 35% pour cel-
les de sixième classe. Résultat: 41
communes bénéficieront d'une aug-
mentation du taux des subventions ,
toutes les autre s subiront une perte
plus ou moins importante. Pour la
ville de Fribourg, par exemple , qui va
au-devant de gros investissements
pour sa station d'épuration (80 mil-
lions), l'aide totale doublera pratique-
ment.

Consultée, l'Association des com-
munes a donné sa préférence à une
autre variante : aucune subvention à la
classe 1, 10% à la 2, 25% aux 3 et 4, 35%
aux communes de 5e et 6e classes. «Le
Conseil d'Etat a choisi une ligne plus
harmonieuse. Il a jugé qu 'il ne lui
revient pas de priver de subvention
toute une classe».

Le Parlement pourra moduler la
clef de répartition à sa guise s'il le sou-
haite. Quant aux communes , elles ont
été averties: la Confédération , tou-
jours plus mauvaise payeuse , ne ver-
sera pas sa manne avant 1998 pour des
travaux réalisés en 1994!

Productrice d'énergie
La future usine d'inciné-
ration de Châtillon est
conçue pour traiter en-
tre 120 et 140 000 t de
déchets non recyclables
par année. Outre les or-
dures ménagères du
canton (quelque 90 000
t), elle devrait absorber
15 000 t en provenance
de la Broyé vaudoise, et
de 15 à 30 000 t du can-
ton de Berne. Elle brû-
lera encore le cinquième
des déchets de chan-
tier , soit 8000 t. Le reste
aura été trié dans un

centre déjà construit a
Châtillon. L'UIDEF trai
tera aussi les boues
d'épuration (16 000 t)
que l'agriculture ne
pourra absorber , et en
viron 300 t de déchets
d'hôpitaux. L'incinéra-
tion, qui aura lieu 24
heures sur 24 dans
deux fours , produira di-
vers déchets : des mâ-
chefers qui seront ame-
nés à la décharge
bioactive à construire
tout près; des fumées ,
qui seront épurées; des

scories et des boues
provenant du rinçage
des rejets liquides, qui
seront stabilisées avec
du ciment et prendront
le chemin de la future
installation intercanto-
nale de stockage à Ou
lens/VD. Elle produira
aussi une énergie calo
rifique estimée à
476 000 MWh par an,
dont les possibilités
d'utilisation restent ou
vertes (production
d'électricité, chauffage
distance...)
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Pour votre BMW, nous avons développé un traitement spécial qui la protégera tout l'hiver votre agent BMW. II se fe ra un plaisir de
check-up hiver sur mesure. Sur le plan de la des attaques conjointes du gel et du sel. vous conseiller.
sécurité tout d'abord, nous examinons minu- Mais au fait... c'est bientôt Noël et le temps
tieusement les parties vitales et, au besoin, des cadeaux également pour votre moyen de 
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Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31. Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone
industrielle , téléphone 037/61 55 00.
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le dernier double CD de Gabby Marchand!

52 nouvelles chansons...
52 dessins inédits de Barrigue...

Les textes des chansons...
Le tout dans un même coffret !

Notre offre spéciale :
1 coffret double CD
+ 1 poster 70 x 100 cm
des 52 dessins de Barrigue j
pour le prix exceptionnel Je suis membre du Club en

de Fr 59 — dernier double CD de Gabby
, , x . .,' . _ _ Nom : 
(+ frais d envoi Fr. 5 -  I n ._ . x . . i Prénom : 
Sortie a mi-novembre

Rue, N°: 
.. NP/Localité : ..

% N °  de membre
JK Signature : 

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou cong élateur-bahut , lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-ondej
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remp laçons votre ancien appareil en un temps

record et à des pnx très bas)

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

Grande tombola de
l'Office familial

Tirage le 25 octobre 1993
en présence de Maître

Charles-Antoine HARTMANN

Tous les billets se terminant par
030 (3 chiffres) gagnent Fr. 10.-
Tous les billets se terminant par
152 (3 chiffres) gagnent Fr. 30.-
Tous les billets se terminant par
813 (3 chiffres) gagnent Fr. 100.-
Les deux billets suivants gagnent
Fr. 300.-: 10 368

5 637
17-1904

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 29 octobre 1993

de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-4151

Affaire rare

Nissan Maxima
3 I , V 6 , 170 ch, neuve , toutes options ,
sauf Air Bag, peinture métallisée bleu nuit ,
sièges en cuir beige , Fr. 39 500.- au lieu
de Fr. 50 250.-
©077/24 33 26 44-1502
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commande ... exemplaire(s) du



PUBLICATION

Les Editions de la Sarine donnent un
souffle neuf à la vie de Pabbé Bovet
Patrice Borcard, journaliste à «La Liberté», a réalisé un ouvrage richement illustré. Et surtout
il présente un Joseph Bovet bien différen t de celui de la légende populaire. Plus crédible.1

Le 

respect de la vérité n'est pas
facultatif pour l'historien. Pa-
trice Borcard le sait depuis
qu 'il s'est lancé, i lya  plusieurs
années, sur les traces de l'abbé

Bovet. D'abord en vue de rédiger un
mémoire universitaire. Certes, beau-
coup de choses ont déjà été écrites sut
le barde fribourgeois , aussi célèbre que
le général Guisan, mais l'auteur a sou-
vent dû constater dans ces publica-
tions la répétition des mêmes erreurs.

Par exemple, l'emplacement du
chalet détruit qui a inspiré le chant du
«Vieux Chalet». I lya  bien une dizaine
de lieux à avoir revendiqué la paternité
du célèbre tube. Patrice Borcard , sur la
base de la correspondance de l'abbé ,
peut désormais localiser avec préci-
sion , sur une face de la Dent de Broc,
l'endroit du déclic pour le composi-
teur.
UTILISE PAR LE POUVOIR

Quel intérêt à publier un livre sui
Bovet , plus de 40 ans après sa mort "?
Patrice Borcard pense que la démar-
che se justifie si elle cherche à restituer
la vérité de la vie de l'abbé Bovet en
lien avec son temps. Ajouter un voile
supplémentaire à la légende ne l'inté-
ressait pas.

Est-ce la personnalité de Bovet ou
l'environnement de son époque qui
l'ont propulsé au firmament des stars 1:
En cherchant la réponse, l'auteur nous
révèle les profondes imbrications de
l'une avec l'autre. L'abbé a bien été
utilisé par le pouvoir politique comme
étendard du Fribourg conservateur
mais il a aussi su préserver son indé-
pendance.

S'il n'a pas toujours bien géré finan-
cièrement les droits d'auteur de plus
de 2000 œuvres , Joseph Bovet a pai
contre montré une grande habileté à

bâtir son image et à soigner ses rela-
tions publiques. En 1910 déjà, il invi-
tait la presse aux assemblées des Céci-
liennes, pensant qu 'elle serait un relais
efficace pour sa mission d'éducateui
musical. Patrice Borcard relève égale-
ment l'audace de Bovet quand il invita
des compositeurs modernes à Fri-
bourg (Roussel , Honegger).
LE BOVET INTIME

Présenté hier à Bulle au Musée grué-
rien, à deux pas de la Chambre du
souvenir consacré à l'abbé, le derniei
enfant des Editions de la Sarine, «Jo-
seph Bovet , 1879-1951 , Itinéraire d'un
abbé chantant» a bien belle allure
Populaire mais de qualité , selon les
mots de l'auteur , l'ouvrage se présente
sous la forme d'une biographie circu-
laire en quinze chapitres. Le prologue
s'ouvre sur l'enterrement fastueux du
barde et l'épilogue dépeint son agonie,
Les six parties du texte principal nous
font découvri r d'abord le Bovet de la
légende, ensuite son milieu familial el
sa formation, puis son ascension et ses
compositions religieuses, avant d'en
arriver à son rôle patriotico-profane e!
au Bovet plus intime voire épris.

L'intérêt du livre tient aussi à une
illustration abondante: 217 docu-
ments dont beaucoup sont inédits,
Pour les obtenir , Patrice Borcard a dû
fouiller, à Berne, Zurich et Genève
dans nombre de collections privées
dont celle de l'«Echo Illustré». Réus-
site de toute une équipe à l'imprimerie
Saint-Paul , l'ouvrage doit beaucoup à
Pierre Castella qui a pensé une ma-
quette fort lisible, notamment en insé-
rant dans les marges des petits textes
anecdotiques. GTi

' Joseph Bovet, Itinéraire d'un abbé chan
tant. Editions de la Sarine. 49 francs. Joseph Bovet était populaire bien au-delà du cercle des enfants. -<

Gloire et
Mise à l'écart infamante les quatre
dernière s années de son existence, ma-
ladie et longue agonie. Rien ne sera
épargné à l'abbé chantant , même pas
les querelles financières sur sa pension
de retraité. La médaille Bene Merenti
qui aurait dû décorer son poitrail de
missionnaire musical lui sera refusée
jusqu 'au bout.

Pourquoi les autorités civiles et reli-
gieuses 1 ont-elles soudain lâché, elles
qui l'avaient élevé au rang de grand
notable avec une application sans relâ-
che? Sur la pointe des pieds, et jugeanl
que là n'est pas l'essentiel , l'historien
esquisse une explication de la disgrâ-
ce: l'abbé Bovet aurait eu une amitié
féminine un peu trop voyante. Dans
une lettre de mai 1947 , l'évêque Fran-
çois Charriere lui reproche de se trou-
ver trop souvent en compagnie d'une
choriste , Mlle D. Il lui ordonne même
de ne plus avoir de rendez-vous à l'hô-
tel des Alpes, à Vevey, où sa présence a
suscité de pénibles commentaires.

L'abbé Bovet se défendra toujours
d'avoir commis une quelconque faute ,
justifi ant cette présence féminine pai
un important travail de copie de ses
compositions. Un camarade d'ordina-
tion , envoyé en ambassadeur , écrit:
«Malgré certaines apparences et im-
prudences dont il convient , l'abbé Bo-
vet , j'en suis convaincu , est resté un
bon prêtre. Son activité débordante de
jour et de nuit ne lui a laissé ni le temps
ni la place pour faire des bêtises.» Les
soupçons d'inconduite , déjà anciens,
ont-ils été alimentés par des rivalités
de femmes? Des années auparavant,
un vicaire général avait déjà invité
Bovet à ne pas trop exercer l'hospita-
lité avec sa voiture, surtout avec des
chanteuses. Toujours est-il que la sus-
picion conditionnera toute la conduite
de l'officialité à l'égard du barde: silen-
ces gênés, refus de paraître en sa com-
pagnie, mises en garde épistolaires el
exil «conseillé» sur la Riviera vaudoi-
se.

déclin d'un abbé chantant
Qui était donc Joseph Bovet? Mo-

deste, le jeune musicien signera des
initiales F.S. certains de ses arrange-
ments. Cela correspond au diminutif
alémanique de son nom: Franz Stierl i
ou petit bovet ou bouvillon. Mais plus
tard , quelle conscience aussi de sa
fonction! «Je vous assure que parfois
je ne souri s pas, au moins intérieure-
ment , bien que j'affecte toujours un
optimisme que je crois obligatoire
pour des gens de ma condition» décla-
rait-il un jour à Mgr Besson. Serait-i]
un de ces hypocrites qu 'il a cru débus-
quer parmi les notables vers la fin de sa
vie? Lui qui ne voulait «voir et s'atta-
cher qu 'à ce qui est bon» démontrera
parfois des capacités de colère, de ja-
lousie et d'entêtement à faire pâlir les
saints.
SAUVER LA FACE

Généreux avec son argent , certains
en ont bien profité , dit-on, il devienl
par contre intraitable quand il a le sen-
timent que son travail n'est pas rétri-
bué à sa juste valeur. Car, selon les
mots que rappelle Norbert Moret dans
la préface du livre , il est consciem
qu'«il faut bien gagner sa charogne de
vie, et ce n'est pas facile». En cela
Joseph Bovet a bien partagé l'humaine
condition et ses contradictions. Mais
peut-être a-t-il eu plus de peine à l'as-
sumer , ayant été élevé au rang de my-
the de son vivant. Il n'avait pas d'autre
choix que de sauver la face en toute
circonstance.

Ce qui conduira notamment ses
adorateurs à limiter la représentation
photographique de l'abbé à deux ot
trois vues , intouchables , comme s'il
avait déjà gagné ses galons d'éternité
figée.

Dans le prologue de son livre , Pa-
trice Borcard a bien soin de baliser sor
propos. Ce serait une utopie , dit-il , de
vouloir restituer dans leur intégrité ei
leur vérité les actes d'une vie. Celle-ci
ne va jamais en ligne droite d'un poim

à un autre. Jusqu'à sa mort , en ce IC
février 1951 à l'âge de 72 ans, que de
points additionnés par Joseph Bovel
sur la toile d'une existence usée jus-
qu 'à la corde par l'impérieuse voca-
tion qu 'il s'était assignée: ensoleiller la
vie du peuple. Mission apparemmenl
réussie aux yeux de ses contemporains
puisque son éloge funèbre résonnera
en termes sentis: «Ce grand Fribour-
geois nous a admirablement représen
tés dans ce que nous avons de meil
leur. Il a chanté le sol natal , notre sim
plicité un peu rude, notre bonté par
fois un peu naïve, parce qu 'il fut lui
même simple et bon.»

Cette image d'équilibre , d'harmo
nie et de fusion avec un peuple n'es
pourtant pas fortuite. Peut-être faut-i
en voir la source première dans l'en
fance de l'abbé. Son père Pierre, insti
tuteur à Sales, s'implique dans de:
querelles interminables mélangean
politique et religion. Il en restera de:
traces dans l'esprit de l'enfant qui re
cherchera plutôt la compagnie pari

fiante de sa mère. Celle-ci place trè:
vite son fils sur un piédestal quand i
devient séminariste. «La première foi:
qu 'elle me vit dans ma soutane, ell<
me dit «vous» malgré mes protesta
tions et ne me tutoya jamais plus» rap
pela un jour l'abbé Bovet.

Ses trois années de vicariat à Ge
nève ( 1905-1908) le marqueront égale
ment: nombreuses confessions, insul
tes de vieux incroyants , âmes déchue:
sur lesquelles plus rien ne prend (sic)
C'est la fin de la poésie des beau?
rêves, écrira-t-il à un ami. Lors d'ur
séjour autrichien à Seckau , n'avait-i
pas justement rêver d'une maîtrise e
d'une chapelle pour faire chanter con
venablement du plain-chant?!

En 1937, l'idéal d'harmonie pour
suivi par Bovet connaîtra son apo
théose devant la Société pédagogiqut
du canton. Le chant est enfin consi
déré comme «une source nouvelle d<
régénération sociale». Transformé er
outil politique , l'art choral trouvera le;
accents de, la défense spirituelle: il de
vra guider les esprits , modeler les men
talités , éviter que le mécontentemen
ne grandisse en émeute. Le canton
rongé par la crise sociale et économi
que, connaît alors un taux de chômagf
dépassant les 10%.

Bovet , qui enseignera à l'Ecole nor
maie de 1908 à 1949, a véritablemen
réussi à ériger l'instituteur comme h
pivot centra l d'une nouvelle sociabili
té: point de salut hors des chorales e
des ensembles instrumentaux!

Compositeur religieux et profane
enseignant , directeur , Joseph Bove'
est devenu le maître absolu de h
culture et de la pédagogie musicale;
fribourgeoises. Présidant aussi h
Commission de musique sacrée, i
exerce une autorité incontestable: i
délivre son imprimatur ou son veto
A-t-il ainsi tenu en laisse d'éventuel;
concurrents comme Carlo Boller? Ce
n'est pas une certitude.

GT

Un voile levé
PAR GéRARD TINGUEL Y

/ l y a  chez lejeune historien-jour
naliste Borcard des restes d'al

légeance à ses maîtres universi
taires. Notamment quand il décri
sa démarche de démythificatior
de l'abbé Bovet. Petit péché vitt
pardonné car son livre vaut le dé
tour à plus d'un titre.

D'abord, par le choix d'une ecri
ture le plus souvent de reportage
alerte, imagée. Ensuite, par la vo
lonté de proscrire la chronologit
au profit de tableaux sur lei
grands moments de la vie de Bo
vet.

Signalant des difficultés voire
des censures dans sa quête det
sources, l'auteur n'en réussit pat
moins à peindre un abbé Bove
plus rassurant. Plus rien à voit
avec la statue de grand Comman
deur que les décennies ont sculp
tée pour lui. Ce grand agité, trof.
parfait dans son inlassable mis
sion d'éducation des masses, e
peut-être connu d'autres émoii
que musicaux. Amoureux, pow
tout dire.

Pourquoi chante-t-on toujoun
autant dans notre canton? II y é
certes une part de propension na
turelle dans cette frénésie vocale
Mais elle est aussi le résulta
d'une détermination idéologique
La première moitié de ce siècle
les curés et les instituteurs de h
république chrétienne ont magis
tralement rempli leur mission
plier le bon peuple aux choix det
élites politiques et religieuses.

Le livre de Patrice Borcard nom
replonge habilement dans cette
époque. C'est loin d'être gran
diose mais là sont les racines de
ce canton.

Joseph Bovet, dans sa vie quot
dienne. -a
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Tous les patins déplace-meublés et les lève-
meubles
de 10.- à 18.- 2.- de moins
de 23.- à 35.- 4.-de moins
de 38.- à 42.- 6.- de moins
Exemple: patins déplace-meublés 50 mm, portent
jusqu 'à 400 kg 11-au lieu de 14

Coffres-forts
neufs et occasions de 300 à
5000 kg, toutes catégories , re-
connus par les assurances. Data-
safes , safes bancaires. Révisés.
Les meilleures marques... les meil-
leurs prixl

Contactez-nous
FERNER coffres-forts

2322 Le Crêt-du-Locle
« 039/26 76 66

Fax 039/265 809
296-1455

LEVA FRERES - CORBIERES
Résultats du concours

Portes ouvertes
M™ Anne-Lise Ruffieux , de Corbiè-
res gagne une table de salon. M. Ar-
naud Overney, de Broc, gagne une
perceuse Bosch.
M™ Marie-Rose Overney, de Broc ,
gagne un DuschoBoy.
M™' Valérie Frossard, de Pringy
M. Stéphane Deschenaux , d'Echar
lens et M. Carlo Fragnière , de Gume
fens gagnent chacun une pendulet
te.
M™ Germain Uldry d'Echarlens,
M. Henri Macherel d'Autigny et
M. Louis Descloux de Corbières ga
gnent chacun un cendrier.

Nous remercions encore les nom-
breuses personnes qui ont participé à
nos journées Portes ouvertes.

130-12869

• Vous cherchez *
: une occasion sûre ? :
Z avec une garantie écrie Z
• A vendre •

• en Btocfc aaa à raacevoir •

• Demandez à visiter notre exposition d'occasions •

• qui est à l' intérieur. •

I Tél. 037 - 24.35.20 Z
I Parmi notre grand choix d'occasions J

vous trouverez entre autres

I BMW318I 4 1987 12'300. - Z
î Escort 1600 i Saphir 5 1988 7900.- ï

I Fiai Tipo 2000116 V 5 1992 16'900 - Z

Z Fiesta 1100 Disco 3 19 5'300 - Z
î Fiesta 1800 D CLX 5 1991 12'900. - Z

I Fiesta 1800 XR2 i 3 1992 19'5O0 - Z

I Ford Couner 1300 3 1992 12'800. - Z

Z Opel Calibra 2.0 16 V 3 1991 27'500. - :

I Peugeot 205 SX inj. 3 1989 1V500 - Z

Z Renault 21 GTX 5 1990 13'800. - Z
Z Scorpio 2.9 1 Exe4x4 5 1989 16'800 - Z
Z Scorpio 2000 i CLX 5 11/9 17-800 - Z
Z Scorpio 2800i Ghia 5 1987 14'900. - Z
Z Scorpio 2900 Exe 24 V 5 1991 32'900. - Z

Z Scorpio 2900 i Ghia 4 1990 24'800. - Z

Z Scorpio 2900 i GL 4 x 4 1990 17400.- :

Z Sierra 1800 Diesel 5 1990 16'800. - Z

Z Sierra 2000 i CLX Aut. 4 1990 13'800. - Z

Z Sierra 2000 i CLX Stw 1989 12'900.- Z

Z Sierra 2000 i Ghia aut. 5 1989 15'800 .- Z

î Sierra 2000 i GL 5 1988 H'900.- Z

Z Sierra 2000i CL Stw 1991 ' 14'900.- Z

Z Subaru 1,8 4 WD 4 1988 13'500. - Z

Z Toyota MR 2 2000 2 1990 22'900. - Z

Z VW Golf 1800 iGL 3 1992 18'900. - Z

\ Tél. 037 - 24.35.20 !

Wk Duvets série DE LUXE 80.- de moins
B Oreillers et traversins 8.- de moins
B Pur coton, garniture de pur duvet 

 ̂̂ _^¦ d'oie, neuf, blanc, 90% du poids "m m̂m\m en duvet. Exemples: duvet plat % Ë \ I ¦¦ 160x210 cm, 900 g V # Vt
au lieu de 450.*

Traversin 65 x 100 cm 51- ou lieu de 60.-

!Bi:r£3i;i ;ii
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UNE CHANCE A SAISIR | \

Ensembles de ski pour fillette et garçon 
 ̂ Sous-vêtements pour hommes 1.50 de moins7S.-a 110.- (selon taille) '̂ M \ l'emballage

Exemple: ensemble de ski pour fillette. QF & & Exemple: slip MIDI. Pur coton HIV00% polyamide mol étonné, T -JaJ1^». mercerisé , div. coloris. Jdéperlont, taille 140,div. coloris M WWW s | \;

—^—  ̂ |k M ldé
Chemises pour homme
jusqu'à 29.- 4.- de moins
à partir de 30.- 7.- de moins 

 ̂̂  lin y^^ÉÊ^^ ^Exemple: chemise pour homme. Pur ¦¦ ifl Bl \coton, monc hes longues, 1 poche ÊW%  ̂ Bm\ iP̂ 2(S^poitrine,div.co loris. Mê\Ë% Bl ' 
^ou lieu de 35.- ¦V rf̂ f̂tàtSS *̂  ̂ «*'¦I \ K̂Ŵ  .« • •

All ¦ BRICO-LOISIRS

Balance de cuisine électronique 2 kg 8.- de
moins et 5 kg 10.- de moins
Exemples: balance de cuisine électro-
nique 2 kg. Idéole pour peser avec
exactitude. Commande simple par
une touche. Ploteau creux pratique.

Antigel MIOCAR -.80 et 2.50 de m
Concentré toutes saisons pour
radiateur. Pour voitures, radiateurs
de chauffage et systèmes à énergie
solaire. 1 litre
3 litres 10.- au lieu de 12.50 a" 'i

Balance de cuisine électronique 5 kg
55." au lieu de 65-

BRICO-LOISIRS m 
' T_Ji^

Toutes les batteries de voiture 20.- de moins S|| paHa Ĥaïa âpa âKa â â^pa â^paja^B
Exemple: MIOCAR Batterie de voiture 6L 481/50. wk W T̂ â Ĵ fc ^^̂ ^̂ ^T î ^ïBatterie de voiture sans entretien, ^_ — I t T j I ^™̂  ̂J ¦¦ \ ^ ^̂Bremplie et chargée prête à l'emploi. i l  1 BH i M 

 ̂
BB Bâ  ̂

^Garantie 2 ans (prix sans Ë f̂c ¦ \ J ^̂ ^̂  ̂
im. ^^ ̂ ^^* M

Ë Vl ifca â^¦¦¦fla â âfeMaBataa âfl
au lieu de 95." '

Vous pouvez déposer les batteries de voiture usagées dans tous I ' T I A A I F M f C |\ f f H H I V-̂ L tLUUUtlU t Utb rK IÀ

[A SURPRISE 

Super Nintendo
Console de base 16 bit, superrésolution d'image en
3 D, ovec 1 cassette spéciale 

 ̂
» 
^Ail-Stars avec Super Mario ¦¦ L m\

1, 2, 3 et lost bel, 1 module / fl U B
de commande. Mê \Ë \Ë%

X

Peindre sur soie
Cravate en soie 1.30 de moins
100% soie, pongé (habotei) 34 g/m2, 8 m/m. . . .  .. . . 7.-au lieu de 8.30Foulard de soie 1.- de moins
90 x 90 cm, 100% soie, pongé 22 g/m2,5m/m

6.80 au lieu de 7.80
Ensemble pour peinture sur soie 3.- de moins

11-au lieu de 21.-
Mitigeur monolevier de douche 20.- de moins
Laiton chromé, entre-axe 153 mm, contrôlé par la
SSIGE 130,-au lieu de T50 -
Mitigeur monolevier de baignoire 30.- de
moins
Laiton chromé, entre-axe 153 mm, contrôlé par la
SSIGE 160.- au lieu de 190.-
Mitigeur monolevier mural 30.- de moins
Loiton chromé, entre-axe 120 mm, saillie 175 mm,
contrôlé par la SSIGE 160.- au lieu de 190.
Mallette à outils en aluminium 13.- de moins
46 x 33x15 cm, verrouilloble, séparations ajustables.

65.- au lieu de 78.
Chargeur de batteries AFN 7 7.- de moins
12 V, 6,5 A, boîtier en acier avec ampèremètre, sécurité
antisurcharge, fusible. Garantie 2 ans.

35.- au lieu de 42.-
Câbles de pontage de batterie 2.50 de moins
Longueur 3 m 11-au lieu de 15.50

Draps-housses en tissu éponge et jersey
5.- de moins
Exemple: drap-housse en tissu éponge pour matelas de
90x190 et 100 x 200 cm 15.- ou lieu de 20-

[<gfr] ffilJ '̂.H.' ii;"!--' -!;;.:*.' j j)
Rue de Tindustre 7 1700 Frfcourg

Veui l lez  mc v#r i#r  Fr

Je r e m b o u r s e r a i

Date de naissante

Na

HP/Domicile

Signature ..

A adresseï

la Banque

heures) ou

dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1
1701 Fribourg ( 0 8 . 0 0 - 1 2 . 1 5/ 1 3 . 45
téléphoner:

i Xp/ocrédit 3 1
I Toux d' intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus ¦

I assurance solde de délie, frais administratifs et commissions I



ERASMUS

La 2e volée du programme
d'étude européen est arrivée

Hier soir, le hall de l'Université a accueilli les 75 jeunes partis sur les traces d'Erasme. QD Laurent Crotte

Hier, 75 étudiants provenant des Universités de 8 pays d'Europe ont été
reçus dans le hall de l'Aima mater. Soit quasiment le double de l'an passe

Une 
quarantaine d'étudiant ;

étrangers accueillis à l 'Uni-
versité de Fribourg en 1992
75 cette année: Erasmus , le
programme d'études finance

par la Communauté européenne a dt
succès. Même en Suisse. Pour y parti-
ciper, les Helvètes ont dû passer ur
accord bilatéral qui aurait dû être revi
durant l'année universitaire 1993-94
«Heureusement , la durée de l'accord £
pu être prolongée» , précise Boris Fej-
far, responsable du Bureau Erasme-
Suisse. «C'est sans doute en 1997 que
les renégociations interviendront è
cause de la mise sur pied d'une nou-
velle phase dans le cadre d'Erasmus
cadre bouleversé par les retard s pris
par l'Europe de Maastricht».

ATTESTATION SANS NOTES

Erasmus se porte bien. Le pro-
gramme a mis sur pied des réseaux qu:
impliquent de 3 à 20 universités , ains:
que bon nombre d'établissement ;
d'enseignement supérieur dans toute
la CE et l'AELE. «La plupart des étu-
diants qui participent à ce programme
suivent leur troisième ou quatrième
année de formation dans le cadre
d'Erasmus» , explique Thérèse Yang,
respon sable de la mobilité et des
échanges à l'Université de Fribourg.
«Cette année compte dans leur cursus
universitair e. Toutefois , à leur retour
dans leurs univer sités respectives, les
notes ne sont pas prises en considéra-
tion , seuls les cours le sont. A la fin de
la période universitaire accomplie , il;
reçoiv ent une attestation de cours ei
d'examen qui peut être reconnue ot
non. Certains étudiants fribourgeoi ;
en droit par exemple , qui sont parti ;
dans le cadre d'Erasmus , voient ains:
inscrit sur leur diplôme final la men-
tion «droit européen»».

PAR AFFINITE LINGUISTIQUE

Attractive, la Suisse? Selon la res-
ponsable de la mobilité , il semble que

^̂ f̂^̂ ^mam P U B L I C I T é M^Ĥ M^̂ H

les étudiants étrangers choisissent la
Suisse pour des questions linguisti-
ques. «Sur les 75 de la volée 1993.
nous comptons passablement de res-
sortissants d'Allemagne , de Grande-
Bretagne , de France, de Hollande.
d'Italie , d'Espagne et du Danemark»,
explique Th. Yang. «Mais nous ne
comptons qu 'un seul Grec inscrit».

Charlotte Mortimer , de Kent Uni-
versity (G.-B.), est de celles qui se som
laissées attire r par les charmes linguis-
tiques de l'Université de Fribourg. «Je
me réjouis beaucoup de pouvoir per-
fectionner mon français», déclare-t-
elle. «A l'Université de Kent , je sui;
inscrite en sciences sociales et me suis
dirigée vers la section études euro-
péennes. Or la connaissance de l'Eu-
rope passe aussi par celle des lan-
gues».

Revers de la médaille: le coût de la
vie qui est en Suisse passablement éle-
vé. Charlotte Mortimer confirme: «Je

suis à peine arrivée , constate-t-elle , ei
j' ai déjà quasiment dépensé le mon-
tant de ma bourse!» Chaque étudiani
reçoit effectivement une bourse qui lu
permet théoriquement de s'acquittei
du loyer mensuel d'une chambre
«Chaque étudiant reçoit l'équivalem
en ECU de 300 francs suisses», com-
mente Thérèse Yang, «Or, à Fribourg
tout le monde sait qu 'il faut entre 40(
et 500 francs. Heureusement , de;
bourses accordées par leurs pays d'ori-
gine viennent compléter ce montani
insuffisant».

Selon la responsable , la dynamisa-
tion passe avant tout par l'intérêt que
portent les professeurs au programme
Erasmus. A Fribourg, la Faculté de
droit semble attirer passablement le;
étudiants étrangers: plus de la moitié
de la volée 1993 s'y est inscrite.

PIERRE -ANDR é SIEBER

RADI FRIBOURC

17 h.: « LES NEBULEUSES»

ECOLE D'INGENIEURS. Dix-sept
techniciens diplômés
• Aujourd'hui , les 17 candidats de la
première classe de l'Ecole technique
des télécommunications recevrom
leur diplôme de technicien en télé-
communication PTT. Fondée en 1992
à la demande de la DG des PTT, cette
école est affiliée à l'Ecole d'ingénieur ;
de Fribourg. Les heureux lauréat ;
sont: Baumgartner Daniel (Hinter-
kappelen). Béguin Michel (Lausanne),

Berset Jean-Pierre (Belfaux), Butt;
Marcel (Onnens), Cocco Tino (St
Imier), Daehlcr Philippe (Payerne)
Donzé Jean-Pierre (Boudry), Durusse
Christian (Le Mont-sur-Lausanne)
Gisler Roland (Grolley), Haldimanr
Ulrich (La Conversion), Horner Mar
tial (Villars-sur-Glâne), Kaech Rober
(Boudry), Martin Hubert (Moosee
dort), Monachon Philippe (Cossonay
Ville), Muelhauser Jean-Jacques (Vil
lars-sur-Glâne), Racine Alain (Le Lan
deron) et Savary René (Bulle). Œ

\: /

84 Fribourgeois dans la CE
Le nombre de partici- allouée pour les bour- Suisse sera mise de
pants au programme ses par la CE est restée côté», conclut B. Fejfar.
Erasmus 1993/94 prove- la même. Ainsi , ce ne «Tant que nous sié-
nant de TAIma mater fri- seront plus entre 300 et geons à l' assemblée
bourgeoise témoigne de 500 ECU qui iront à des délégués de l'AELE
l'intérêt , si ce n'est de chaque étudiant, mais au comité consultatif de
l'engouement , pour le 130 à 250 (soit l'équiva- Bruxelles , nous n'au-
programme de la CE. lent de 200 à 400 fr.)». rons pas de problèmes.
Cette année, 84 étu- Efficace , Erasmus? Bo- Mais une fois le traité
diants inscrits à l'Uni- ris Fejfar assure qu'une de l'EEE signé, la
versité de Fribourg ont étude sera entreprise Suisse serait théorique-
décidé d'emprunter les par l'Office fédéral de la ment écartée de ce co-
routes européennes statistique pour évaluer mité consultatif et n'au-
dessinées par Erasmus. les effets. Toutefois , rait plus la voix au cha-
Au niveau suisse , le tous les types d'échan- pitre». Erasmus exclu-
nombre de participants ges seront pris en rait les Suisses? Et dire
a quasiment triplé par considération par l'Of- que ce célèbre huma-
rapport à la première fice fédéral. Quant aux niste hollandais du XVIe
volée, passant de 374 problèmes relatifs au . siècle qui a prêté son
en 1992 à 980. «Plus non à l'EEE, ils ne sem- nom au programme de
d'étudiants sont ins- blent pas affecter les la CE avait choisi Bâle
crits» , confirme Boris Suisses pour l'instant. pour passer la fin de
Fejfar , «mais la somme «On ne sait pas si la ses jours ! PAS

MUSIQUE

Le Chœur de Villars recrée
une messe de Biber à Venise
La Missa Bruxellensis du compositeur de Salzbourg a
résonné admirablement bien dans l'église San Zipolinc

Le siècle où l'art baroque s'affirm;
dans toute sa grandeur fut bel et bien 1<
XVII e. Celui où Montëverd i et Ga
brielli , en Italie , Heinrich Ignaz Fran;
Biber (1644-1704), à Salzbourg, créé
rent des œuvre s de plus en plus impor
tantes sur le plan des effectifs vocau;
et instrumentaux. La Missa Bruxellen
sis pour 23 voix du compositeur autri
chien est de ces monuments que re
créèrent , samedi soir dernier à Venise
sous les directions de Janos Czifra e
Pierre-Georges Roubaty, plus de 15(
choristes et instrumentistes des en
semblés des cathédrales de Salzbourj
et Fribourg. Une expérience qui n(
demeure ra pas lettre morte.

Sait-on que l'auteur des admirable:
Sonates du Rosaire a écrit une Mess<
encore plus considérable pour 53 voix
La Missa «Plaudite Tympana», don
on ne sait au juste s'il faut attribuer 1;
création à Biber ou Orazio Benevol
(1605-1672). Ce compositeur ds
Rome fut avec certitude , c'est une ex
ception , l'auteur d'une autre «Salzbur
ger Festmesse» également à 53 voi;
jouée en 1628 pour la consécration de
la cathédrale. La Missa Bruxellensis
elle aussi , pourrait être de la plume di
compositeur romain de S. Maria Mag
giore. Venise et Rome la revendiquen
à Benevoli , Salzbourg à Biber! Pei
importe , tant l'art de l' un comme de
l'autre sert ici la cause d'une magnifi
cence extraordinaire .

Bien avant les réalisations en «sté
réophonie» des œuvres de Le Sueur oi
Méhul durant l'époque napoléonnien
ne, Biber ou Benevoli ont écrit de
musiques véritablement «spatiales»

«La gestion dc l'acoustique de cetti
messe», explique Pierre-Georges Rou
baty, «pose des problèmes aussi diffi
ciles que passionnants à résoudre. )
«Nous avons disposé dans le chœur le:
deux ensembles à 4 voix situés de cha
que côté de la croix centrale , et le:
groupes d'instrumentistes disposé:
devant eux et sur les côtés , car la gigan
tesque église Saint-Jean-et-Paul de Ve
aise, la plus grande de la ville , ne per
met pas une disposition séparée au;
deux extrémités du transept».«Le ré
sultat a été très convaincant» , poursui
le maître de chapelle de Saint-Nicolas
«Le génie de l'écriture fait qu 'un seu
quintette de cordes , par exemple, n'es
jamais couvert par un trio de trompet
tes . de trombones , de bois , un orgue, i
solistes et plus de 120 choristes.

LA MEMOIRE DES SIGNES

Cette première interprétation de 1;
Missa Bruxellensis à Venise a créé ui
événement tant on n'était plu s habitu a
de côtoyer la beauté de cette musique
«Une sensation que les signes et li
mémoire de l'histoire revivent , exalté
par les lieux de Venise et la très vast<
église San Zipolino des dominicain
au milieu des peintures de Véronèse e
de Giovanni Bellini» , note Pierre
Georges Roubaty.

La Missa Bruxellensis connaîtr:
une interprétation fribourgeoise. Le (

juin 94, lors de la commémoratioi
officielle de la Bataille de Morat , le
ensembles de Fribourg et de Saiz
bourg, la présenteront en première au;
fidèles. BERNARD SANSONNEN :

Les choristes fribourgeois à Venise. GD Vincent Muritl

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 26 octo-
bre, le Conseil d'Etat a:

• pris acte, avec remerciement:
pour les bons services rendus , de 1;
démission de Jean-Luc Pivcteau , ;
Villars-sur-Glâne , professeur ord i
naire et directeur de l'Institut de géo
graphie à la Faculté des sciences d<
l'Université de Fribourg (avec effet ai
30juin 1996) ; Véronique Schùlcr-Ja
quet , à Bulle , institutrice dans le cercli
scolaire d'Albeuve-Lessoc-Montbo
von-Neirivuc ;
• octroyé une patente de médecin ;
Anne Patricia Delachaux , à Matra n
Dominique Schwander et Eduard e
Herrera , tous deux à Villars-sur-Glâ
ne, et Alain de Week , à Fribourg, et le:
a autorisés à pratiquer leur art dans 1<
canton de Fribourg. GL

NONAGENAIRE A MATRAN
Dimanche 24 octobre, Sidonie
Piller, née Brùlhart, a fêté son 90'
anniversaire à Matran, accom
pagnée de son époux et entou
rée de ses enfants, petits-en
fants et arrière-petits-enfants
Elle fut à l'honneur lors d'un ban
quet servi au restaurant du Til
leui, après avoir reçu les félicita
tions et les vœux de la commune
et de la paroisse. 03
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Des sixties aux eighties:
Orchestre de la Compagnie du Carreau I

\vec la participation de la danseuse Chrii
Mise en scène: Jean-Théo A<

1ère partie: Concert de la Fanfare de la Police
Fribourg , Aula de l'Université '
Dimanche 31 Octobre à 17h. 30 invitv-itiranc récor va» naiv
Prix des places: membres du Club
Adultes Fr. 1 5.- Us billets sont à retirer à la «Liberté):
AVS-Enfants Fr 10 -

VILocation des places : Banque de l'Etat de Fribourg, î  ̂
Boulevard de Pérolles, dès le 26 Octobre

e plus jamais repass
Literie en jersey

1x160/210 , 1x65/ 100

seulement Fr. 69.-

-̂S

Grande vente de
jeudi 28, vendredi, 29. et samedi, 30.

Lit Table Cuisine/B
Duvet nordique, 160/210 cm,
duvet neuf de canard pur,
90%, 1,100 Kg Fr. 265.-

Duvet nordique, 160/210 cm,
plumettes duveteuses neuves de
canard, grises, 30%, 1,450 Kg. Fr. 198.-

Traversin, 65/100 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 49.-
Oreiller, 65/65 cm, plumes
neuves de canard, grises. Fr. 35,r

Drap-housse, jersey , 90/190 cm,
pur coton Fr. 29.--

Drap, 170/260 cm Fr. 22.--Molieton, 90/150 cm Fr. 17.--Molleton housse, 90/150 cm Fr. 36.50
Garn. de literie nordique dès Fr. 49.--

dès Fr. 15
dès Fr. 8

dès Fr

Damas de table de
première qualité, coton

Serviette 45/45
Nappe 90/90
Nappe 90/130
Nappe 130/130
Nappe 130/180
1 Nappe et 6 Serviette

Fr. 4.50
Fr. 8.-
Fr. 10.-
Fr. 15.-

dès Fr. 20.-
Fr. 54.--

Un choix
comme jamais

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. jplp> % .
Pour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. JfîÊpi^̂  | ICCÎI p'P 

HP I OllP ŝ RPTTI P k̂ A

1-e nom qui garantit une qualité de tout premier ordre: CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7, téléphone 031 311 85 85 fax 031 311 09 17

Table
Nappe 2ème (tfioix
Napperon 2ème choix

Serviette/Sets
2ème choix

Offre spéciale

M D93

S

COMPTOIR MAISON
Ouverture nocturne le jeudi

^̂  ̂
Non-stop le samedi de 9 h. à 17 h.

1 CEIBZIG-QILANDE
M A R L Y  037/46 15 25

EUROPE n
MEUBLES

3
// est facile
de devenir
mince et
être mieux
en forme
avec le
programme
TRIMLINES

Mustem'ng

Facile à suivre: vous mangez sainement
et équilibré. II n'est pas nécessaire de faire une
cuisine spéciale, vous pouvez manger en famille ,
avec vos amis, sans problèmes.

L'assistance est personnelle: vous
apprenez en plus à rééquilibrer votre
alimentation.

Assistance et motivation: chaque
semaine vous perdrez 500 gr.-1 kg, vous vous
sentez mieux.Vous marchez et respirez plus
facilement.

Décidez-vous maintenant à perdre du poids
pour améliorer votre santé.

Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
consultation gratuite et sans engagement.

BON Fr. 100.-
Profitez, un bon par personne accepté.

LES ADRESSES INSTITUTS TRIMLINES:
Mme A. Julan - Villars-sur-Glâne

Mme E. Fritz 

Mlle M. Cozzarolo
afafl aTaBa^fWîwVTafaVMÎT^Bl V-mT^lBaC^̂ ^a*!C^WS'!W9!f!VÏMHaWaWVfl

linge
octobre

Cuisine/Bain
Linge de cuisine, mi-fil dès Fr. 2.80
Essuie-mains, mi-fil Fr. 4.50
Linge à broder, pur-fil Fr. 7.80
Tablier de cuisine Fr. 10.-
Linge de Toilette Fr. 6.50

Grand choix de linges éponge à des
prix exeptionnels

Lavette div. couleurs Fr. 1.80
Linge éponge 50/90 Fr. 8.~
Linge de douche 70/140 Fr. 15.-
Linge de bain 100/150 Fr. 25.-
Tapis de bain 50/70 Fr. 17.-
Linge de plage 65/130 Fr. 11.-
Manteau de bain Fr. 45.-

officiellement
autorisé

Heures d'ouverture-
jeudi, 14 00.  IB on hvendredi, Jao - Slo !^medi, 8.30 - l6oo h

h
_ sans interruption

1993
Hôtel Eurotel

Grands-Places 14
Fribourg

^Tirage au sort
Contre remise de ce bulletin vous
part icipez au tirage au sort.

Nom: 

Prénom:

NP: Lieu



RECITAIS D 'ORGUE

Quatre concerts variés seront
présentés à la cathédrale

L'organiste François Seydoux donnera quatre récitals à la cathé
drale.

Pages du XVIIe et du XIX e, un récital a thème. Ce soir, a
18 h. 15, des pièces en forme de liturgie de concert.
Les récitals d'orgue de Saint-Nicolas
surviennent toujours au cœur de l'au-
tomne. Au nombre de quatre , ils
s'égrèneront dès ce soir 28 octobre de
semaine en semaine. Ils proposeront ,
dans le respect d'une tradition d'inter-
prétation , plusieurs œuvres des grands
maîtres baroques et romantiques. Au
dernier récital , en plus du célèbre Ora-
ge, François Seydoux , organiste titu-
laire de la cathédrale , présentera une
de ses compositions modernes.
TROIS PETITES ŒUVRES

L'organiste fribourgeois jouera ce
soir , à 18 heures 30, des œuvres baro-
ques nécessitant la présence d'une pe-
tite Schola grégorienne placée sous la
direction de Charles Jauquier. Le Ma-
gnificat du premier ton de Johann
Martin Benn, organiste au XVII e siè-
cle de la «Hofkirche» de Lucerne , sera
accompagnée de plusieurs autres piè-
ces: deux chorals de l'Orgelbûchlein el
du grand Prélude et Fugue BWV 547
en do majeur de J.S. Bach , dont l'in-
irnduction est appelée «Prélude de
Noël» parce que remémorant plu-
sieurs thèmes de cantates de la période
de l'Avent. Suivront la Passacaille de
Johann Kaspar Kerll , la Toccata peu
connue de Jakob Baumwart et trois
petites œuvres de caractère classique
extraites d'un manuscri t anonyme du
XVIII e siècle provenant du couvenl
turgovien de St. Katharinental.

Au deuxième récital , jeudi 4 no-
vembre , l'organiste de Bologne Liuwe
Tamminga présentera le répertoire du
XIX e siècle. Le Prélude et Fugue sur
Bach et la transcription «Consola-
tion» de Liszt , la Cantilène de la so-
nate opus 148 de Josef Rheinberger , le
Grand Chœur d'Eugène Gigout , la

Toccata de Théodore Dubois, le
Chant du soir de Marco Enrico Bossi
et une adaption de la Marche des Maî-
tre s chanteurs de Nuremberg, de Ri-
chard Wagner , feront ressortir le ca-
ractère symphonique de l'orgue de
Saint-Nicolas.

JE CRIE VERS TOI

Les programmes thématiques som
garants de l'unité d'un concert. Celui
du jeudi 11 novembre , toujours i
18 h. 15, que donnera l'organiste
saint-gallois Jùrg Brunner sera centré
autour du choral «Aus tiefer Nol
schrei ich zu dir» de Martin Luther,
Bach en réalisa une paraphrase extra-
ordinaire dans le 18e Prélude de choral
du 3e Livre du KJavierûbunge n BWV
686, le compositeur bernois Willy
Burkhard ( 1900-1955) également dans
une pièce traitée sous la forme d'une
variation , de même que Félix Men-
delssohn utilisa le motif pour compo-
ser la fugue de sa 3e Sonate d'orgue.
L'interprète terminera son récital par
le Benedictus de Max Reger, 9e pièce
de l'opus 59 écrite dans la chaude
tonalité de ré bémol majeur , et la Pas-
sacaille de la 8e Sonate de Josept
Rheinberger.

Au dernier récital , jeudi 17 novem-
bre , François Seydoux interprétera
l'Orage de Jacques Vogt , des œuvres
de Louis-Nicolas Clérambault , de
Georg Muffat et Mendelssohn , parti-
tions de prédilection pour l'orgue
Mooser de la cathédrale. Il y présen-
tera aussi une de ses œuvres intitulée:
«Si», d'une écriture utilisant un sys-
tème libre et cohérent dans la façon de
traiter les idées musicales.

BERNARD SANSONNENS

¦ Kneipp-Verein. Hœck du
Kneipp-Verein Fribourg: par beau
temps promenade par le chemin bota-
nique de Marly. Rassemblement à
13 h. 15 aux Grand-Places ou à
13 h. 30 à Bourguillon. Par temps in-
certain: restaurant Central , Fribourg.
à 14 h. Renseignements: tél. 36 17 81.
¦ Dédicace. Rosinski , dessinateui
des séries «Thorgal» et «Hans» et du
«Grand pouvoir du Schninkel», et
Dufaux , scénariste des séries «Jessica
Blandy» , «Giacomo C», «Avel».
«Santiag»..., dédicaceront leur nouvel
album «Sioban , la complainte des lan-
des perdues». Librairie La Bulle , rue
de Lausanne 66, jeudi dès 16 h.
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice du Musée d'art el
d'histoire , propose une visite com-
mentée de l'exposition Niki de Sainl
Phalle , jeudi à 20 h.
¦ Concert. Naturtonmusik: deux
musiciens bernois , Gérard Widmer el
Willi Grimm jouent sur des instru-
ments à vent peu connus: du fujara , un
pipeau slovaque, et du didjeridu , un
instrument à vent utilisé par les au-
tochtones australiens qui imprègnenl
leur musique d' une coloration parti-

culière. A l'église des Cordeliers , jeudi
à 20 h. Entrée libre - collecte.
¦ Concert. François Seydoux, orga-
niste titulaire de la cathédrale Saint-
Nicolas , donne un concert d'orgue. At
programme des œuvres de la Renais-
sance et de J.S. Bach. Avec la partici-
pation d'une Schola grégorienne , sou;
la direction de Charles Jauquier.
¦ «Jazz e pasta». Le «Dame
Cerny Trio» avec Daniel Cerny (P)
Samuel Joss (B) et Christian Wolfartr
(Dr) en concert au Restaurant Bindel-
la, rue de Lausanne 38/40, jeudi dès
20 h. 30. (Rés. 22 49 05).
¦ Danse. La «Meg Stuart Compa-
ny» de New

^
York présente en pre-

mière suisse «No longer readymade»
chorégraphie de Meg Stuart. Halle 2C
passage du Cardinal , jeudi et vendred
à 20 h. 30. (Loc. 037/22 36 79).
¦ Théâtre de figures. Micro-Cli-
mat présente le Synthetic Theater de
Saint-Pétersbourg dans «Don Juan»
Fri-Son, route de la Fonderie 13, jeud
à 20 h. 30. (Loc. 037/22 80 02).
¦ Prière. Chapelle du Foyer Saint-
Justin: 8 h. messe en français. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: chapelet , confession el
messe à 20 h.

ARMEE

Bulle est un passage obligé
pour les blindés de l'Hongrin
Le trafic des chars est de saison. II n'existe pour
que la route cantonale entre la gare du chef-lieL

T

ant que la gare de Montbovor
ne disposera pas des équipe
ments nécessaires au charge
ment et au déchargement de;
blindés , la route de Ï'Intya-

mon , via Bulle , restera l'itinéraire
obligé pour les chars de la place de tir
de l'Hongrin. A court terme pourtant
le transport par rail pourrait se faire
jusqu 'à la gare de Grandvillard où le;
GFM vont prochainement procéder i
des essais.

Les chars ne s'installent pas dans le
trafic sans avertissement préalable. Le
service d'information du Départe

ment militaire fédéral les signale gêné
ralement par des communiqués pa
raissant dans les journaux des région:
intéressées. C'est le cas pour les dépla
céments survenus ces derniers jours e
hier en particulier , où le trafic s'est fai
dans les deux sens. Ainsi , de La Lèche
rette ( VD) à Bulle , quatorze chars 68 e
deux chars de dépannage ont traversi
Ï'Intyamon pour poursuivre leur rout<
en direction de la RN 12. Ce mêm<
jour , il y eut également trafic en sen:
inverse durant l'après-midi pour si)
chars arrivés à Bulle par le rail. De là
obligatoirement , le voyage vers l'Hon

l'heure pas d'autre voie
gruérien et la place de tir

;- grin doit se poursuivre par la route d<
i- rintyanion.
is Michel Ansermet , sous-directeu
i- des GFM , précise: «Il a été annonci
M lors de l'inauguration du pont ferro

viaire franchissant l'Hongrin à Mont
bovon , que le nouveau quai de la gan
de Grandvillard pourra dorévanan
permettre le chargement et le déchar
gement des blindés. Les installation:
de sécurité, d'aiguillage en particulier
vont précisément être testées prochai
nement. Différents types de blindé:
seront mis sur des convois comportan
quatre wagons surbaissés. Si ces essai:
se révèlent positifs, on sera alors ei
mesure de proposer à l'armée d' utili
ser le rail pour les blindés jusqu ';
Grandvillard». De quoi réaliser le bu
recherché depuis longtemps: désen
gorger Bulle et de La Tour-de-Trêmi
de ces convois encombrants e
bruyants. Il sera en revanche impossi
ble de poursuivre le voyage jusqu 'i
Montbovon tant que le quai ne sen
pas transformé, modification liée à 1<
conception de la future route di
contournement (ou de traversée) di
village .

Qu 'il se fasse de Grandvillard ou di
Montbovon , le transport des blindé
par rail n 'interviendra cependant qui
pour des déplacements découlant de
écoles de recrues. Ceux des cours di
répétition devraient en principe conti
nuer à se faire par la route. Explicatioi
de l'adjudant de la place de tir: «Il fau
bien que les conducteurs de char
aient l'occasion de piloter ces engins
pas seulement sur une place d'exerci
ce, mais sur les routes aussi».
JUSQU'A L'ARSENAL

En 1991 , le Conseil général de Bulle
donnait son aval à un projet de cons
truction d'une nouvelle voie indus-
trielle devant desservir la zone de
Planchy. Equipement qui va permet
tre de poursuivre le transport des blin-
dés par rail jusqu 'à l'Arsenal fédéra
plutôt que de continuer à l'envoyer sui
la route au départ de la gare de Bulle er
direction de 1 ouest de la ville. Et cela
sans compter les quelque 600 wagon
de matériel destinés annuellement i
l'arsenal. La construction de cetti
voie , agréée par la Confédération e
pour laquelle les subventions se mon
teront à 6,5 millions , va coûter 9, 11
millions de francs. Le chantier devrai
s'ouvrir au printemps 1994.

YVONNE CHARRI èRI
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L'armée paie les degats

Bruits de chenilles, hier à Bulle. Laurent Crotte'

Tout déplacement de
blindés peut causer des
dégâts sur son passa-
ge. Revêtement de
chaussée enfoncé, pa-
vés arrachés , bordures,
clôtures et îlots bouscu
lés, exceptionnellement
fissure à un bâtiment ,
sont les dommages ty-
pes constatés. Les victi
mes, particuliers ou col
lectivités, doivent les si-

gnaler au secrétariat
communal de la localité
qui délivre un formulaire
pour les décrire . Un
«commissaire de cam-
pagne» est alors com-
mis par le Département
militaire fédéral pour ju-
ger du bien-fondé des
indemnités réclamées
par les «sinistrés». «En
général, les indemnités
requises sont versées

sans discussion. Lors-
qu'il y a contestation,
c'est qu'il y a eu tenta-
tive de profit de la part
des victimes , mais c'esl
très rare , voire mise sui
le compte des blindés
de dommages dont ces
derniers ne sont pas
responsables», constate
le porte-parole de l'ar-
mée.

YCI-

TRIBUNAL

Les deux faux gardes-ch.asse de
La Frasse ont été acquittés
Ils avaient intercepté le véhicule de celui qu'ils prenaient pour un braconnier.
«Emportés par leur tempérament généreux et passionné», a plaidé leur avocai
L affaire remonte au dimanche 9 ma
1993 en soirée. Le tenancier de la bu
vette du ranch du Rotzé, au-dessus de
La Frasse, regagne son domicile grue
rien par la vallée de la Trême. Une
route sinueuse qu 'il connaît bien. St
voiture est suivie , puis interceptée pai
un autre véhicule dont les occupants se
prétendent gardes-chasse auxiliaires e
lui demandent d'ouvrir son coffre. «Je
transportais la recette du week-end
J'ai eu peur et j'ai refusé la fouille»
expliquait le restaurateur dans «L<
Liberté» du 12 mai.

RECOURS

Hier , le Tribunal de police de la
Gruyère , présidé par Philippe Vallet , a
entendu les deux hommes qui ont re-
couru contre une amende de 60C
francs. Plainte avait en effet été dépo-
sée par le vrai garde-chasse pour usur-
pation.de fonction. Le lésé, lui , y avail
renoncé , estimant que cette affaire
était du ressort des autorités.

Les deux faux gardes ont exphqui
les raisons de leur initiative. Célibatai
res et amoureux de la nature , ils pas
sent beaucoup de temps dans cetti
région. L'un chasse le gibier , l'autre le:
images. Le chasseur avait entendu
une quinzaine de jours auparavant
deux coups de feu, puis vu un véhiculi
rouge filer. Au soir du 9 mai , la voitun
rouge du restaurateur «roulant ventn
à terre », lui a rappelé l'incident précé
dent. Avec son ami , il a décidé d'inter
cepter le véhicule «pour voir qu
c'était». «On a voulu en savoir plus
mais pas pour lui faire du mal. Er
s'annonçant comme gardes-chass<
auxiliaires , ça nous donnait plus d<
poids. On regrette, mais on ne pensai
pas mal faire.» Un des deux hommes ;
gardé le prétendu braconnier tandi:
que le second s'en allait chercher ui
gendarme à Bulle.
TOUTE UNE ATMOSPHERE

Témoin hier , le lésé a dit avoir ei
peur. «J'ai eu des doutes parce qu 'il:

n 'avaient pas d'équipement radio
mais j' ai surtout été choqué qu 'on le:
laisse partir après cet incident» a-t-i
ajouté. Me Henri Steinauer a plaidi
l'acquittement en soulignant que se:
clients reconnaissaient leurs torts
mais qu 'il fallait replacer leur actioi
dans un contexte de chasse, «un do
maine où l'on a institué le contrôli
mutuel. Pour mes clients, toute at
teinte à la nature est grave. C'est tout*
unc atmosphère ! Ils avaient la convie
tion que quelque chose de louche si
passait. Ils ont été emportés par leu
tempérament généreux. Le monde d<
la chasse est particulier , passionné. Si
au lieu de l'honnête restaurateur , il:
avaient intercepté un dangereux bra
connier , on les aurait félicités».

La naïveté des deux hommes et leu
sincère repentir a œuvré en leur faveur
Le tribunal les a acquittés pour avoi
agi sans dessein illicite et dans un bu
qui leur paraissait louable. Les frais di
justice restant à leur cfiarge puisqui
l'affaire découle de leur action. MDI



Les régionaux
sans contrôleurs

TRAINS

19 nouvelles lignes seront
touchées en 1994, dont deux
à partir de Fribourg.
Le mouvement de suppression de;
contrôleurs dans les trains régionau>
s'accélère : le 30 janvier 1994, ce sen
sur la ligne 5 du RER zurichois et , le 2S
mai , date de l introduction du nouve
horaire , sur 18 autres lignes. Ce som
les CFF qui l'ont dit mercredi. Si?
lignes sont déjà exploitées sans contrô-
leur. La régie compte économiser plu:
de 20 millions de francs par an. Cette
mesure devrait être étendue à l'ensem-
ble du trafic régional d'ici 1996.

PERSONNEL REDUIT

Le passage au système des train ;
régionaux non accompagnés réduira
de 640 le nombre d'agents de train , at
nombre de 2700 actuellement. La di-
minution de l'effectif se fera sans li-
cenciement.

Pour ce qui touche la Suisse roman-
de, les lignes concernées sont: Genève-
Lausanne-Aig le , Monthey-S ion
Thoune-Berne-Fribourg-Laupen , Fri-
bourg-Lausanne , Berne-Bienne ei
Bienne-Neuchâtel.

RESQUILLEURS A L'AMENDE

Des contrôles sporadiques seront
quand même effectués, ajoutent les
CFF. Les resquilleurs se verront infli-
ger une amende de 50 francs. Pour
«accroître le sentiment de sécurité des
voyageurs», la régie prévoit de faire
passer dans les trains des patrouilles
occasionnelles. Les conducteurs se-
ront quant à eux en contact avec le<
gares par radio ou par téléphone.

L'introduction du système dépend
toutefois encore du nombre de voitu-
res équipées de portes modernes qui
doivent empêcher les gens de montei
ou de descendre du train en marche
Lors d'une étape intermédiaire , le;
portes à deux battants seront rempla-
cées par des portes coulissantes.
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CONCER TS

L'abonnement de Fribourg annonce
une saison qui limite les audaces
Quatre grands orchestres et de la musique de chambre. Sans être exceptionnelle, la saison
ne fléchit pas. Le premier rendez-vous est fixé au 9 novembre, avec ur

La 

crainte s'est dissipée : n'envi-
sageait-t-on pas l'année passée
de diminuer les concerts de
l'abonnement de Fribourg ! Il
n'en sera rien. Cette saison

propose dix concerts dont plusieurs
sont très appréciés du public: ceux des
grands orchestres symphoniques. Plu-
sieurs pianistes , un quatuor et un trio à
cordes , un duo de musique de cham-
bre, un récital de chant compléteront
le programme.

Cette année, la musique contempo-
raine sera peu présente à l'abonne-
ment fribourgeois. On promet cepen-
dant des œuvres de Schnittke poui
l'année prochaine.
260 OOO FRANCS

«Depuis trois à quatre ans , la vente
des abonnements est stable», dit Jean
Evéquoz. «Elle se situe autour de 45C
par saison. I lya  vingt , trente ans , nous
en vendions plus de 600. Actuelle-
ment , ce sont les auditeurs de la ville
de Fribourg qui fréquentent le plus nos
concerts (avec un taux de 60%). Je me
souviens pourtant d une époque où de
nombreux mélomanes bullois s'y ren-
daient en nombre!», précise le prési-
dent de la Société des concerts de Fri-
bourg.

Sans plusieurs aides financières, la
société ne parviendrait pas à bouclei
ses comptes qui se montent cette an-
née à 260 000 francs. «Les contribu-
tions de la ville et de l'Etat sont très
appréciables. Mais c'est grâce à une
collaboration fructueuse avec les
Concerts-Club Migros que la Société
des concerts de Fribourg peut inviter
de grands orchestres qui nous coûtenl
seulement 30 000 francs. Sans ce
contrat avec l'organisation extérieure.

ces concerts devraient être rémunères gramme annonce essentiellement de;
plus du double» , explique encore Jean œuvres romantiques et de la première
Evéquoz. moitié du XXe siècle. Celles-ci seron

parfois placées dans une perspectivePROGRAMME POINT AUDACIEUX définie: lés écoles «nationalistes» rou
Hormis une œuvre en première maine, espagnole et russe. La Philhar

création d'Heinz Hollige r, «Lieder sur monie de Bucarest emmenée par Cris
des textes de Trakl» , interprétée jeudi tof Mandeal jouera le 29 janvier 199̂
2 décembre par l'Orchestre de la une œuvre de Georges Enesco (1881
Suisse romande placé sous la direction 1955) où le folklore est encore impor
de son chef Armin Jordan , le pro- tant (la première Rhapsodie roumaine

Pianoforte Franz Brodmann, construit en 1820. II sera présent a Fri
bourg avec son interprète, le 6 mai 1994. 6 octaves et 4 pédales, qui di
mieux?

bon duo piano-violon.
opus 11 ); l'Orchestre symphonique d<
Barcelone dirigé par Edmon Colome
interprétera le 5 mars la Symphonii
classique en ré mineur du «Mozart)
ibérique que fut Juan Crisostomo Ar
naga (1806- 1826) et 1 Amour sorcie
de Manuel de Falla; et l'orchestre de 1:
Philharmonie nationale lettone di
Riga présentera le 23 mars des page:
symphoniques de Tchaïkovski («Ca
priccio italiano») et de Chostakovitcl
(la dixième Symphonie).
IL Y FAUT UN NIVEAU

Les deux pianistes , Ricardo Castro
le 23 février , et Matthias Kirschnereit
le 18 avril , se cantonneront quelqui
peu dans la musique romantiqui
(Schumann , Chopin , Liszt) et le réper
toire (Haydn , Mendelssohn. Chopin
Brahms, Debussy et Rachmaninov).

Quant à la musique de chambre , elli
présentera plusieurs faces: la musiqui
de Beethoven et Prokofiev (Sonati
N° 1 opus 80) le 9 novembre , lors di
premier concert de la saison par Gé
rard Poulet et Jean-François Heisseï
de Schumann et Smetana le 17 mar
par le Trio de Prague et de Beethoven -
trois quatuors - le 30 avril , par le Qua
tuor de Tokyo.

Assez rares sont les interprètes fri
bourgeois qui ont la possibilité de s<
produire aux concerts à l'abonnement
«Un artiste pour pouvoir le faire doi
atteindre le niveau des grands inter
prêtes» , affirme Jean Evéquoz. Miche
Brodard , baryton , en sera le représen
tant , le 6 mai , en interprétant , accom
pagné du pianiste Jôrg Ewald Dàhlei
jouant sur un piano-forte Franz Brod
mann de 1 820, le grand cycle «Di<
Winterreise» de Franz Schubert.
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«Art-Creation»
ouvre ses portes
pour la 4e fois

ROMONT

La biennale accueille près de
quarante artisans à l'école.
Savoir-faire traditionnel et
créations design à voir.

A Romont , artisans et artistes profi-
tent de la Toussaint pour envahii
l'école primaire. Cette année , l'exposi-
tion ouvrira ses portes du 29 octobre à
18 h. 30 au 1er novembre à 17 heures el
samedi et dimanche de 10 heures à 20
heures. Les organisateurs ont rac-
courci la durée de l'exposition , mais
prolongé ses heures d'ouverture. Ils se
sont adjoint les services du boulanger
Michel Dubey qui , hormis la tenue
d'un bar , promet de l'animation pour
les enfants qui pourront décorer bis-
cuits et gâteaux. L'ambition de la bien-
nale romontoise est de montrer au
public diverses techniques (travail de
la céramique , du bois, du fer, du tissa-
ge) en lui présentant des objets utilitai-
res. Le point commun de tous ces arti-
sans est leur souci de bonne facture.

«Art-Création» invite deux artistes
peintres glânois. Jean-Louis Joner qui
croque les paysages du terroir et André
Sugnaux qui propose , traitées comme
des icônes et avec la force interpréta-
tive qu 'on lui connaît , des coutumes el
légendes fribourgeoises. L'artisanal
traditionnel est présent , histoire de
raviver les souvenirs avec des peintu-
res rustiques , des cannes en bois, des
papiers découpés ou des cloches. Côté
matières, il y a les classiques: la céra-
mique , le bois , le cuir et le papier. Les
artisans qui tiendront boutique à Ro-
mont , sont de la région.

MEUBLES ET PARURES

Art-Création s'intéresse égalemenl
à l'artisanat contemporain et d'ail-
leurs. L'exposition présente du mobi-
lier «design» créé par Thierry Holwe-
ger qui travaille dans la Broyé fribour-
geoise. Ce jeune créateur était menui-
sier quand il s'engagea sur un chantiei
naval. Il assista également son père à la
restauration de monuments puis ou-
vrit son propre atelier d'ébéniste. La
ligne de meubles qu 'il vient de créei
synthétise son expérience profession-
nelle et le souci qu 'il a de conj uguer la
ligne du meuble et sa fonction. Les
formes contemporaines de. ses bu-
reaux mettent en valeur la matière,
souvent le bois.

Toujours à l'enseigne de l' utilitaire ,
des artistes italiens ont été invités. Le
toscan Pietro Maddalena travaille le
raku (céramique japonaise à basse
cuisson) et l'émail craquelé avec une
maîtrise étonnante. Son atelier pro-
duit également du grès, céramique de
tous les jours aux formes épurées,
Marqueteur , comme ses prédécesseurs
du XVI e siècle , le Piémontais Eduard o
Profumo réalise des tableaux , scènes
qu 'il croque dans la forêt , avec plus de
cent essences de bois différents et par-
fois plusieurs milliers de pièces décou-
pées. Troisième Italien , le Génois
Nino Parodi fait dans la démesure et le
monumental. A Romont. il présente
d'étranges pots de fleurs en ciment et
pierre naturelle coloré s de pigments
végétaux.

Et la mode! Il y a les foulard s
d'Heidi Deubelbeiss , les montres
peintes de Jacky Gabriel , les sacs et
souliers de Michel Perroud et les bi-
jou x de Nino Médina. Pour les ca-
deaux , d'autres artisans présentent des
bougies , des boules de Noël en verre ,
des arbres de perles et des poupées de
porcelaine confectionnées par Ninon
Liard . MDL

CECILIENNE. Nouveau directeur
à Romont
• Le chœur mixte de Romont a, de-
puis la fin de l'été , un nouveau direc-
teur. Yves Piller , créateur de la «Rose
des Vents», directeur du Petit Chœur
de Sainte Thérèse , directeur décanal et
compositeur. Yves Piller remplace
Jean-Mari e Gachet , de Châtel-Saint-
Denis, qui dirigea le chœur durant
douze ans. Il y a une dizaine d'années,
Jean-Marie Gachet et son chœur
avaient monté un spectacle dans la
cour du château , «la pastorale grué-
rienne» de Carlo Boller. En 1986 , la
cécili enne a également fêté son cente-
naire , un cap franchi sous la baguette
de Jean-Marie Gachet. MDL
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Le nouveau bus mis à la disposition des homes broyards. GD Alain Wicht

HOMES

Les chemins du rêve se sont
ouverts pour les résidants
La générosité des Broyards, notamment des jeunes, a permis d'offrir un bus
aux pensionnaires des «Mouettes» et des «Lilas». Ravissement et évasion.

C

'est à un large coup de chapeau que 85 000 fr. - témoigne d'un magni- La manifestation d'hier fut tout na-
qu'ont droit les Sociétés de fique élan de générosité. La Loterie turellement pour Jeannine Godel l'oc-
jeunesse de la Broyé. A Fini- romande y alla de 25 000 fr., Ciba- casion de saluer chaleureusement la
tiative de la Dideraine Jean- Geigy à St-Aubin et Conserves Esta- bienveillance des donateurs. Celle-ci
nine Godel , elles consacrent vayer SA de 5000 fr. chacun. L'appel permettra aux pensionnaires des deux

depuis plus d'une année une partie de lancé aux Broyards permit la récolte établissements de découvri r d'autres
leurs activités en faveur de l'acquisi- de 36 400 fr. Quant aux Sociétés de horizons. Le préfet Jean-Luc Baechlei
tion , avec d'autres donateurs , d'un bus jeunesse , elles versèrent dans l'escar- tint de sympathiques propos à l'égard
destiné aux loisirs des résidants des celle la somme de 13 600 fr. Les socié- des jeunes: au-delà des générations , ils
homes médicalisés de leur district. tés participantes sont celles de Font- témoignent d'une bel esprit de solida-
Soit «Les Mouettes» à Estavayer-le- Châbles, Cugy, Delley-Portalban , Es- rite. Venus d'Estavayer-le-Lac à bord
Lac et «Les Lilas» à Domdidier. Inau- tavayer-le-Lac, Dompierre , St-Aubin , du nouveau bus et en compagnie du
guré hier après midi à Domdidier , le Nuvilly, Domdidier , Montbrelloz-Fo- directeur Michel Cuennet , les rési-
véhicule d'un coût de 80 000 fr. per- rel-Autavaux , Vallon , Middes , Ruey- dants des «Mouettes» se mêlèrent à
met de transporter dans des condi- res-les-Prés, Aumont , Murist , Cheiry, ceux des «Lilas» l'espace de quelques
tions idéales une petite quinzaine de Mannens-Grandsivaz , Vesin , Les Ar- instants placés sous le signe de la joie ,
personnes. bognes, Villeneuve et Bussy-Sévaz- de la reconnaissance et de l'amitié.

La somme récoltée à ce jour - quel- Morens. GF

MOUDON

La commune et ses voisines
se préoccupent des chômeurs
La création d'un bureau de placement a ete annoncée. Le
Conseil communal a en outre accepté un nouvel emprunt.

Les communes de Moudon et Lucens
«en accord avec les entreprises» , se
sont entendues pour mettre en place
un bureau de placement à l'intentior
des chômeurs. C'est ce qu 'a annoncé
mardi le syndic Jean-Pierre Masson er
séance du Conseil communal , suite à
une intervention du conseiller socia-
liste Claude Morel. Ce dernier invitaii
la Municipalité à créer un groupe de
réflexion afin de mettre sur pied des
structures d'aide. «A la fin de l'année
la commune comptera une trentaine
de chômeurs en fin de droit. Il y z
urgence», a déclaré le conseiller. « Lon
de la récente assemblée des syndics
proposition a été faite d'étendre le;
prestations de ce bureau de placemem
à l'ensemble du district. Une très large
partie des communes s'y est associée»
a précisé Jean-Pierre Masson. «Nous
avons prévu 15 000 francs à son pro-
chain budget pour ce bureau. D'autre
part , Moudon est une des rares com-
munes du canton de Vaud à avoir
conservé une commission sociale. Elle
siège régulièrement. Mais nous de-
vrons veiller aux abus» , a ajouté le
municipal des finances Jean-François
Baudraz.

Afin de couvrir les dépenses extra-
budgétaire s votées cette année, la Mu-

nicipalité est obligée de recourir une
nouvelle fois à l'emprunt. «C'est avee
amertume que la commission du bud-
get se voit contrainte d'accepter cette
proposition. Il est souhaitable d'assai-
nir les finances, sans toutefois s'er
prendre toujours au porte-monnaie du
contribuable», a dit le porte-parole de
la commission financière. A une vois
près , le Conseil a accepté sans discus-
sion cet emprunt d' investissement
d'un montant de 2,2 millions de
francs. La dette communale franchii
ainsi le cap des 30 millions , soit 15 50C
francs par contribuable.

En outre , le Conseil communal a
adopté l'addenda au plan partiel d'af-
fectation «La Rollaz» qui permettra à
la société FROMCO SA d'agrandir ses
caves afin d'y stocker quelque 30 OOC
meules supplémentaires. A notei
qu 'une partie de la molasse extraite
lors des travaux servira à la restaura-
tion de la cathédrale de Lausanne.

Le Parlement communal a encore
accordé une servitude de superficie
pour le terrain mis à la disposition du
FC Moudon et approuvé un crédii
extrabudgétaire de 51 000 francs poui
l'aménagement d'un local dans la «ca-
serne du feu».

CAG

Groupe morave
à Estavayer

MUSIQUE

La Commission culturelle staviacoise
organise en fin de semaine un concer
qui figure également au programme
du Forum économique et culture l de;
régions. La manifestation, annoncée
ce samedi à 20 h. 30, n'aura cependan
pas lieu dans la bulle de la place di
Port mais à la salle de la Prillaz. L'hôte
de la soirée sera l'Orchestre de chanv
bre de Moravie que dirige George;
Zaugg. Constitué de trente-cinq musi
ciens, il bénéficie du concours di
trompettiste solo Petr Nedbal.

Spécialisé dans la musique baroque
et classique, sans oublier le répertoire
contemporain, l'orchestre consacren
la première partie du concert à Haydn
Petr Nedbal témoignera ensuite de se;
immenses talents dans deux concerto;
pour trompette, cordes et continuo
l' un de Telemann, l'autre de Torelli
La seconde partie du concert annonce
la célèbre symphonie N° 36 de Mo
zart , dite de «Linz». GI

HENNIEZ. Cent cinquante
arbres pour un anniversaire
• Le Cercle démocratique de Lau
sanne a voulu laisser une trace tangibli
de ses 150 ans d'existence. C'est ains
que , hier après midi , les enfants de se
membres ont planté 150 arbres sur li
zone protégée des Sources minérale
Henniez. E

La Bulle prend
l'air avec un
thème agricole

ESTAVAYER-LE-LAt

Une semaine durant, le Fo-
rum économique et culturel
des régions proposera des
réflexions fort diverses.

C'est aujourd'hui , à 19 h., que dé
marre la semaine organisée par le Fo
rum économique et culturel des ré
gions. Basée sur le slogan «Faut s'par
1er...» , l'activité de ce mouvemen
d'origine neuchâteloise a pour cadn
une bulle qui , à Estavayer-le-Lac, oc
cupe la place du Port. Thérèse Meyer
syndic de la cité , et Jacques de Mont
mollin , directeur du Forum , marque
ront de quelques propos la cérémonii
d'inauguration. A l'apéritif agrément
des productions de La Persévérano
succédera une soupe aux pois qu 'offn
traditionnellement la Bulle en ouver
ture de semaine.

Le premier débat - annoncé ce
même soir dès 20 h. 30 - ne manquer;
pas d'intérêt puisqu 'il abordera la dif
ficile question de la diversificatior
agricole. Rédacteur en chef d'«Agri
Hebdo», Claude Quartier amorcen
par un exposé la discussion qu 'anime
ront ensuite des éleveurs de bétail
d'escargots, de bisons et de porcs, ui
planteur de tabac, des spécialistes di
tourisme rural , des agriculteur
concernés par le golf. Les idées m
manquent pas mais encore doivent
elles assurer aux gens de la terre ui
revenu décent dans leur monde ei
pleine métamorphose. Place à l'imagi
nation et à l'originalité! Le thème de li
soirée de vendredi sera celui de la jeu
nesse, de son avenir et de ses loisirs.

GI
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¦ Thé dansant. Pour les aines ,
thé dansant avec orchestre cham-
pêtre à l'auberge de l'Union de
Montagny-la-Ville , de 14 h. 30 à
17 h. 30.
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DANCING RPfl
route de Riaz 8 KaH4 4̂-Bl

[p] 70 places ÉÈnl

rv\a<\vtë les années
.p& 60 et 70

Rock' n' roll , tango argentin, valse
viennoise, valse anglaise , fox-trot ,
swing, boogie , polka , samba , cha-
cha-cha , rumba , mambo , salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne

K ' D A N K
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S-2 " 2 E »«£ ÎK -2 = -I at5* O) *-̂  ! M « * ^T "O 8„. o - â 5 ° 8  §*r r .  o » x « "S ̂2 ? -g -S 3- </ï <D ^» «̂  i 3'  ̂,#Nl i «^  ¦*¦ «^ÉS S S. « E o^ 8> =a o J i ï i¦5<1 g| > i l̂ -s î̂lii -^§ ^1°^ s "s§ - s  ^ s s " -3 * =̂ = ? .5 .̂ -i iMia l  1 E o « aai x O- u ï ;  * &•— x £  - -S S. V

E6/Cr dl

sî 5
la %/% Si

0>!

1.

» E7^
i^V*- %^
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ALIM ENTATION

Questions autour de là volaille en
général et du poulet en particulier
Il n'y a plus de poulets en batterie. Mais il y a les standards et les fermiers
d'hygiène de bout en bout, quel que soit le mode d'élevage. De l'industrie a l'artisanat

L

'œuf et la poule , la poule et
l'œuf... D'un côté, on trouve la
production d'œufs de consom-
mation. De l'autre , les souches
parentales dont sont issus tous

les poussins qui deviendront , par la
suite , poulets , poules , coqs, dindes ,
pintades ou canards. Pierre Gingins
est directeur de la Fédération SEG de
l'aviculture suisse (Berne), qui re-
groupe les coopératives régionales de
mise en valeur des œuls et de la volaille
issus des exploitations paysannes. U
précise qu 'en Suisse on parle surtout
de poulet et de dinde, la SEG ne s'oc-
cupant pas d'élevage de canard s ni de
cailles. Mais les uns et les autres ne
sont pas produits à la même échelle:
quelque 12 000 tonnes annuelles de
poulet , enviro n 600 à 700 1 de dinde.

D'une manière générale, les pays du
Sud consomment davantage de vo-
laille que ceux du Nord . La symboli-
que alimentaire n 'est pas grand-chose
dans ce choix , l'existence ou non de
chaînes frigo rifiques jouant ici un rôle
important. Tuez un poulet ou un la-
pin , vous pouvez le manger le joui
même ou le lendemain; il n 'en va pas
de même avec un porc, dont la conser-
vation exige des installations perfec-
tionnées.
DEUX SAISONS SURTOUT

En Suisse, les Romands consom-
ment un peu plus de volaille que les
Alémaniques, mais il n'existe pas de
statistique pour le prouver. Le centre
névralgique de toute la production avi-
cole suisse - qui alimente 50 % du
marché national - est l'abattoir autour
duquel tournent les programmes
d'élevage, en fonction des saisons no-
tamment , 1 été et 1 hiver voyant la de-
mande atteindre des pics de produc-
tion qu 'il s'agit de concilier avec les
qualités maximales autorisées par la
législation (ordonnance sur la protec-
tion des animaux).

La sécurité du consommateur est un
souci permanent , dans toute la chaîne
de production. Chaque producteur re-
çoit des instructions précises quant
aux contrôles de qualité à effectuer,
aux teneurs maximales admises dans
les aliments d'engraissement , qui ne
doivent pas contenir d'additifs de
croissance.

Il faut 40 à 42 jours pour faire un
poulet standard , un peu moins pour
les petits calibres demandés par les
restaurants, deux mois pour un poulet
de plein air. Il est de ce fait relative-
ment facile de corrige r le tir en cas
d'erreur à la production. L'aviculteur
s'intègre dès le départ dans un système
très rigide , avec un encadrement serré
de la part des services techniques. A la
fin de chaque période de 42 jours , la
halle est vidée et désinfectée , ce qui

Celles-ci ne seront plus bonnes que

garantit d'excellentes conditions d'hy-
giène. Le rôle de l'éleveur consiste sur-
tout à suivre le troupeau , à maintenir
une température constante dans la hal-
le , à sentir ce qui s'y passe et à prendre
des mesures immédiates en cas de né-
cessité.

Dans une halle de 4500 poulets ,
l'engraissement se fait avec tous les
individus , mâles et femelles confon-
dus , puisqu 'ils ne sont pas encore
sexués. On ne peut ainsi pas dire que le
coq se transforme en poulet au stade
de la vente. On n 'élève pas de coqs: ils
offriraient une qualité de viande dom
le consommateur ne voudrait pas.
Quant au vrai «coq au vin» , il se pré-
pare en fait avec une poularde de
2,5 kg environ.
CONCURRENCE

La production suisse ne couvrani
que 50 % de la demande , une vive
concurrence existe avec les produits
importés.

pour la poule au pot. Len Sirman

Pour Pierre Gingins , il importe que
le législateur cesse d'augmenter les
«barrières de production» comparati-
vement à la concurrence étrangère
Les lois sur la protection des animaux
de l'environnement , de l'air , etc., ren-
chérissent la production indigène. I
est alors essentiel que l'on puisse gar-
der cette dernière sur les exploitations
agricoles.

Si l'on prend l'exemple des poules
en batteries (interdit depuis 1981), or
voit que les producteurs ont suivi à la
lettre les prescriptions imposées par la
loi , et que les consommateurs ont ac-
cepté la légère différence de prix qui er
découlait. Le problème , aujourd'hui
est celui des bactéries , les salmonclles
notamment. Il est bon de rappeler , à ce
sujet , que l'hygiène en cuisine joue ur
rôle énorme dans leur propagation. La
SEG entreprend de trè s gros efforts
dans ce domaine. La conservation cor-
recte d'un œuf ou d'une volaille sup
pose évidemment que la chaîne di

Et un imperath

froid soit respectée d'un bout à l'au
tre.

En matière de recherche, on ne s'oc
cupe presque pas de volaille en Suisse
Les producteurs y sont donc dépen
dants de l'étranger. Seuls les fabricant
d'aliments , loin de toute recherche of
ficielle , poursuivent des tests dans de:
stations d'essai. La SEG, de son côté
entreprend des essais et dégustation
pour comparer les qualités.

La consommation de volaille ei
Suisse ? Le directeur de la SEG se mon
tre optimiste , malgré une stagnatioi
constatée depuis quatre an
(11 kg/hab./an). Comme on importi
davantage de volaille découpée (du fi
let , notamment), la consommatior
réelle augmente. La marge avec le;
pays dc la CE est dc l'ordre de 1 kg/an
alors que les Français consommen
20 kg et les Américains 40 kg de vo-
laille par année, y compri s la dinde
dont la part est très élevée.

CRIA

Une croissance lente pour garantir la saveur
Le poulet fermier de la Gruyère ré-
pond depuis quelques années à l'at-
tente des gourmets. Pour le consom-
mateur , c'est très simple: une volaille
élevée tranquillement , nourrie saine-
ment , est meilleure . «Il n'y a qu 'à»,
donc, laisser pendant deux à trois
mois s'ébattre des poulets heureux , les
vendre plus cher que les poulets d'éle-
vage intensif et tout le monde y trou-
vera son compte. C'est simple si on va
se servir à la ferme, mais ça concerne
bien peu de monde; ça se complique
quand une telle volaille passe par un
circu it organisé.

Avantages pour le consommateur:
le poulet dc la Gruyère a un label de
qualité qui garantit aussi bien les

conditions (espace vital bien dimen-
sionné , lumière du jour , terrain her
beux) que la durée (croissance lente -
entre onze et treize semaines - qu
assure une viande ferme et mature
d'élevage.

La souche est une française à peai
fine issue d'une vieille race stabilisée
génétiquement et non d'une souche à
hautes performances issue de croise-
ment «industriels». Le désavantage ,
c'est évidemment le prix , 17 francs le
kilo, nuancé par le fait que l' ossature
est fine , la viande moelleuse et pas
grasse.

Pour le producteur , c'est plus com
pliqué. , 11 est délicat aujourd'hui de
travailler avec de petites quantités et le

même essai tenté en région genevoise
n'a pas fonctionné. Les éleveurs di
poulet gruérien sont dispersés pour h
plupart dans un triangle Le Crêt - La
Roche - La Valsainte. Ils n 'ont chacur
que 2500 bêtes.

Si on dirigeait ces poulets vers une
grande chaîne d'abattage , celle-ci ne
travaillerait qu 'une demi-heure par se
maine. On les achemine donc à Marir
vers un abattoir artisanal qui ne traite
que 10 000 volatiles par semaine.
CASSE-TETE ECONOMIQUE

Cela tourne et nombre de points dc
vente de Romandie peuvent satisfaire
à la demande de poulets gruériens
Mais pas assez, car qui a goûté de c<

poulet n'a plus trè s envie d'en mangei
d'autres. Le casse-tête, c'est que «La
bel volaille» ne peut s'agrandir en dou
ceur , en trouvant par exemple un oi
deux éleveurs supplémentaires. Ceh
déséquilibrerait tout le circuit. Il fau
doubler la production d'un coup, ce
qui suppose un pas en avant qui de
mande réflexion par les temps qui cou
rent.

C'est pourquoi les savoureux pou
lets fermiers de la Gruyère continue
ront pour un temps encore à s'arrachei
en li n de semaine dans des commerce;
spécialisés approvisionnés avec parc i
monie. En somme une manière
concrète de savoure r un privilège.

ELIANE WAEBEF
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Les volailles et
leurs symboles
Personne ne sera surpris: le coq es
connu comme emblème dc la fierti
(l'allure de l'animal l'exprime au plu:
haut point). La France en a fait uni
valeur symbolique. Mais le coq, ai
titre des symboles, est surtout un élé
ment solaire : il annonce le lever di
jour. En Extrême-Orient (Japon , no
tamment), il est une manifestation d<
la lumière. Autres vertus , dans cetti
région-là du monde: le courage , 1;
bonté (il partage sa nourriture avec le:
poules), la confiance (annonce sûre e
certaine de l'arrivée du jour). Cepen
dant , dans le bouddhisme tibétain , li
coq est l' un des trois poisons. Ici et là
cet animal est censé guérir les mala
dies (Grèce ancienne), représente li
vigilance guerrière (chez les Nordi
ques), est associé au secret (légendi
des Peuls , en Afrique). Les Indien
Pueblo l'associent au soleil. Chez le
chrétiens , le coq est un emblème di
Christ (comme l'aigle et l'agneau), an
nonçant que le jour succède à la nui
(sur les flèches des églises). Il jouit , ei
Islam, d'une vénération sans égale pa
rapport aux autre s animaux.

La caille: symbole de chaleur , d'ar
deur amoureuse. En Chine, oiseau di
feu et du sud , elle figure l'alternanci
du yin et du yang (oiseaux migrateurs)
Les nuages de l'aurore chinoise pré
sentent cinq couleurs , comme l'œuf di
la caille (Dictionnaire des symboles
Ed. R. Laffont).

La dinde! Symbole double: puis
sance virile et fécondité maternelli
chez les Indiens (Amérique du Nord )
Evocation de l'érection phalliqui
quand le dindon gonfle son cou , et di
la multiplication (la dinde serait , di
tous les volatiles , le plus prolifique)

Lapoule: joue un rôle dans des céré
monies initiatiques. Son sacrifice per
met de communiquer avec les défunt
(Afrique noire).

Le poulet quant à lui , chante l'alter
nance des jours et des nuits. Certain
voient dans sa patte le signe de l' uni
vers dans son mouvement de rotation
Sacrifier cet oiseau , c'est sacrifier li
substitut du monde. Autre donnée ei
symbolique: le vase des philosophe
est appelé l'habitacle du poulet.

CRI/

Poulet entre le
blanc et le rouge
Viande rouge ou viande blanche'
Celle de la volaille est-elle de la viande
au même titre que du porc? La distinc
tion proviendrait avant tout dc la cou
leur de la viande cuite. Lorsqu 'or
parle de volaille , on a immédiatemen
à l'esprit cette couleur blanche (propre
au poulet et à la viande de veau), syno
nyme d'aliment pauvre en matière
grasse, facile à digérer. Quant à savoii
si la viande blanche est plus pure que
la viande rouge en raison de sa cou
leur , le directeur de la SEG n'entre pa:
en matière sur l'aspect physiologique
de la question. Le régime alimentaire
des animaux lui paraît beaucoup plu:
important. A cet égard , la viande
d'agneau (rouge foncé) est à ses yeu?
l'exemple type d'une viande pure puis
que cet animal ne fait le plus souven
que pâturer.
RICHE EN PROTEINES

Contrairement à unc idée reçue, 1;
volaille (considérée comme um
viande blanche) n 'est en revanche pa
moins nutritive que d'autres viandes
En outre , elle offre le grand avantag
de contenir des protéines de bonm
qualité (valeur biologique élevée) et ei
grand nombre (20 à 25 g par 100 g)
associées à une quantité peu impor
tante de matière grasse (variant d<
3 à 10% en ce qui concerne la dinde , lt
poulet , la caille). Des exceptions pour
tant , nettement plus riches en matière
grasse : la poule , le canard et l'oie (en
tre 20 et 30 % de graisse). Comme le;
aliments appartenant au group<
«viande, poisson , œufs», la volailh
contient unc teneur intéressante en fc:
ainsi qu 'en vitamines du groupe B.

CRIA
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NOUVELLE SAISON CINÉPLUSI Programr
abonnement à disposition dans les cinémas,
tourisme , au secrétariat de votre école et à la
vos avances, les cartes sont d'ores et déjà
- Du 10 au 14 nov. : Rétrospective Jacques
- Dès le 18 nov. : Le Club, les films qui cor

¦RIY>T 'y!W j 20h30 + dès sa: tous
¦LaUJSjUaUalfl 15h15. 14 ans. 1" suis:

maine. Dolby-stéréo. De Renny HARLIN. Avec
TER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner.
res d'action, de suspense, de séquences d'alpinis
neuses et angoissantes ainsi que de très fortes é
Attention, c'est parti I Accrochez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SO

fï>RaVSFST?T3 Sl Tous les jours : 17h20,
UaKaAariLaiaftaKaiaaaJ Sa 14h. 12 3US. 1'" SU
maine. Dolby-stéréo. II fallait bien tout le coura
talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptatio
leux et monumental roman d'Emile ZOLA. A
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, Jear
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à cœ
cette fresque formidable qui parle de la nature
Inoubliable et gigantesque !

GERMINAL
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h20 - 12 ans
semaine. Dolby-stéréo. Avec Daniel DA
chelle PFEIFFER, Winoma RYDER. Cette a
d'un roman d'Edith Warthon narre avec un
toire d'un impossible amour. Martin SCORî
semble avec une maestria incroyable... II rer
des plus vibrants à la passion. Une oeuvre ti
superbe...

LE TEMPS DE L'INNOC
(THE AGE OF INNOCENC

^HHSBïTSRH I 
Tous les jours:

aVUSaUlaiJB 20h20 + ve/sa 231
12 ANS (Dérogation exceptionnelle pour
gné d' un adulte responsable: 10 ans révolu
semaine. Dolby-stéréo SR. De STEVEN SP
Sam NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLUI
TENBOROUGH. Pendant 65 millions d'an
dû attendre le retour des dinosaures. Les v

JURASSIC PARK
Tous les jours dès 13h30 :

OUVERTURE PERMANENTE DES
ET RÉSERVATION

* 22 11 50

Pour tous ceux qui n'ont pas l'âge requis pou
qu'ils se consolent en venant voir , dès same
à 15h10. Pourtous. Dolby-stéréo. De Don
dinosaure et ses amis entraînés dans la
aventures... Un superbe dessin animé de Lui
qui présentent :

LE PETIT DINOSAUÏ
ET LA VALLEE DES MERV

VF s.-t. all. : tous les jours 18h20, 20h50 - '
se. 5" semaine. Dolby-stéréo. De Krzyszto:
Avec Juliette BINOCHE, Benoît REGENT, F
LION D'OR DE VENISE ainsi que 6 autre
d'une femme pour retrouver la vie. Pas la vii
futur , mais la vie au présent i Un film habité

TROIS COULEURS - BLE
Je 20h40 + ve/sa 23h30 - Derniers jours -12 ar
9» semaine. Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS
RISON FORD, Tommy LEE JONES, Sela
femme assassinée. Un homme traqué. Un déte<
La chasse à l'homme commence I Un thriller de
rythme infernal qui laisse à peine le temps de i
buffle,.. 

 ̂FUG|T|F

Je/ve 15h (dès sa: Alpha 17h30). 12 ans. 1
semaine. Dolby-stéréo. De Jim ABRAHAMS
lie SHENN, Cary ELWES, Valérie GOLINO.
rodie hilarante et intelligente des plus grands
dernières années... De Rambo III à Casabla
estl HOT SHOT 2
VF s.-t. all. : je /ve 14h50 (dès sa : Les Corso 1
2" vision. Prolongation 12* semaine. Dolb
délirante comédie irrésistible de Jean-Marii
Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMf
grand succès de la décennie... Plus de 23 OC
ont déjà hurlé de rire ! Et vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas

VO s.-t. fr./all.: je 18h10- Dernier jour - 14
KIAROSTAMI, Iran. Une œuvre riche et und
vital n'a d'égal que la compassion du regarc
réalisateur. A voir absolument !

ET LA VIE CONTINUI
(ZENDEGI EDAMÈ DARAD)

Dès ve - VO s.-t. fr./all. : 18h 15 - VF : 20h40 + \
14 ans. V* suisse. Dolby-stéréo. De Brian Gli
Angela BASSETT, Laurence FISHBONE, Je
Une magnifique biographie musicale sur la vie n
de Tina Turner. Ne manquez pas de voir ce film ! !
Sa vie ! J|NA

WHAT'S LOVE GOT TO DO W
Dès sa - Tous les jours 15h - Pour tous. 1™ su
stéréo. Le nouveau film de WALT DISNEY. L'e
voyage de trois amis , deux chiens et un chat, pi
leurs maîtresl Ils n'écoutent que leur cœur... El

L'INCROYABLE VOYAGE

jK73TTjZTftV| 13h à 22h, ve/sa jusi
aflaCJaULaaAaaaaJakaaJB 18 ans révolus. Chaque
programme. Pour la V» fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

EiiLJLUUË
Hl&lJ'MlYrf NOUVELLE SAISON CIN
aWaUKaBJaUlaiaLaaaiiSJ Programme détaillé et abonr
disposition dans les cinémas, au secrétariat de votre
à la BCU - Prenez vos avances, les cartes sont d
déjà en vente I
- Dès le 26 nov. : Le Club, les films qui cromptei

17h30, 20h20 + ve/sa 23h 15 + dès sa : tous
- Admis dès 12 ANS (Dérogation exceptioni
accompagné d'un adulte responsable : 10 ai
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo SR. De S
BERG. Avec Sam NEIL, Laura DERN. Je
Richard ATTENBOROUGH. Pendant 65 m
vous avez dû attendre le retour des dinosai

JURASSIC PARK
Dès sa - Tous les jours 15h. Pourtous. I
BLUTH. Un petit dinosaure et ses amis
grande des aventures... Un superbe de
et Spielberg qui présentent :

LE PETIT DINOS)
ET LA VALLÉE DES Ml

Tous les jours 17h45, 20h40 + ve/sa 23I
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec i
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femr
homme traqué. Un détective acharné. La <
commence! Un thriller de première ! Un n
laisse à peine le temps de reprendre son i

LE FUGITIF

PAV E Fi N E
â KTTfaTTYTHI 20h30 + ve/
WmmSdasSAm 1 r°. De Rob<
RON STONE, William BALDWIN, T<
fantasme universel et secret que n
d'avouer: le voyeurisme! Tentation, vu

SLIVER
Sa/di 15h. 12 ans. 1n suisse. 2" semaine
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWi
LINO. Une superparodie hilarante et intel
grands films de ces dernières années... De f
bianca... tout y est !

HOT SHOT 2
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^
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| DÉS DEMAIN • EN 1" SUISSE |
VO s.-t. fr./all.: 18h15*VF : 20h40, 23h30 •¦ ' 14 ans
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Un film émouvant sur l'histoire vraie de Tina Turner. Un
mélange explosif de musique et d'acteurs exception-
nels. Sa musique, sa vie...

. Un film sensationnel ! Epoustouflant ! ,

SAUVER DU TROTTOIR BENFINALES ENFANTS _ "*
DES PHILIPPINES

Le Père Pierre Tritz des Philippines, Rue Jean-Prouvé 6
donnera une conférence avec projec- 1762 Givisiez
tions sur les enfants des bidonvilles Téléphone
de Manille, le vendredi 29 octobre (°38) 25 37 45
1993 , à Fribourg, salle paroissiale de ou

l'église Saint-Pierre , avenue Jean- (037) 26 82 10
Gambach 4, à 20 h. 15. ^Bâ â â â Bâ
Organisation : Association suisse ,.„,.. „„, „
o a c ai M n ?! - . Toutes vos annoncesRaoul Follereau , Nouvelle Planète et
SOS enfants de Manille. Par Publicitas ,
Entrée libre. 22-530216 Fribourq
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(j eudi, 28 odtaUe 93
ENTRE E LIBRE
RESERVATION CONSEILLEE

OUVRRTURE DES PORTES A 22HOO

msmkwim
" 'LB METRO "

ORON-LE-CHATEL
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Réservations Tél 021/9077744 F*.rmé U Lund:

^̂ Ê^^  ̂ Quel
^̂  ̂ soulagement
W/¦¦ "' et quel bonheur
rd'entendre à nouveau bien !

I D2SŒ
Fribourg, rue Criblet 15

Tél. 22 85 50
"[fus les appareils acoustiques

\|modemes -aussi ceux qui se
portent entièrement dans le
canal auditif - aussi les pro-

grammables avec télécommande.
\ Fournisseur Al et AVS.
Consultation consciencieuse

Examen auditif gratuit

ASTRO-PSY: thème astral et pré-
visions 1994 avec commentaire as-
tropsychanalytique s 'inspirant de
l'école jungienne. Informations
gratuites en envoyant une enveloppe
timbrée avec votre adresse à :
ASTRO-PSY, CP 100,
1211 Genève 7. 18-345C

CONCERT
POUR LA TOUSSAINT

Dimanche 31 octobre 1993 , à 17 h.
CHŒUR

ALEXANDRE NEVSKI
Chœur d'hommes de l'Eglise russe de Genève

Direction :
Alexandre Diakoff

MUSIQUE LITURGIQUE RUSSE
(Œuvres de Tchaïkovski , Kedroff , Smolenski...)

Eglise réformée de Fribourg
(rue de Romont)

Ouverture des portes à 16 h. 30
Billets en vente à l'entrée: Fr. 15.- (AVS, étudiants Fr. 10.-)

18-517783
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Société des concerts - Fribourg

Saison 1993/1994
La vente des abonnements est ouverte !

Encore quelques abonnements
à disposition
(bonnes places)

à l'Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg
w 037/23 25 55

17-1066
_̂_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasKaBBHB

LA TOUSSAINT

mËÊhîimÊi JK. ÈËÊ&lj \ L'édition du 1er novembre l

PUBLICITAS SA ^gP̂
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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BKWPTI
TOUT NOUVEAU SPECTACLE

LA CROIX -BLANCHE
LE MOURET

du 18 nov. au 4 déc , à 20 h. 30
Relâche dimanche, lundi, mardi

Les samedis 20 et 27 novembre :
nouveau menu

SOUPER-SPECTACLE SURPRISE
(spectacle et repas pour Fr. 49.-)

'AfïRH^sRenseignements tf i?M$yfêts&>
+ vente des billets : U-t 
Société de Banque Suisse , Fribourg
Rue de l'Hôpital 15 , © 037/218 335

17-3082



L'endive, légume
inventé qui ne
voit pas la terre

DE SAISON

Blanche, puisque poussée
loin de la lumière, l'endive
croquante et juteuse grandit
dans des bacs superposés.
L'endive est un légume qui a été, en
fait, inventé deux fois. D'abord par
Brésiers , chef des cuisines au Jardin
botanique de Bruxelles qui , dès 1850,
forçait des racines de chicorée dans
une couche de terre. Les feuilles ainsi
formées étaient blanches , puisque pri -
vées de lumière , et. à cause dc la pres-
sion de la terre , imbriquées les unes
dans les autres.

Un siècle plus tard , grâce à un pro-
gramme dc recherche et d'améliora-
tions variétales , on commençait à
cultiver des hybrides révolutionnaires
sans aucune couche de terre en couver-
ture et en deux fois moins de temps.
Ces variétés , commercialisées depuis
une vingtaine d'années, bénéficient
d'une amertume beaucoup moins
marquée et les nouvelles techniques de
production à grande échelle permet-
tent d' en alimenter les marchés prati-
quement toute l'année.

Ces endives ne voient plus la terre :
placées dans des bacs superposés, elles
sont maintenues dans une salle noire à
18 degrés. Trempant dans trois centi-
mètres d'eau, elles poussent les unes
contre les autres et sont prêtes en trois
semaines, soit deux fois plus vite
qu 'avec la méthode traditionnelle.

Pour la plupart des consommateurs ,
l'endive reste cependant un légume
d'hiver. Il faut la choisir blanche , à
peine ourlée de jaune pâle , et son talon
doit être clair , avec une zone un peu
rougeâtre au centre , mais pas brune , et
une petite dépression centrale. Un
trou profond indique que l'endive a
commencé à monter et qu 'un axe dur
s'est en partie développé. L'endive
sera en partie fibreuse, ce qui est à évi-
ter. 11 est préférable aussi que les feuil-
les soient bien serrées entre elles, for-
mant une structure dense.

Les endives se gardent facilement de
cinq à six jours dans un sachet en plas-
tique placé dans un lieu sombre et
frais , comme le bac à légumes du réfri-
gérateur. A la lumière , elles dévelop-
pent de la chlorophylle , verdissent et
deviennent un peu plus amères.

L'endive se mange de plus en plus
crue, car elle est trè s facile à préparer.
Débarrassée de sa base et coupée en
morceaux de quelques centimètres ,
elle est croquante , juteuse et savoureu-
se. On peut alors la marier à des noix,
de la betterave rouge , du fromage
blanc , du roquefort...

Si on la préfère cuite , il faut que la
cuisson soit rapide et réalisée à la
vapeur plutôt qu 'à l'eau. L'endive
cuite se sert nature , avec un morceau
de beurre frais ou un filet d'huile de
noix. On peut aussi la passer à la poêle
dans un beurre chaud. Elle est encore
excellente en gratin ou mise à cuire
crue au beurre en chiffonnade , assai-
sonnée d'un peu de sucre et d'un jus de
citron.

L'endive est faiblement énergétique
- à peine 15 kcalories aux 100 gram-
mes - et c'est une excellente source de
fibres bien tolérées et efficaces sur le
transit intestinal. Elle fournit un large
éventail de minéraux (potassium , cal-
cium, phosphore , etc.) et de vitamines.
notamment du groupe B, actives dans
les phénomènes énergétiques respira-
toires, avec l'acide folique, antianémi-
que , bien représenté, tandis que la vi-
tamine C ne dépasse pas 5 à 10 mg aux
100 grammes.

En France, avec le concombre , c'est
maintenant le légume le plus vendu en
grande distribution. AP

Endives cultivées à Grangeneuve.
Archives GS
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Pour que l'amaryllis fleurisse à
Noël, il faut y penser aujourd'hui
Votre intérieur sera joliment fleuri au moment des fêtes de fin d'année si vous préparez dès
maintenant une amaryllis. Cette plante généreuse peut même refleurir plusieurs années de suite.
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est difficile de trouver une mu
plante bulbeuse qui soit plus fa-
cile à cultiver et qui offre une flo- iw^̂ îraison aussi riche , en apparte-
ment , que l'amaryllis. "^^fl̂ ^ T" ^H

Choisissez un bulbe sain , lourd , «BafHBI
épais , montrant un beau réseau de
racines. Préférez de gros calibres (24 à ^fl26 cm de circonférence), même s'ils flj
sont plus chers que les autres , car plus
gros seront les bulbes et meil leurs se- ^^^^^^ï
ront les résultats.

Utilisez des coupes ou des pots de fl
terre ou en plastique légèrement plus /* Aj
larges , mais surtout pas beaucoup plus JE
larges en diamètre que les bulbes qui se pP
plaisent à l'étroit. L'amaryllis pou-
vant avoir l' air un peu perdue toute aflr MkJi Ë̂seule , n'hésitez pas à en regrouper m̂r JM
trois ou quatre dans un pot de dimen- W /JEÊmsions suffisantes , en veillant lors de L ****9*»».*» É̂Él ' achat à ce que toutes soient porteuses ________________ %_ ¦ ¦¦•1ÊÊË
de fleurs dc même couleur. Certes , la WL WÉ̂ É̂Ê ________________________ %
dépense est relativement importante K
la première année mais , bien soignés. 

^les bulbes d'amaryllis refleuriront aMk
ponctuellement plusieurs années de B^. ;
suite. Toutes les sortes de terre pour
plantes d'intérieur conviennent et
vous pouvez aussi faire un mélange de
terre de jardin , de sable et de tourbe.

Egalisez les racines en les taillant
légèrement et place/ le bulbe dans le Ha  ̂

^̂
~ 
^

J— \
pot ou la coupe de façon a ce qu 'il ne afl̂ ^^ t ft f l  KlHsoit enterré que sur les deux tiers de sa
hauteur. Répartissez bien les racines,
tassez la terre et arrosez légèrement.

Votre plantation doit être placée de- La promesse d'un épanouissement somptueux fin décembre. Alain Wicht
vant une fenêtre, si possible à proxi-
mité d' une source de chaleur qui accé- portera généralement à son sommet Pour que le bulbe refleurisse l'année nombreuses espèces, ce qui a permis
lérera le développement des racines et quatre fleurs en trompette disposées prochaine , attendez que le feuillage de produire des fleurs aux coloris nou-
de la hampe florale. Pour accélérer le en croix. Les plus beaux bulbes - arrive à son développement complet - veaux , de longue tenue en vase et aux
démarrage des bulbes , vous pouvez les 26 cm et plus portent deux hampes bien après la floraison-et commencez formes raffinées. Si les coloris les plus
faire tremper quelques heures dans florales. Un tuteur léger est souvent alors à diminuer les apports d'eau. classiques sont les rouges et les oran-
l'eau tiède avant de les mettre en pot. nécessaire pour -supporter le poids des Laissez-la jaunir puis sécher. gés, on trouve des amaryllis blanches ,
Ceci vous fera gagner une dizaine de fleurs. Pendant les mois d'été vous laisse- roses et saumon , en coloration unie ou
jours sur la floraison. Une autre mé- Au moment de son épanouisse- rez le bulbe dans son pot et vous le bicolore comme le très élégant «Pico-
thode consiste à placer les bulbes sur ment , il est conseillé de conserver conserverez au sec et à l'abri . Au début tee» aux pétales unis bordés d'un li-
des carafes d'eau tiède pendant deux à l'amaryllis dans une température plus de l'automne prochain vous recom- serc plus sombre,
trois jours. basse de manière à en prolonger la flo- mencerez vos arrosages pour remettre Pour avoir de belles fleurs tout l'hi-

_ .._ , raison. Une fois les fleurs fanées, cou- votre bulbe en végétation. ver et jusqu 'à ce que le printemps aitPAS TROP DE CHALEUR. pez-les et continuez à arroser en ap- Originaire d'Amérique du Sud , refleuri vos balcons , terrasses et jar-
La forte tige qui va sortir du bulbe portant un engrais «plante fleurie» l'amaryllis est le résultat d'hybrida- dins , échelonnez vos cultures d'ama-

atteindra une hauteur de 50 à 70 cm et pour aider le bulbe à se régénérer. tions successives réalisées à partir de ryllis de quinze en quinze jours. AP

EXPOSITION

Regard critique et drôle sur
les couacs des modes d'emploi
Coupable, le mode d'emploi imprécis. Mais c'est un Ian
gage difficile où l'image doit venir au secours du texte.
Sur le papier , la vis A doit entrer dans
l'emplacement B et l'étagère C doit
tenir sur le tout. Dans la réalité , c'est
souvent très différent. Coupable , le
mode d'emploi mal conçu , peu précis ,
mal traduit , est au centre d'une très
courte exposition lausannoise qui se
tient à l'Universal Business Park. La
touche helvétique est donnée en prime
- une perle parmi les perles - avec les
modes d'emploi de la protection civi-
le.

D'emblée, le visiteur est mis dans le
bain avec le test d'intelligence au quo-
tidien. Douze objets sont exposés dans
une vitrine , au curieux d'en découvrir
l' usage. Si le coupe-œuf n'est pas tro p
difficile à reconnaître , il en va autre-
ment de cet instrument qui sert à
équeuter les fraises. Ou encore de celui
qui permet de dénoyauter les olives.
Toutes les suggestions sont permises ,
car il n 'y a pas de mode d'emploi.

La suite de l'exposition est un tour
d'horizon des différents langages des
modes d'emploi. Car même les pro-
duits les plus simples ont besoin d' une
explication. Si un ciseau suffit à indi-
quer l'endroit pour ouvrir un sachet , il
n 'en va pas de même pour le manuel
d' utilisation d'un ordinateur. Pour un
avion , les pages expliquant la mainte-
nance mises bout à bout représentent
plus dc 16 mètres de papier. Par chan-
ce, le langage des modes d'emploi évo-
lue.

Les textes ne se suffisent pas à eux-
mêmes. Dans les modes d'emploi , ils
deviennent l'explication de l'image.
Luxe ou nécessité ? Relevée dans un
mode d'emploi exposé, cette phrase
répond à la question: «Quand un ru-
ban était complète , le jeu sera arrêté
automatiquement» , lit-on à propos
d'une cassette d'enregistreur.

Pictogrammes, symboles , dessins .
photos , encadrés , bulles , flèches ,
mains et doigts , couleurs , tout est bon
pour illustre r un mode d'emploi. La
dernière mode est aux cassettes vidéo ,
aux disquettes d'ordinateur et aux
CD-rom. Par l'image , on peut décou-
vrir comment procéder de manière
simple au montage de sa cuisine. La
réalité s'avère souvent un peu plus
compliquée.

L'exposition a été organisée à l' ini-
tiative de la Fondation Stichting
Kunstprojckten de Rotterdam , en col-
laboration avec un musée de Zurich et
un centre de design allemand. Elle est
ouverte jusqu 'au 30 octobre. Le public
est invité à l'enrichir en participant à
un concours du mode d'emploi le plus
farfelu ou le plus incompréhensible
qu 'il pourra dénicher.

ATS

De 9 h. a 19 h., jusqu au 30 octobre a
l'Universal Business Park à Lausanne,
av. de Gratta-Paille 2 (près de la Bléche-
rette).

TRADITIONS

Le symbolique chrysanthème,
fleur jaune ou fleur de vie
La tradition veut qu'on fleurisse les tombes à la Toussaint
avec des chrysanthèmes, fleur
Symbole de l'amour , le chrysanthème
est mentionné pour la première fois au
III e siècle avant J.C. sous le nom de
Fleur jaune el son nom européen , qui
vient du grec chrysos (or) et anthemon
(fleur) a la même signification.

La disposition régulière et rayon-
nante dc ses pétales en fail un symbole
essentiellement solaire , associé aux
idées de longévité , voire d immortali-
té.

La légende veut qu 'un seigneur chi-
nois chassé de ses terre s par la guerre ,
en proie au plus profond décourage-
ment , découvrît à l'automne , dans le
Nord où l'exil l'avait conduit , une pe-
tite fleur couleur d'or épanouie sur la
terre déjà presque nue. Il y vit un signe
de la vanité de lutter pour le pouvoir et
se consacra dès lors à la poésie en célé-
brant cette belle «fleur de vie», rap-
porte Sheila Pickles dans «Le langage
des fleurs du temps jadis» (Solar).

Plus tard , les Japonais firent du
chrysanthème l'emblème impérial. Il
est célébré chaque année à Tokyo le 9e
jour du 9e mois , le 9 étant le nombre
symbole de la plénitude. Quand les
chrysanthèmes fleurissent dans les jar-
dins de son palais , l'empereur offre
unc grande réception au cours de la-
quelle on présente aux invités les va-
riétés les plus récentes.

Le chrysanthème est arrivé en
France en 1 789 grâce à Pierre-Louis
Blanquard , capitaine au long cours.

symbole de l'amour en Chine.
qui en ramena trois variétés. Le con-
servateur en chef du Jardin du Roi.
l'actuel Muséum d'histoire naturelle.
identifia ces plantes comme étant cel-
les décrites par Linné dans son ou-
vrage «Species planturum» sous le
nom de «Chrysanthemum indi-
cum».

Croisements , hybridations , sélec-
tions se sont succédé et il existe au-
jourd'hui environ 150 espèces et une
multitude de variétés.

C'est en raison de sa floraison au-
tomnale que le chrysanthème est asso-
cié au culte des morts. Le chrysanthè-
me, plante des jours courts , grandit
quand les jours s'allongent - dc février
2 juillet et fleurit quand les jours dimi-
nuent - d'août à novembre.

Mais si , pour la Toussaint , vous
voulez faire preuve d'originalité et sor-
tir du classique chrysanthème , vous
ayez le choix entre l'aster nain , de tous
coloris , les bruyères (à la condition dc
mettre de la terre acide dans votre jar-
dinière) , le cyclamen dc Naples (pour
les tombes situées à l'ombre), l'eu-
phorbia myrsinite et l'hosta undulata
univitata.

Quand l'hiver sera bien installé ,
vous pourrez encore décore r vos tom-
bes avec tous les petits conifères dc
rocaille , et , de janvier à mars, l 'iris
unguicularis ne vous donnera aucun
souci.



Madame Priska Studemann-Von-
lanthen;

Jean-Marc et Amporn Studemann et
leur fils Willy;

Eric et Valérie Studemann-Schafer et
leur fille Anouchka ;

Monsieur et Madame Louis Stude-
mann et famille ;

Monsieur et Madame Roger Python
Studemann et famille ;

Monsieur et Madame Georges Over
ney-Studemann et famille;

Monsieur Claude Studemann et
Madame Ginette Ravessoud et fa
mule;

Madame Marie-Louise Vonlan-
then ;

ainsi que les familles Vonlanthen ,
parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean Studemann
enlevé à leur tendre affection le
27 octobre 1993, dans sa 68e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du centre funéraire de
Saint-GeOrges, où le déunt repose , le
vendredi 29 octobre à 10 h. 45.
En lieu et place de fleurs , un don peut
être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer, cep 12-380-8.
Domicile: 9, ch. des Coprins,
1222 Vésenaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d' em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon i
Oui , |e veux renforcer l' impact de me
prochaine offre d'emploi . Faites-mo
donc parvenir sans fra is l' aide-mémoire

pour une annonce sous' rubrique
offres d'emplois.

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier I votre agence
Publicitas.

':W m r ^ ?' Son épouse :
Edwige Blanc-Vuichard , à Broc ;

1992 - Octobre - 1993 Ses enfants:
Michel et Liliane Blanc-Vuichard , et leurs enfants Pierre et Xavier .

La messe d'anniversaire à Broc;
Daniel et Astrid Blanc-Favre, et leurs enfants Thierry, Lauranne et Marie.

pour à Bulle;
Chantai et Bruno Raboud-Blanc , et leurs enfants Christophe et Stéphanie ,

Monsieur l'abbé D à Mor
^

n ; „ « "'„' 
, C11 ,Brigitte et Yves Ruffieux-Blanc , et leur fille Laura, à Crésuz ;

r êllX J\.vJUJ \1J£J Y Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
, . T, , Agnès et Jacques Kammer-Blanc, à La Tour-de-Trême, leurs enfants etcure de Crésuz petits-enfants;

- Berthe et Erno Nardi-Vuichard, à Cully, leurs enfants et petits-enfants ;
sera célébrée en l'église de Crésuz, le dimanche 31 octobre 1993, a 10 heu- Marie-Thérèse Vuichard-Oberson , à Semsales, ses enfants et
res. petits-enfants ;

130-511867 Les enfants et petits-enfants de feu Albert Vuichard ;
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^M^^^HI Danielle Desplantes , à Bruxelles ;

Yvonne et Gérard Allaz-Bussard , à Broc, et famille;

t

Les familles Blanc, Vuichard , Bussard, Gremion , Fragnière ;
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MonsieurRemerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus -̂  Od XJJ-//\.1> V̂
lors de son grand deuil , la famille de

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
IVIademoiselle frère, parrain, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le

mercredi 27 octobre 1993, dans sa 67e année, après une longue et pénible
lYTariP lYTTfHÀTJD maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le samedi
. , , 30 octobre 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération,remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part a sa douloureuse

épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le vendredi
les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance. 29 octobre 1993, à 19 h. 30.

La messe de trentième ^e défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures,

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 30 octobre 1993, à 19 heures.
Adresse de la famille: av. Alexandre-Cailler 31, 1636 Broc.
En lieu et place de fleurs, pensez à Clos-Fleuri, 1630 Bulle , cep 17-4152-5.

t 

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

1992 - Octobre - 1993 ,
C'est par les actes d'amour
de notre vie que nous
continuerons de
chanter après la mort.
Dieu est Amour. Vous nous avez quittés les

En souvenir de notre très chère maman et grand-maman oc ° re

Maria WICHT-POMPINI m ^%
une messe d'anniversaire ^^sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le samedi 30 oc- ^T*

François DELLEY
Remerciements

9 octobre 1993 20 mars 1991
Pourquoi si tôt?
Il nous reste tant de mots, - , -.r, _ ,,- ¦¦ .¦ - . -. ¦ , _ ¦> ¦¦. -¦ .
tant dc regrets. Â afc

 ̂ JÊÊ/ËÊte.Nous t 'aimons tant! ^A M^  ̂ ^k
Profondément touchée par tant de témoignages d'affection et de sympathie ,
les nombreux messages, dons, envois de fleurs, la famille de m

\**  ̂W *<*Madame t 3r
Odette CRAUSAZ T^̂ fc l|jjp

née Berberat M ct ses parents

remercie les personnes qui , par leur présence, leurs attentions, l'ont aidée à
supporter cette douloureuse épreuve.

La messe de trentième Nelly Marcd
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 30 oc- . . .  , . .
tobre 1993 à 17 h 30 v que vous avez 'aisse restera a jamais en nos cœurs.

Fribourg, octobre 1993. En souvenir de nos chers défunts, une messe sera célébrée en la chapelle des
Martinets , à Villars-sur-Glâne , ce samedi 30 octobre 1993, à 18 heures.

17-1601



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

Monsieur Charles Fasel et ses enfants, à Confignon ;
Madame Bernadette Audergon-Fasel et ses enfants, à Givisiez ;
Madame et Monsieur Monique et Raphaël Ducry-Fasel et leurs enfants,

à Dompierre ;
Monsieur et Madame Tad Stark-Fasel et leur fils , à Genève ;
Les familles Fasel, Dorthe et Nouveau;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Emilie FASEL-DORTHE

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mercredi
27 octobre 1993, à l'âge de 89 ans, accompagnée par les prières de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le
samedi 30 octobre 1993, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul, le vendredi
29 octobre 1993, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , vos dons éventuels peuvent être adressés à ATD
Quart-Monde à Treyvaux , cep 17-546-2.
Adresse de la famille: Mmc Bernadette Audergon, route de Jubindus 7,
1762 Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-160 1

t
Sincères remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection que
nous avons reçus à la suite du décès de notre bonne maman, belle-maman et
grand-maman , de notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Marie AEBISCHER-MARCHON
à Bôsingen

nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve en tant que parents, amis et voisins.
Nous exprimons notre cordiale reconnaissance à M. le curé Hermann Kolly
pour son soutien spirituel et ses paroles réconfortantes lors du service d'en-
sevelissement de notre chère défunte, ainsi qu'au chœur des dames et à sa
directrice pour l'enrichissement musical apporté à la cérémonie funéraire .
Nous remercions vivement M. le docteur Stephan Hâcki pour son assistance
médicale infatigable, ainsi que Spitex et l'aide familiale pour leur assistance
et leurs soins très appréciés qui ont permis à notre chère maman de passer à la
maison le soir de sa vie.
Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes pour leurs témoi-
gnages de condoléances, leurs dons de saintes messes, de couronnes, de fleurs
et autres , pour toute l'affection témoignée à notre chère maman à son chevet,
de même que pour leur participation aux prières du rosaire et aux derniers
honneurs.
Conservons-lui une pensée de reconnaissance et d'affection dans nos priè-
res.
Bôsingen , Freiburgstrasse 25, octobre 1993.

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré le samedi 30 octobre 1993, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Bôsingen.

17-1700

t
Le conseil d'administration

la rédaction de «La Gruyère »
la direction et le personnel de l'Imprimerie Glasson SA

ont le regret de faire part du décès d'

Yves GLASSON
fils de M. André Glasson, ancien directeur et éditeur,

président d'honneur du conseil d'administration

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

L'Union démocratique
du centre (UDC)

du canton de Fribourg,
son comité directeur

et le groupe des députés UDC
au Grand Conseil

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bertalan Zadory

père de Michel Zadory, député,
leur cher collègue

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

17-749

t
1992 - Octobre - 1993

En souvenir de

Madame
Julia

Maillard-Mesot
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-
Martin , le samedi 30 octobre 1993, à
19 h. 45.
Elle garde une grande place dans nos
cœurs.

1 7-541860

Etat civil de Romont
NAISSANCES

2 septembre : Dos Santos Marques
Teixeira Jorge Micael, fils de Paulo
Jorge et de Maria de Fatima née Pinto
Dos Santos, à Tabuaço (Portugal).
3 septembre : Baudois Lara, fille de
Dominique Félix et de Martine née Per-
roset , à Onnens. - N'Kunga Irène Fu-
kiau Mengo, fille de Kisoka et de Mpu-
nani née Mambangula, à Romont.
5 septembre : Seilaz Tiff any, fille de
Patrick et de Roseline née Vallemani, à
Villaz-Saint-Pierre.
B septembre : Murseli Shpëtim, fils de
Gjafer et de Hatife née Hoxha, à Dom-
pierre.
B septembre : Dumas Fabien, fils de
Frédéric et d'Anne-Lise née Jonin, à
Prez-vers-Siviriez.
9 septembre : Paccaud Alisson, fille
d'Olivier Bertrand et de Corinne Maria
née Pochon, à Prévonloup.
10 septembre : Tshibuabua Kapinga
Laurette Stéphanie, fille de Mbuy et de
Ndongala Gertrude née Tonda, à Villaz-
Saint-Pierre.
16 septembre : Villoz Maude, fille de
Christian Pierre Alain et de Manuella
Alice née Rime, à Gland.
17 septembre : Rutscho Cyrielle, fille de
Christian et de Martine Corinne née
Suard, à Romont.
22 septembre : Nedeljkovic Ivana, fille
de Zoran et de Verica née Obradovic, à
Romont.
23 septembre : Favre Mélissa, fille
d'Alain Charles et de Pascale Brigitte
née Roy, à Rossens. - Raboud Elisa,
fille de Mathilde Jeanne, à Villaz-Saint-
Pierre.
25 septembre : Dzakli Diamant , fils de
Gzim et d'Aferdita née Asanrak , à Ro-
mont.
26 septembre : Koke Sandra Emma-
nuelle, fille de Kurt Michel et d'Uta née
Winkler , à Romont.
28 septembre : Perrin Magalie, fille de
Daniel Louis et d'Isabelle Mireille Pau-
lette née Sonthonnax, à Romont.
30 septembre : Girard Bruno, fils de
Christophe Gaston et de Madeleine
Rose née Oberson , à Romont.

MARIAGES
Septembre 1993: Noury Thierry Mi-
chel , de nationalité française, à Romont
et Di Vincenzo Rossana , de nationalité
italienne, à Barisciano (Italie). - Morel
Dominique, de et à Mézières et Guiso-
lan Carole Cécile, de Noréaz et Prez-
vers-Noréaz , à Mannens-Grandsivaz. -
Monneron Maurice Louis, de Billens et
Murist, à Billens et Piccand née Levet
Marie Pauline Emilie Georgette , de Far-
vagny-le-Petit, Farvagny-le-Grand et
Posât , à Romont.

É̂TaF Seigneur Dieu d'Amour que
_JBT ton nom soit loué !

Simone et Jean Ruckstuhl-Brahier , à Winthertour;
Sœur Geneviève Brahier , hospitalière, à Delémont;
Mercedes Brahier-Christe, à Lajoux;
Simone Brahier-Roggo, à Lajoux;
Monique Mabillard-Brahier , à Lajoux ;
Germain et Thérèse Brahier-Veya, à Vicques;
et leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes invitent à prier avec eux pour

Jean-Marie BRAHIER
chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice

missionnaire au Sikkim durant plus de 50 ans, décédé dans sa 80e année et sa
55e année de sacerdoce au home de Lajoux , mais en pensée toujours dans son
pays du Sikkim, après de longues souffrances généreusement offertes.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'abbaye de Saint-Maurice, le ven-
dredi 29 octobre, à 15 heures.
Une célébration eucharistique pour le défunt sera célébrée à Lajoux le ven-
dredi 5 novembre, à 16 heures.

t
Yvonne Monney-Niquille , à Bulle ;
Micheline et Jean-Bernard Repond-Monney et leurs enfants Joris, Lysiane,

France et Brice, à Bulle ;
Jean-Daniel et Corinne Monney-Buchs , à Vaulruz ;
Marcel et Gabrielle Monney-Pasquier , à Bulle , et famille ;
Rose et André Gobet-Monney, à Delémont, et leur fils ;
Armand et Béatrice Monney-Ayer, à Bulle, et leur fils ;
Pierre et Clarisse Niquille-Udressy, à Charmey, et famille ;
Henri et Marguerite Niquille-Nancesti , à Charmey, et famille ;
Marguerite et Pierre Caillet-Niquille, à Charmey ;
Georgette et Bernard Ecoffey-Niquille, à Blonay, et famille;
Michel et Marinette Niquille-Progin , à Genève, et famille ;
Marianne et Jacques Ruffieux-Walker, à Prilly, et famille ;
ainsi que les familles Bourquenoud , Bernasconi , Gaillard , Pugin et Deil-
lon ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Noël MONNEY

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
65e année, le mardi 26 octobre 1993, accompagné par la grâce des sacre-
ments.
L'office d'ensevelissement sera célébré en la chapelle des Capucins à Bulle , le
vendredi 29 octobre 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille est présente
de 17 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons éventuels peuvent être adressés à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, à Fribourg, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: chemin d'Everdes 6, 1630 Bulle.

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

130-13600

t
Le Seigneur est mon berger
Je ne manque de rien.
Il me condu it près d 'une eau tranquille
Et ranime mes forces.

Ps. 22
1992 - Octobre - 1993

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Maurice DUBEY

sera célébrée le dimanche 31 octobre 1993, à 10 h. 15, en l'église de Dom-
didier.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour toi
en ce jour.

17-526492



Dans le deuil qui nous a frappés , nous avons ItaÉfl ^̂ SBÉftl^ressenti avec beaucoup d'émotion combien W W Ê m m à Métaient grandes l'affection et l'amitié portées à

Marie MAEDER-BUTTY
L'abbé François Butty, son frère, les familles Pittet-Maeder , à Estavayer-
le-Lac, Maeder-Gasser, à Hettiswil , leurs enfants et petits-enfants, vous
remercient de la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par
votre présence, vos lettres et messages, vos dons de messes, vos fleurs. Ils vous
prient de trouver ici l'expression de leur très profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au corps médical , à la résidence Les
Mouettes, à son aumônier, le Père Ducrest , au personnel hospitalier , à M. le
curé Suchet , aux prêtres concélébrants et au chœur mixte Saint-Laurent.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi
30 octobre 1993, à 18 h. 30.

17-1645

^ _̂ ^  ̂\WÊ WfTÊkT jEr*!
Remerciements j^g9

Profondément touchée par votre témoignage **%—%
dc sympathie et d'affection reçu lors de son *Èk î*~ &
grand deuil , la famille de flËa^â fl

Monsieur
Maurice MEUWLY

:;J1S»;.: /yy ElSsé

vous remercie de votre présence, de votre don, de votre envoi de fleurs ou de
votre message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au docteur Braker , aux abbés Christinaz et
Arieul, ainsi qu 'au chœur mixte de l'église de Saint-Maurice.

Fribourg, octobre 1993.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 30 octobre
1993, à 17 h. 30.

17-1601

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre chère
défunte

Madame
Lydie WICHT-RICHARD

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux , de fleurs , de gerbes, de couronnes ont été d'un
grand réconfort pour sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merc i tout particulier à M. le curé Julmy, au Père Jacques Lemoual, au
Dr Charles Mùller , à Mmc Anne-Marie Wicky, à la FOBB, au FC Ependes-
Arconciel féminin, ainsi qu 'aux Pompes funèbres Raemy et Pierre Vonlan-
then.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 30 octobre 1993, à
19 h. 30.

17-541995

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'à vis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'aaQt raac nracciHIa f7T\

1992 - 30 octobre - 1993 I r-W

Joseph BARRAS WMM ÊÊ
Déjà une année que tu es parti
sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit.
Nous t'aimons et nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 30 octobre 1993, à 18 heures.

130-13602

t I ]
1992 - Octobre - 1993

Monsieur
Charles JUBIN WL L̂IMW

Voici une année que tu nous as quittés sans avoir pu nous dire un dernier
adieu, mais dans nos cœurs ton souvenir reste inoubliable.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 30 octobre 1993, à
17 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-526475

t BRI
Remerciements

K «J*
Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus Jr
lors du décès de

Monsieur m
Henri CLÉMENT A 'M

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs dons et leurs messages de condoléances.

Un grand merci à tout le personnel du home médicalisé de la Providence, qui
s'est dévoué auprès de notre cher défunt.

Fribourg, octobre 1993.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 30 octobre 1993, à
18 h. 30.

17-531505

t
1992 - Novembre - 1993

En souvenir de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Luc VOLERY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 30 octobre 1993, à
19 h. 30.

Le temps passe et rien n'efface ton souvenir dans nos cœurs. Que tous ceux
qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame

Marie
Stempfel-Aeby

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part à son
deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg, le samedi 30 octo-
bre 1993, à 17 h. 30.

17-541870

NECROLOGIE

f Aloys Kaeser
L'Institut agricole de l'Etat de Fri-
bourg vient de perd re l'un de ses plus
anciens collaborateurs retraités.
M. Aloys Kaeser, maître fromager ,
chef d'exploitation émérite de la laite-
rie de Grangeneuve , est décédé à l'âge
de 82 ans , le 3 de ce mois d'octobre.

Unc erande Daee de la chroniaue de
l'institut s'est tournée. Nous saluons
avec respect cette personnalité qui a
formé de nombreuses générations dc
professionnels , de l'artisanat et de l'in-
dustrie laitière. En effet , M. Kaeser a
œuvré durant quarante-deux années
de services et de collaboration avec les
directeurs.de l'IAG, MM . Jules Char-
donnens et Paul Bourqui.

If maître réservé et rlisrret était
particulièrement qualifié dans l'art
des fabrications de gruyères et de va-
cherins. Ses élèves le craignaient pour
sa rigueur professionnelle tout en lui
accordant une très grande estime pour
son honnêteté et son amitié qu 'il ca-
chait avec une pudeur naturelle.

Médailles d'or à l'Exposition natio-
nale de Zurich 1939, à celle de l'agri-
culture de Lucerne 1954. à l'Exno de
Lausanne 1964. M. Kaeser reçut , en
outre , à deux reprises , la médaille du
mérite de la Société suisse d'industrie
laitière.

Ses gruyères et vacherins étaient des
produits hauts de gamme, marqués
par le goût des terroirs de Grange-
neuve et d'Ecuvillens. L'homme était
convaincu de sa mission de formateur.
Il r\f* ppccQit H*» trancmpttrp n rx r xc t im-

ment à ses pairs le meilleur de ses con-
naissances et l'enseignement actualisé
de son expérience. Il leur donnait
l'exemple de sa foi et de sa confiance
inébranlables dans la valeur de l'arti-
sanat de première qualité.

Le profil de l'école d'industrie lai-
tière de Grangeneuve s'est profondé-
ment modifié depuis 1976, année où
M Kaeser entra en retraite T^i p lura -
lité des produits , les nouvelles métho-
des de fabrication , l'ouverture aux
vœux des consommateurs , sont le fait
de notre temps. Mais l'esprit d'entre-
prise de M. Kaeser reste bien enraciné
dans le site de Grangeneuve et dans les
rangs de fromagers. Ces derniers ont
reçu de leur maître les instructions
permanentes de l'authenticité et de la
qualité. Ils entendent jouer la carte de
la ri-amra lémeralarité entre l'art isanal et
les filières industrielles de mise en va-
leur du lait. Voilà une attitude straté-
gique qu 'il convient d'honorer.

L' institut rend hommage à cet
homme de grande valeur que fui
M. Aloys Kaeser. Il lui réitère sa vive
gratitude pour son engagement profes-
sionnel.

A sa famille nous avons exprimé
nos fidèles condoléances.

r,,. niri. n(i , /M >f, J: * lar:
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t na>iai'M»N iïn ' (^2> .j â âW FMhOTtfal L 'H Î̂ j^ >v' 1̂11* 1 ^Mfctagĵ î -̂ -̂ aii»" 
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Nous cherchons , pour le 1" décembre ou date à convenir

un(e) cuisinîer(ère)
jeune et créatif (ve)

(permis saisonnier existant)

une femme de ménage
femme de chambre

(étrangères seulement avec permis de séjour)

Madame Raggi se réjouit de votre appel.
© 037/39 11 14 „ 17 1700
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Parce que nous
savons ce que nous venc

1 année de garar

... naturellement avec < ar daran
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Modèle Année Km

Audi 90 2.3 E 90
BMW 31Si 85
BMW 320i 84
BMW 528i 84
Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 85
Opel Vectra GL 2.0i 92
Peugeot 405 SRI 89
Peugeot 405 SRI 92
Peugeot 405 SRI Suisse 90
Peugeot 605 SRI 92
VW Jetta GL 1.8 88

Citroën AX 11 RE 88
Citroën AX 11 RE 87
Citroën BX 16 TRS 87
Citroën BX 19 TRI 88
Citroën XM 2.0 Séduction 90
Citroën XM 3.0 V 6 90
Ford Escort 1.6i Saphir 89
Mazda 323 LX 88
Mitsubishi Colt GL 12 V 91
Opel Kadett 1.4 Fun 91
Peugeot 205 Indiana 92
Peugeot 205 XS 92
Peugeot 205 Junior «Plus» 93
Peugeot 205 GT 84
Peugeot 309 Flair 1.4i 90
Peugeot 309 Look 88
Peugeot 309 Look 88
Peugeot 309 GTI 91
Peugeot 309 GTI 87
Peugeot 309 GTI 88
Renault 21 GTX 90
Seat Ibiza 1500i 89
Suzuki Swift 1.3 GLI 92
Suzuki Swift 1.3 GXI 89
Suzuki Swift GTI 16 V 89
VW Polo GT 89
VW Polo GT 90

Modèle Année Km I | Club-House Pro-Tennis à Marly
aillllllllllllllaaiaaaaaaaaaaaar-̂ v̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aJ I cherche au 

plus 

Vite,

VW Golf GTI 16 V
VW Passât GL

Peugeot 405 SRI 91 93000
Peugeot 505 GR 86 101000
Renault 5 87 75000
Talbot Horizon 85 72000
Mazda 626 V 6 2.5i 92 53000
Opel Oméga Break 91 27000

50000 ^̂ ^̂ ^m I I III II I I  al—.IM | ^W-
112700 H Chevrolet Corvette 89 16000 I
123000 ¦ Ford Escort 89 40000 I I
177000 J Opel Kadett GSI 89 47 000 | DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
34000 â HSZEEBESnSSH AUGMENTENT
c^l nnn ¦ Mercedes 230 TE 90 58000 I a A niCTAftirC ne CDCIMAPC
^nnn I °P*' Oméga GL autom 91 27000 I W DISTANCE DE FR

EINAGE

g^OO ¦ Peugeot 505 Break GTI 88 35000 I lafflarf'UMfTBl "
52000 I (Voir aussi 4 roues motrices)

I Nissan Vanette Coach 92 11 000 ¦
75000 ¦ Renault Espace TXE 90 62000 ¦ fMl
59000 I Renault Espace V 6 92 19800 I /a^aWSa^BfTÊP^J" ¦LBfeKB"
73000 ¦ Toyota Previa XL 4x4 92 40000 ¦ {¦ £¦¦/ JËl ^^^"5lZ m̂anmsnsmmmm -̂mLg^̂ ^56000 â ^̂ ^ »«i i i i « lia il 
91000 Jeep Cherokee Euro 90
26000 Jeep Wrangler Laredo 4.0 91
41 000 Nissan Terrano 2.4 XE 88
45000- Opel Vectra 2.Oi 16 V 89
40000 Peugeot 405 SRI 90
15000 Peugeot 405 GRI Break 92
46000 Subaru Justy 1.0 85

4100 Subaru Justy 1.2 SL 90
78000 Subaru Legacy Break 1.8 91
56000 Subaru Legacy Break 2.2 90
51000 Subaru 1.8 4WD ' 87 95000 ^ eu., jaiiies. ai

100000 Suzuki Vitara JLX + PP 89 44000 pneus neufs,
35000 Toyota 4Runner V 6 3.0 90 45000 pr 17 900 -

137000 Toyota Land-Cruiser 91 52000
80000 Toyota Land-Cruiser GX 90 58000 «f 037/26 45 74
39000 Toyota Previa XL 4x4 92 57000 17-5417
70000 VW Golf CL Synchro 1.8 87 115000 -.———
10000 a^̂ gnnMn fMf̂ ^
68 000 al—I III ll I I I I M II»—BM -____^_
48000 ¦ Chevrolet Corvette Cabrio 89 16000 ¦ 

^
—"̂ ^

103000 H Ford Sierra Cosworth 4x4 91 42 500 ¦ M
27000 ¦ Toyota Supra Targa Turbo 88 43000 ¦ ¦ Crédit rapide

89 64000 1 jeune cuisinier
ou cuisinière

Salaire intéressant

© 037/46 35 35
(demandez M. Boschung)

23000 ¦"¦
24000 
87 000 "~~~mmmmm

61000 HYUNDAI
80000 

waui^«-ia

37000 LANTRA
VZl TOP 16 V
l*°°° 1992 , 42 000 km ,
95000 climat., jantes alu,
44000 pneus neufs ,
45000 Fr 17 900.-
52000
58000 © 037/26 45 74
57000 17-541751

115000 ——¦—¦»¦¦¦¦ —¦

1038)51 18 33)
Discrétion assurée

Lu à sa de W h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

A vendre

SUBARU
JUSTY J 10
1985, exp.,
Fr. 4500.-

« 021/
948 90 31

130-513284

Unser Unternehmen, im deutschsprachigen Raum Freiburg,
ist weltweit fùhrend auf dem Gebiet elektronischer Ùber-
wachungsanlagen.
Zur Unterstutzung unseres Verkaufsteams suchen wir
einen dynamischen, selbstandigen Mitarbeiter als

Verkaufs-lngenieur (Elektrotechnik)
Aufgabenbereich :
- Verkaufstatigkeit in der Schweiz und im Ausland;
- selbstandige Projektbearbeitung ;
- Ausstellungen/Werbung.
Voraussetzung:
- gutes technisches Verstandnis;
- Erfahrung im Verkaufswesen ;
- Sprachkenntnisse.

Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen bitte an : Chiffre O 05-8255 1 an Publicitas,
3001 Bern.

^^  ̂
Mary Lee Cosmétiques cherche

^^  ̂
pour toutes régions,

 ̂
DAMES

M^̂ ^̂ a k̂ dynamiques , pour vente ,
^̂ ^̂ ^̂ ^ H temps partiel.

Horaire libre, voiture conseillée.
« 021/784 38 35 (le matin)

JRH 22-5071 77

^M[p[L©gs 

*̂
&

Nous cherchons pour l'une de nos agences
des _

sises dans la région romontoise

HOTESSES
à qui nous confierons les tâches suivantes

service d'accueil de qualité;
assumer des tâches de réceptionniste

- manipuler des petites installations techniques;
- effectuer le contrôle d'accès de personnes, voitures et marchandises;
- exécuter quelques missions (week-ends) au service des manifestations.
Ces missions seront assurées les jours ouvrables, en polyvalence, dans une
tranche horaire pouvant débuter dès 4 h. 15 ou se terminer à 20 h., selon des
horaires irréguliers, tant le matin que l'après-midi.
Une période de formation adéquate facilitera votre intégration. En outre, vous
pourrez compter sur une occupation mensuelle d'environ 100 heures, voire
davantage.
Nous attendons de nos futures collaboratrices :

Suissesse ou en possession d'un permis C;
âge: 23 à 35 ans;
excellente présentation ;
expression du français aisée tant orale qu'écrite;
esprit de décision développé ;
yoûi pour le contact et la communication ;

- des connaissances d'anglais et/ou d'allemand seraient un atout supplémen-
taire;

- moralité irréprochable.
Entrée en fonction : 1er janvier 1994.

SECURITAS 
Vous êtes intéressée par cette
activité, alors prenez contact
avec notre service du person-
nel au ©021/65 1 11 11 ou
adressez vos offres écrites à
22-11835

Sécuritas SA %j —«/
Service du personnel '""""̂
Case postale, 1010 Lausanne

Nous cherchons pour compléter no-
tre équipe jeune et dynamique, une

VENDEUSE DE BOUTIQUE
avec CFC ou expérience équivalente.
Entrée de suite ou pour date à conve-
nir.
© 037/22 01 32 (M™ Fontana ou
M™ Gomez) 17-202

| 1 Carrosserie B. Maillard, Semsa-
M\ les cherche de suite ou à convenir

CARROSSIER
expérimenté

© 029/8 55 86 ou privé:
© 029/8 57 28

130-502536a 

LOCH »
Farvagny l̂ ljtJ%J

cherche

SERVEUSES
fixes et des extra

© 037/22 59 33 ou 31 11 21
17-3051

¦t rA ADIA=J© 037/61 61 00
Grand-Rue 58, 1530 Payerne I

Pour des missions de lon-
gue durée, je cherche des

CARRELEURS
MAÇONS

avec CFC

I o u  

bonne expérience.
Suisses ou permis C.
Prenez contact au plus tôt IH
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X; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

y FRIBOURG
•y. La Chassotte chambres dès 400.- compr. x de suite 2613 76
v! Bd de Pérolles 93 ch. 415- 32.- 12 x à conv. 22 63 41 27
v! Vignettaz ch. 435 - 15- 3 desuite 22 81 82 17
v! Rue de Zaehringen 2 st. 420 - 40- 2 desuite 22 66 44 21
vl Centre-ville (près Univ./meublé) st. 490.- 90- rez de suite 2613 34
v! Rue Père-Girard 10 st. 495.- compr. 1 nov. 93 22 33 03 33
v! Court-Chemin st. 500 - 50.- 2 de suite 22 81 82 17
y\ Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 520.- 70.- divers de suite 22 0616 38
£! Grand-Rue 40 studios dès 620 - 1.11.93 20 31 11 26
•S Rte Glâne 5 (Beaumont/meublé) st. 640.- 30- rez x 1.11.93 23 16 23 23
•:•: Vieux-Chènes 18 (dans villa) st. 700.- incluses rez inf. de suite 22 33 03 33
Jj Rue Neuveville 28 st. 705 - compr. 3 de suite 22 57 26 13
£!Imp. de la Forêt st. 710- 40- 1 x desuite 22 81 82 17
•\', Rue Saint-Michel st. 750 - 40.- 1 desuite 22 81 82 17
M Alpes 24 (meublé) st. 800.- rez 1.12.93 22 30 30 14
JJ Rte de Marly st. 800.- 40- rez de suite 22 81 82 17
j$ Lausanne 79 studios dès 818- + à conv. 20 31 11 26
«S Rue des Epouses st. 840.- 50- 1 de suite 22 81 82 17
H Planche-Supérieure st. 850 - compr. 3 de suite 22 81 82 17
j Stalden 30 st. 861.- 50- rez de suite 22 30 30 14
iS Rue de la Carrière 1,0 560- 40- 1 - 1.11.93 81 41 61 24
! ; Saint-Vincent 2 (meublé) 1,0 620 - 30.- 1 de suite 20 3111 26
; Rte Joseph-Chaley 1,0 690.- 60- 1 x . 1.11.93 81 41 61 24
;! Rte Cité-Bellevue 1,0 860.- 60- 1 x 1.11.93 81 41 61 24
| Pérolles 1,0 1000.- 50.- 8 x de suite 45 31 95 15
ICentre-ville (près Univ./meublé) 1,5 790.- 90.- 3 desuite 26 13 34

;,' Aurore 6-16 (meublé) 1,5 dès 810- 115.- de suite 20 31 11 26
; ! Rue Saint-Michel 1,5 1050 - 50- combles de suite 22 81 82 17
!stalden 30 1,5 1058.- 100 - 3 x de suite 22 30 30 14

! ;!Neuveville 44 1,5 1196 - chauff. él. combles de suite 20 31 11 26
! Rue Saint-Michel 2,0 900 - 50- 1 de suite 22 81 82 17
lAv.J.-M.-Musy 2,0 1110- 70- 1 x 1.11.93 81 41 61 24
I Grand-Rue 11 2,0 1200.- + combles de suite 20 31 11 26
! Rue Romont 27 (Criblet/neuf) 2 p.trav. 1280 - chauff. gaz 1 de suite 22 33 03 33
I Saint-Paul 7 (rénové) 2,0 1382 - 120.- 4 x de suite 22 54 41 16
1 Rue d'Affry 2,5 1100.- 60- combles desuite 22 81 82 17
| Charmettes 3 (rénové, 79 m!) 2,5 1240 - 95- 1 15.11.93 22 1137 25
! Cardinal-Mermillod 2,5 1250- 50- 1 desuite 22 81 82 17
! Grandes-Rames 2,5 1250.- 80- rez desuite 22 81 82 17
|Rue Neuveville 50 2,5 1290 - 60- 3 1.10.93 3719 02
; Centre-ville (près Univ./meublé) 3,0 980- électr. rez de suite 2613 34
lAv.J. -M.-Musy 3,0 1340 - 110- 4 x 1.11.93 81 41 61 24
|Rue F.-Chaillet 4 3,0 1625.- 70- 5 x à conv. 22 63 41 27
|Criblet 13 3,0 1789.- 140.- 3/4 x de suite 22 47 55 28
llmp. de la Forêt 3,5 1130 - 100.- 9 de suite 22 81 82 17
| Rte de Beaumont 1 3,5 1350 - 105- rez x de suite 021/31125 66
;Rte de Beaumont 1 3,5 1380 - 105 - 9 x de suite 021/31125 66
[Schiffenen 13, 15, 17 3,5 dès 1482.- 200 - de suite 20 31 11 26
I Châtelet 3,5 1750.- 120 - 3 x 1.11.93 81 41 61 24
Grand-Rue 60 3,5 1793.- 100 - 3 desuite 22 30 30 14
Rue de la Grand-Fontaine 3,5 1800- + 3/4 x 1.11.93 81 41 61 24
Rue Neuveville 20 (cheminée) 3,5 1970- 95- 4 x à conv. 221137 25
Castel 7-13 3,5-4,5 dès 1375.- + de suite 20 31 11 26
Rte Neuve 9 4,5 1450.- 120 - 2 x 1.11.93 81 41 61 24
Av. J.-M.-Musy 4,5 1750 - 145 - 11 x 1.11.93 81 41 61 24
Rte de Beaumont 3 5,5 1800 - 160 - 2 x desuite 24 95 42
Rte Bertigny 12 (165 mVduplexl 6,5 2700.- 350.- 2/3 x 1.1.94 221137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert ch. 480.- 60.- 2 de suite 22 81 82 17
Villars-Vert studios dès 664.- + de suite 20 31 11 26
Villars-Vert st. 750.- 50- 4 x de suite 22 81 82 17
Rte Villars-Vert 1,0 650.- 50- 5 x 1.11.93 81 41 61 24
Villars-Vert 2,5 1100 - 100 - 2 de suite 22 81 82 17
Rte du Bugnon 3,5 1450 - 120 - rez x 1.12.93 22 81 82 17
Rte du Bugnon 9 3,5 1840 - 130 - 1 x de suite 41 04 04
Redoute 6 3,5 1850.- 120.- 6 x de suite 22 47 55 28
Rte du Coteau 61 3,5 1950- électr. 1 x 1.12.93 22 63 41 27
Rte du Bugnon 9 3,5 2050 - 130 - 2 x de suite 41 04 04
Villars-Vert 4,5 1540.- 100.- 5 x 1.12.93 22 81 82 17
Bugnon 47 4,5 dès 1900.- + de suite 20 31 11 26
Rte du Bugnon 4,5 2200 - 150 - A x de suite 22 81 82 17
Dailles 52 4,5 2485 - 250 - 2 x de suite 22 47 55 28
Rte du Bugnon 9 (attique) duplex 3450 - 200 - 3/4 x de suite 41 04 04

AVRY-SUR-MATRAN
| Rte de Fribourg 3,5 1770- 180 - duplex de suite 22 81 82 17

Rte de Fribourg 5,5 2150 - 200 - triplex de suite 22 81 82 17

ROSÉ
Rte de Rosé 41 st. 450 - chauff. él. rez à conv. 22 57 26 13

| PREZ-VERS-NORÉAZ
| Résidence équestre villa j. 2300 - 200 - de suite 20 31 11 26

|CHÂTONNAYE
| Pré-Terrapon 2,5 920 - 80- 1 desuite 22 81 82 17
| Pré-Terrapon 4,5 1210- 100.- 2 desuite 22 81 82 17

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 1100 - compr. 2 desuite 22 81 82 17

PAYERNE
La Tour 9 st. 580 - 100 - combles de suite 22 06 16 38
Rue d'Yverdon 19 st. dès 620 - 45.-+15- 3 x à conv. 22 63 41 27
PI. du Marché 1,0 490.- 40- 3 de suite 20 31 11 26
Montriant 6 1,5 700.- compr. combles de suite 7617 77 29
Rte d'Echallens 1,5 700 - 40- rez de suite 22 81 82 17
La Tour 9 2,0 730 - 120 - 1/2 de suite 22 0616 38
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750 - électr. 1 de suite 5217 28 31
Rue d'Yverdon 19 2,5 dès 940 - 60. - + 20.- combles x à conv. 22 63 41 27
Rte d'Echallens 2,5 960 - 40- rez de suite 22 81 82 17

mm Êmmmmm *mmmmmmmmmmmEmmmmm
10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Cle d ass., serv
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder

. immob

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 22, Fribourg
case postale 73, Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82

031/ 44 57 11
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
27 Week , Aeby & C'e SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
37 Les Entreprises Bindella SA. rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance X

PAYERNE :|:
Rte d'Yverdon 2,5 960 - 60- 1 de suite 22 81 82 17 >!;
Simplon 7 2,5-5,0 1055 - + 5 de suite 20 3111 26 $¦
Rte d'Echallens 3,5 1150 - 90- 1 de suite 22 81 82 17 >>
Rue d'Yverdon 19 3,5 dès 1290 - 90.-+30 - 2 x à conv. 22 63 41 27 ft
Rue des Granges 24 4,5 1350 - 3 x de suite 52 17 42 11 $•
Rte d'Echallens 4,5 1350 - 130 - rez de suite 22 81 82 17 $•
Mont-Tendre 14 4,5 1440 - 141.- 4 x à conv. 22 63 41 27 Jj
Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1680 - 100.-+40 - 3 à conv. 22 63 41 27 Jj
RUEYRES-LES-PRÉS S
Les Girolles 3,5 920 - 70- 1 desuite 22 81 82 17 $•
GRANDCOUR &
En Layaz 1,5 échelonné 1.11.93 5217 28 31 p
En Layaz 2,5 échelonné 1.11.93 5217 28 31 rf
En Layaz 3,5 échelonné 1.11.93 5217 28 31 fi
En Layaz 4.5 échelonné 1.11.93 5217 28 31 fi
CHEVROUX K
En Fin-de-nos-Champs st. 500.- compr. rez • desuite 22 81 82 17 fi
MONTET i
La Chenevière 1,5 550 - compr. 1 desuite 76 17 77 29 fi
Les Marinis 2 2,5 subv. 150 - 2 1.1.94 52 17 42 11 H
Marinis 3,0 subv. rez/1 mars 94 7617 77 29 S
Au Village 24 3,5 980 - 80- 1 de suite 7617 77 29 »
Au Village 24 4,5 1150 - 100 - 2 de suite 7617 77 29 B
LULLY |
Ancienne école 3,0 980 - 60.- combles 1.12.93 7617 77 29 fi
SAINT-AUBIN
Les Chenevières 1,5 subv. 2 desuite 22 81 82 17 fi
Au Bas-du-Gruon A 5,5 subv. 245 - rez 1.1.94 52 17 42 11 fi
FÉTIGNY B
Villeyre 3,5 1095 - 255 - rez x de suite 22 06 16 38
Villeyre 4,5 1175 - 270 - rez/1 x de suite 22 0616 38

AUMONT |
La Combaz 2 1,5 620 - 70- 1 de suite 20 31 11 26

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 420 - 75- 2 de suite 5217 42 11 fi
Jardin-du-Cerf 1,5 650 - compr. 2 x de suite 76 17 77 29 E
Imp. du Temple 2,5 850.- 80.- 1 1.1.94 22 81 82 17 fi
FontanylO 2,5-4,5 dès 885 - + de suite 20 3111 26
Alpes 5 2,5-4,5 dès 980- + de suite 20 31 11 26
Imp. du Temple 3,0 980 - 80- rez de suite 22 81 82 17
Pré-aux-Fleurs 1 (2 à choix) 3,5 895- 87- 1 pl.p. desuite 2316 23 23
Rte Lully 27 3,5 1080 - 121.- 3 desuite 20 3111 26
La Ferme 1-7 3,5 1090- 80.- desuite 20 3111 26 K
Rue du Camus 3,5 1200.- 100.- 1 x 1.11.93 81 41 61 24

BOLLION
Clos Derrey 3,5-4,5 dès 1134.- + 1 àconv. 20 3111 26

CORDAST
lm Moos 3 2,5 subv. 170.- 1 x 1.1.94 52 17 42 11

COURTION
Au Village 4,5 1660.- 120.- 1 desuite 22 81 82 17

GRANGES-PACCOT
Braille 13 st. 626.50 25- 3 desuite 22 54 41 16
Coteau 14 2,0 1100 - 120 - rez de suite 20 31 11 26
Coteau 42 3,5 1490 - 80-  rez de suite 22 0616 38
Coteau 20 4,5 1463 - 190 - de suite 22 30 30 14

GIVISIEZ
Mont-Carmel 11 1,0 830.- 100.- 1 x 1.4.94 22 47 55 28
Rte de Belfaux 3 (env. 50 m2) 1,0 990 - compr. 1 à conv. 22 63 41 27
Mont-Carmel 11 2,0 1430.- 120.- 4 x 1.11.93 22 47 55 28
Mont-Carmel 13 3,0 1740 - 200 - 2 x de suite 22 47 55 28
Mont-Carmel 11 4,5 2033.- 270 - 1 x de suite 22 47 55 28

BELFAUX
Les Vuarines st. 630 - 20- 1 de suite 22 81 82 17
Les Vuarines 3,5 1400 - 2 de suite 22 81 82 17
Barretta 7 3,5 1450 - 3 de suite 22 30 30 14

GROLLEY
Champ-des-Entes 2 2,5 907 - 131 - 1 desuite 22 0616 38
Au Village 3,0 1050.- électr. 1 à conv. 22 63 41 27
Fin-du-Chêne 3,5-4,5 dès 1300.- + à conv. 20 3111 26
Rte Ponthaux (neuf) 4,5 1800 - + 1 x à conv. 22 57 26 13

PONTHAUX
Au Village (y c. garage) 3,5 1100 - yc. 1 desuite 22 1137 25

LÉCHELLES
Les Sablions 2,5 780.- 130. 2 x de suite 22 81 82 17
La Belle Adze D 4,5 1690 - 144- C de suite 22 30 30 14

DOMPIERRE
Rue Principale (+1 pl.parc) st. 590.- + 1 31.12.93 22 33 03 33
Rte de Russy 3 2,5 subv. rez/1 x de suite 7617 77 29
Ferme Lehmann 3,5-4,5 dès 1050 - + de suite 20 3111 26

DOMDIDIER
Immeuble Capha 1.0 200.- 1 x 1.10.93 75 36 33
Le Colibri 3,5 1150.- 135.- 1 x 1.12.93 45 31 95 15
Les Mésanges 4,0 1405.- chauff. él. 2 x 1.11.93 81 41 61 24
Rue Centrale 4,5 àdisc. compr. combles . x de suite 7617 77 29
Immeuble Cap ha (130 m!) 4,5 1800 - 1 x 1.10.93 75 36 33

BOURGUILLON '
Rte de Bourguillon st. 600 - 50- 1 de suite 22 81 82 17

*mimmmmmEmrm *wmmmmmmmiwTwmmmwBmmm
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N°tél. Gérance

MARLY
Centre 19
Centre 33
Centre 24
Champ-Montant 18c
Ch. des Epinettes
Imp. Nouveau-Marché
Rte de l'Union (villa mitoyenne]
Ecoles 23-25

BONNEFONTAINE
Eric II

MONTEVRAZ
Les Tuileries
Les Tuileries
La Tuilerie A
Les Tuileries
La Tuilerie A

EPENDES
Les Planchettes

ARCONCIEL
(villa jumelle, 120 m2 , neuve!

POSIEUX
Au Village (villas)

SORENS
Au Village A

LA ROCHE
La Holena
La Holena

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez

BROC
Baly
Broc-Fabrique

ENNEY
Rochena IV
La Rochena VIII

ESTAVANNENS
Clos-de-la-Cure

BULLE
Rue du Câro 8b
Corbières 5
Vuadalla
Pays-d'Enhaut 45
Rue du Câro 6a
Russalet 7
Rue du Câro 6b

LA TOUR-DE-TRÉME
Clos-des-Agges 45
Erables 11
Clos-des-Agges 37
Rue Levant 8

VUADENS
En-la-Corbaz-Pièces B

VAULRUZ
Les Fougères

GRATTAVACHE
Au Rian-Tonney

LA VERRERIE
Titi House

SAINT-MARTIN
Au Village B

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Les Marais

COTTENS
Sous-Bel mont
Sous-Belmont

AUTIGNY
Sur-la-Villaz M 3,5

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5
Les Ecureuils 2,5

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot 2,5

LUSSY
(maison familiale) 5,5

ROMONT
Château 111 st.
Moines 54 studios
Av. Géra rd-Clerc 13 1,5
Pré-de-la-Grange 25 1,5
Rte d'Arruffens 22 1,5
Ch. du Brit 15 1,5
Pré-de-la-Granges 2,0
Av. Gérar3-Clerc 12-14 2,5
Pré-de-la-Grange 31 2,5
Rue Pierre-de-Savoie 40 2,5
Ch. de Brit 15 2,5
Pré-de-la-Grange 3,0
Rue de l'Eglise 72 3,0
Av. Gérard-Clerc 10 3,5
Rue Pierre-de-Savoie 36 3,5
Av. Gérard-Clerc 7 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3.5
Pré-de-la-Grange 21 4,5
Pierre-de-Savoie 38 4,5
Grand-Rue 37 4,5
Av. Gérard-Clerc 12-14 5,5
Rue Pierre-de-Savoie 21 5,5
Pré-de-la-Grange 19 5.5

BERLENS
Au Château A 2.5

GRANGETTE S-PRES-ROMONT
3,5

VUISTERN ENS-DEVANT-ROMONT
Corail A 3,5
Corail B 4,5

LUCENS

dès 873
630

1400
1580
1650
1731
2000
2700

subv
subv

1680.-
1730.-
1850.-

700.-
dès 750.-

830.-
dès 832.-

1140.-
1120.-
1550.-

630.-
dès 851 .-

subv
913.-

486.-
dès 515.-

380.-
500.-
600.-
755.-
850.-
subv
subv

860.-
900.-
980.-

1150.-
891.-

1010.-
1135.-
1155.-

subv
1310.-
1330.-

subv
subv

1680.-

+ de suite
40.- rez x de suite

compr. 2 de suite
100.- 2 1.11.93
80.- 1 de suite

121.- 3 desuite
ch.loc. s.-s./rez/1 à conv.

+ de suite

+ rez de suite

rez de suite
1 de suite

de suite
90- 1 de suite

+ 2 de suite

80.- rez de suite

ch.loc. 1 moisgrat. de suite

chauff. de suite

260.- 2 x 1.4.94

1 de suite
2 de suite

60- 2 de suite

50- 2 de suite
256.- 1 de suite

100 - rez desuite
225 - 2 x de suite

132.- rez de suite

45- 1 x de suite
+ de suite

rez x 1.11.93
chauff. él. de suite

80.- rez x à conv.
130 - 1 de suite
100 - 2 x 1.1.94

70- de suite
+ à conv.

260.- 1 x de suite
100 - rez 1.12.93

250.- 1 x 1.11.93

295 - 1 de suite

160.- rez x de suite

x de suite

220 - rez x 1.1.94

100.- 1 de suite

145 - 1 1.1.94
180 - 1 de suite

90.- rez 1.11.93

électr. 2 1.1.94
électr. 2 1.12.93

80.- rez de suite

de suite

70.- de suite
chauff. él. de suite

50.- 1 de suite
100 - 2 '. x de suite
30.- 3 x desuite
70.- 2 de suite
90- rez x 1.11.93

1 x 1.1.94
162- rez x 1.1.94
120 - 3 x desuite
95- 2 de suite
90- 3 x 1.11.93
75.- 2 de suite

300.- 3 x desuite
140.- 3 x desuite
95- rez x de suite
90- rez x de suite

288 - 3 x 1.1.94
190- 4 x 1.1.94
100 - 2 desuite

1 x 1.1.94
185- 9 x desuite

170 - 1 1.1.94

165.- 2 de suite

100.- 2 de suite

210.- 2 . x 1.1.94
290 - 2 de suite

20 31 11 26
22 54 41 16
20 31 11 26
20 31 11 26
22 81 82 17
22 81 82 17
22 63 41 27
20 31 11 26

20 3111 26

22 81 82 17
22 81 82 17
22 30 30 14
22 81 82 17
22 30 30 14

20 31 11 26

23 16 23 23

22 06 16 38

52 17 42 11

22 81 82 17
22 81 82 17

22 81 82 17

22 81 82 17
52 17 42 11

52 17 42 11
52 17 42 11

52 17 42 11

22 66 44 21
20 31 11 26
81 41 61 24
20 31 11 26
22 66 44 21
52 17 42 11
22 66 44 21

20 31 11 26
20 31 11 26
5217 42 11
5217 42 11

52 17 42 11

5217 42 11

52 17 42

5217 28

5217 42

52 17 28

52 17 28
52 17 28

5217 28

52 17 28
5217 28

20 31 11

52 17 28

20 3111 26
20 3111 26
52 17 42 11
52 17 42 11
52 17 42 11
52 17 28 31
81 41 61 24
52 17 28 31
52 17 42 11
5217 42 11
52 17 2B 31
81 41 61 24
52 17 42 11
52 17 42 11
5217 42 11
52 1742 11
5217 28 31
52 17 42 11
52 17 28 31
52 17 42 11
52 17 28 31
52 17 42 11

22 63 41 27

52 17 42 11

52 17 42 11

521742 11
52 17 42 11

Rue Centrale 2,5 645 - 71- rez de suite 22 81 82 17

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre NMél. Gérance

Xv MOUDON
Xv; Grenade 19 3,5 1000 - électr. 1
;XvGrenade 19 (duplex) 2,5 1220 - électr.

xX: SIVIRIEZ
:|:|X En Cheseau (dans maison) 3,5 1190- 230 - 1
X*X Panorama A 4,5 subv. 260 - rez

S::;: CHAVANNES-LES-FORTS
!¦:¦!¦!Au Bolossi A 4,5 subv. 250 - rez

X-X PREZ-VERS-SIVIRIEZ
:¦:¦:•: Sur-la-Ville 1,5 subv. 3
J-:-: Sur-la-Ville 4,5 subv. 1

Kg! VAUDERENS
:¦:¦:•: Praz-Peto 4,5 775 - 100.- 2

¦ïK URSY
¦'¦¦¦¦¦Clos Saint-Pierre B2 1,5 subv. 130 - rez
ft |:|; Ursy-Soleil 3,5 630.- 160.- 1
Xj :i:Ursy-Centre l-ll 4,5 1250 - 80- duplex

ggj RUE
ft-X Saint-Nicolas II 2.5 subv. 171.- rez

PROMASENS
Les Clos 3,5 subv. 230- 2
Les Condémines 39 3,5 900 - 100 - 2
Les Condémines 39 4,5 1050 - 150 - 1

KLEINBÔSINGEN
Obergrùneburg (villa jumelle) 5,0 2080 - sel.cons. 3 niv

TAVEL
Schlossmatte 4,5 Locacasa 4

SAINT-OURS
Waldegg ll 1,5 600.- 100.- combles

CHEVRILLES
Einschlag 2,5 1100 - 103 - combles
Einschlag 3,5 1250 - 120 - rez

PLASSELB
Hubel C 3.5 899 - 210- rez

PLANFAYON
Rainweg 1 2,5 620 - 115- rez

LAC-NOIR
Brùggera II st. subv. combles
Brùggera II (meublé) st. 540.- 95.- rez inf.
Brùggera II 2.5 subv. 125 - rez

FLAMATT
Talblick 3.5 1200 - 100.- 2

FRIBOURG
Rue Fries 5 (150 m2/6 pièces) bureaux 2800 - 190.- rez
Pérolles 23 loc. comm. 3127.- 150- 6
Simplon 8 (125 m2) magasin 300.-/m2/an rez
Lausanne 77 (35 m2! bureau 700 - 50- 1
Romont 2 (140 m2) bureau 205,-/m2/an 250 - 2
Pérolles 2 (104 m2 ) bureau 220.-/m2/an 150.- 1
Bouchers 8 (52 m2) magasin 1200 - 80- rez
Beaumont-Centre (35 m2) bur./dépôt 385 - 1
Beaumont-Centre (135 m2) boutique 2445.- 500.- rez
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050.- 80- rez
Pérolles 30 (121 m2) bureaux 2208 - 90- 2
Av. Midi 1 (61 m2) loc. comm. 885 - 60- rez
Av. Gare 11 (100 m2) bureau 200,-/m2 + 2
Av. Gare 6 (100 m2) bur./méd. 2850 - 80- 6
Rue Guillimann (300 m2) dépôt 4017.- 200 - rez/s. -s
Locarno 17 (270 m2) bureau 250.-/m2/an 15- 1
Locarno 17 (125 m2) bureau 250.-/m2/an 15.- 1
Moncor (192 m2) bureau 250.-/m2/an 15- 3
Samaritaine 27 local 470.- rez
Rue de Romont 27 (Criblet/neuf) 2 p.trav. 1280.- chauff. gaz 1
Av. Beauregard 9 (140 m2) bureaux 2600.- 200.- 1
Rte des Arsenaux 9 (130 m2) bureaux 200.-/m2 4
PI. de la Gare 5 bureaux 250,-/m2/an + 10
Av. Gare 2 (247 m2/à partagerl adm. ou comm. 200.-/m2 + 5
GRANGES-PACCOT '
Rte d'Englisberg (230 à 330 m2) surf.comm. dès 2100 - rez

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 32 (18 m2) magasin 270.- rez
Sarinaport <¦ bureaux dès 250.-/m2/an + 3/4 x
Sarinaport exposition dès 270.-/m2/an + rez x

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (60 m2, option cave) bout./bur. 825 - 65- rez pl.p
Avry-Bourg (90 m2, option cave) bout./bur. 1170 - 80- rez pl.p
Avry-Bourg (part, centr. 100 m2) boutique 1480.- 90.- 2 niv. pl.p

PAYERNE
Grand-Rue (59 m2) magasin 393.-/m2/an rez
Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc. -dépôt 950 - 60- rez
Rte de la Vignette 22 (165 m2) loc.-atelier 1800 - 100 - rez
Rue d'Yverdon 19 magasins dès 270.-/m2/an + rez
Rue d'Yverdon 19 bureaux 200.-/m2/an + 1
Rue d'Yverdon 19 dépôts 80.-/m2/an _ + s.-s
La Tour 9 (51 m2) bureau 650.- 130 - rez

DOMPIERRE
Rue Principale (vitrine + pi. parc) mag./bur. 1000.- + rez

DOMDIDIER
Vuarines bureau à conv. rez

MARLY
Chesalles 48 (div. surf.) bur./locaux 180.-/m2/an +

ROMONT
Grand-Rue 35 (114 m2) loc. comm. à disc. 1
Coop Belle-Croix 18 (108 m2) vente/bur. 280.-/m2/an + rezsup

URSY
Centre II (120 m2) magasin 1800 - 100 - rez

LUCENS
Pré au-Loup A (30 m2) loc./dépôt 150 - s. -s

de suite 52 17 28 31 .f
de suite 5217 28 31 v

1.1.94 52 17 28 31 $
1.2.94 52 17 42 11 v

1.1.94 52 1742 11 S

de suite 52 17 28 31 ffl
de suite 5217 28 31 ;$

de suite 22 81 82 17 £

de suite 5217 42 11 '< _,' ]
1.1.94 5217 42 11 S

de suite 20 31 11 26 «

de suite 52 17 42 11

1.1.94 52 1742 11
de suite 52 17 28 31

31.12.93 52 17 28 31

à conv. 23 16 23 23

desuite 22 81 82 17

de suite 20 31 11 26

de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17

1.1.94 5217 42 11

de suite 22 81 82 17

de suite 22 06 16 38
de suite 22 0616 38
desuite 22 0616 38

15.11.93 22 81 82 17

Locaux commerciaux

1.10.93 37 19 02
desuite 22 81 82 17
de suite 20 31 11 26
desuite 20 31 11 26
de suite 20 31 11 26
de suite 20 31 11 26
1.2.94 20 31 11 26

à conv. 22 63.41 27
à conv. 22 6341 27
à conv. 22 63 41 27
1.1.94 22 63 41 27

à conv. 22 63 41 27
de suite 220616 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
1.2.94 22 06 16 38
1.2.94 22 06 16 38

à conv. 22 06 16 38
de suite 22 30 30 14
de suite 22 33 03 33
à conv. 22 11 37 25
à conv. 22 11 37 25
à conv. 021/312 29 16 20

1.12.93 22 69 67 10

de suite 23 16 23 23

de suite 20 31 11 26
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
desuite 23 16 23 23

desuite 20 31 11 26
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 22 0616 38

de suite 22 33 03 33

desuite 76 17 77 29

de suite 20 31 11 26

de suite 52 17 42 11
de suite 22 06 16 38

de suite 20 31 11 26

Pré au-Loup A (30 m2) loc./dépôt 150 - s. -s. de suite 20 3111 26

GUIN
Bahnhofzentrum (35 m2) dépôt 78.-/m2/an s.-s. de suite - 22 06 16 38
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CHAMBRE IMMOBIL IERE 2̂» CENTRALE FRIBOURG EOISE
FRIBOURGEOISE £?!? DU LOGEMENT

..,,:::**;illl i;IIIIIlllllil:ili Logements et locaux II
-.•: :-: :-:-:-::::-:-:-: :-: ::-:-: :-::::::::::x ;X;:;X;X;X;X:X;X ^*W :^ - X vx'x:x::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::-::::-:-:-:-:::::

lllllllllllll lllllllllllllllllll commerciaux à louer |li |||ll||ll ll |
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance |x Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift ubre N* tél' 

Gérance

Places
FRIBOURG
Parking des Alpes pi. parc
Rue Locarno 1 (bd Pérolles) pi. parc
Castel 6-12 sout.
Aurore sout.
Aurore pi. parc
Simplon 8 sout.
Bellevue (couvertes) pi. parc
Schiffenen (int.) pi. parc
Schiffenen (ext.) pi. parc
Court-Robert 3 (int.) pi. parc
Jos.-Chaley Schoenberg (int.) pi. parc
Granges-Paccot 2-4 pi. parc
Rue Locarno) places parc

de parc et
140.-

dès 155.- 4* s.-s.
80.-
95-
25-

150.-
70.-
75.-
30.-

130.-
90.-
30-

160 - s.-s

A louer, de suite
à Marly

GRAND
STUDIO
terrasse, piscine,
sauna.
Fr. 800.-
ch. comprises.
. 037/23 27 29

17-541900

A louer en commun
au centre-ville de Fribourg

surface administrative
d'env. 50 m2

avec possibilité d'utiliser la structure
du secrétariat existant. Places de
parc à disposition. Libre de suite.

Pour tout renseignement:
s- 037/22 08 88 17-513367

2 PIECES

A louer Varis 18

s Villa 4 1/2 pièces
5 Seulement ! .--

l 213'ooq^:
?i Aide fédérale possible

Fr. 1200.-/mois
sans charges.

Renseignements:
. 46 53 39

17-1091

A louer

maison neuve
de 90 m2

habitables
région Romont
- cuisine agencée
- salon avec

cheminée
- 2 chambres
- salle de bains
- buanderie
- terrasse

couverte
- terrain 150 m2

- 2 places de
parc

Tout confort
et cachet.
Prix: Fr. 1700 -
+ charges.
Pour visiter:
. 077/34 70 80
(h. bureau)

130-513299

A louer , Jean-
Marie-Musy 20,
2" étage •

2 PIECES
Libre dès
1.12.1993.

.037/28 41 07
(dès 18 h. 30)

17-541902

A louer '
dès décembre.

3 1/2 PIECES
spacieux
et lumineux

Fr. 1870.-
ch. comprises.

. 037/24 64 59
17-541960

r^%. —

0-7f 

fr-I r^

La petite annonce.
Idéale pour démar-
rer sur les chapeaux
de roues.

.*»»»__ .jaïfcVHH

gigrflnl̂ ffl

¦P̂ l CONSTRUCTION

â r ^̂ ^J

flue rfes 

flemParts 5
W rÂ^jAt 1844 Villeneuve
tkjEÊÊÊÊÊÊÊ Tél. 021/968 14 31

Vf DOMDIDIER 
^A louer

JOLI 3 1/2 PIÈCES
Fr. 1250.-

charges comprises.
A convenir ou dès 1.12.1993

17-4135

[MARC JORDANJ
aVS,N. Case postale 73 a> 037/45 31  ̂AfÀ
\fcv 1700 Fribourg 6 

j ^ f

A vendre

TERRAIN 6000 m2
environ pour une vingtaine de mai-
sons groupées à construire. Indice
0.50, 5 minutes de Fribourg,
Fr. 160.-/m2 .
Faire offre sous chiffre
P 22-152017, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Particulier vend à Villars-sur-Glâne
(Les Cèdres) quartier très tranquille

RAVISSANT APPARTEMENT
Vh pièces

choix matériaux modernes , très bien
isolé phonétiquement , pelouse
90 m2, plain-pied, cuisine équipée,
habitable, avec machine à laver le lin-
ge, 2 chambre à coucher , 2 salles
d' eau, garage et cave.
Fr. 355 000.-

«037/41 16 00. 17-541919

garages

x de suite
x de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite

MARLY

GRAND
STUDIO
en très bon état ,
endroit calme , pro-
che du centre ei
d'un arrêt de bus.

. 037/46 31 87
28-1547

3% PIECES
Marly

appartement soi-
gné, grand balcon,
endroit calme, bus
à proximité.

. 037/46 31 87
28-1547

A louer à
Villars-sur-Glâne

1 \L nlÀAA

meublé. De suite.
Situation calme,
près bus.

« 037/42 19 88
17-4007

A louer de suite

STUDIO
quartier
Beaumont,
Fr. 705.-
ch. comprises.

© 037/26 44 72.
17-541896

A louer a
Villars-sur-Glâne

JOLI STUDIO
meublé , proximité
Hôpital cantonal.

. 037/24 78 45.
17-51883

Fétigny
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
4Vz pièces

« 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

A louer à Pérol-
les 7, 2 min. de la
gare

BEAU
BUREAU
ou appartement
2 pièces
tout confort , bien
agence' ,
Fr. 1598.-+  ch.
+ pi. de parc int.
1" mois gratuit

«037/26 75 71
(hres de bureau).

17-538536

A louer *
Villars-sur-Glâne

2% PIÈCES
rez-de-chaussée

Fr. 1050.-

De suite ou à convenir.
17-4135

021/312 29 16
22 57 26
20 31 11
20 31 11
20 31 11
20 31 11
22 0616
22 0616
22 06 16
22 0616
22 0616
22 06 16
22 69 79

¦X VILLARS-SUR-GLÂNE *>
20 ;X Rte Blés-d'Or (ext. + int.) pl. parc dès 40- de suite 22 57 26 13 ¦$¦
13 ;X Dailles 28-34 (int.) pl. parc 98.- de suite 22 06 16 38 :*;

2g ;ji: GIVISIEZ •:•:;
26 X- La Chassotte (proté gées) pl. parc 30- desuite 2613 76 v!;
26 yi GRANGES-PACCOT jiji:
38 ;!;! Braille 11 (indiv.) garage 110- de suite 22 54 41 16 ''&
Ifl ,v «v.
38 $| BULLE :;a
38 ;j:j Rte de Vevey 11-13 (int.) pl. parc 135 - de suite 22 0616 38 :•;•:
38 Si S:
38 ï: SS
36

A louer OU à vendre Méditerranée - COLLIOURE A louer à Marly, AJouer pour le

5,5 P. enV . 1 50m2 Superbes appartements dominant de suite 
 ̂Henrî D̂unant

?Confort-Grand salon la mer et les criques. Crédit/Renta- iiA piÈCE CDAPICIIV
?Cuisine indépendante b.l.te. Fr. 82 000.- env. Du cons- ¦ * n«,t SPACIEUX

?Garage pour 3 voit. 
truc teur ' Fr. 642.- Vh PIECES

?Jardin , pi. de jeux , Catherine MAMET ch. comprises. dans petit
?Réduits , cave et 

LAUSANNE
* " Prof. : immeuble.

?Buanderie privées 
t 02T/616 65 62 .037/46 45 51 .037/28 38 72

Fr 2 4 5 0 . -+ch .130 .-/ m 021/sis RR ia. 17-541949 17-541744
Tél . heures bureau 037 Fax 021/616 65 74 
41 T 2 ' 9 2  ou 4 2 ' 3 5 ' 0 2

LOCAL
A louer en Vieille-Ville de Fribourq

avec vitrine + dépôt.
Loyer: Fr. 470.-

.037/22 30 30 17-429

MARC JORDAN
Case postale 73 ¦* 037/45 31 95
v 1700 Fribourg 6 / .

A louer , dans bâtiment administratif , ^̂^Ë m̂^̂ ESmSSSk m^^^JB Â^^  ̂ ^̂ Au
route de la Glâne , Villars-sur-Glâne ^9 d^̂ J^R 

t̂a^̂ ^Safl  ̂ _^^^^^H
bUreaUX ^.a â̂ ^̂ ^̂ â Ha^â â â â â â â B

Fr. 695.- {+ charges)
Place de parc et centrale tél. gratuite f

^

Loyeîde courte durée possible , Tou tes vos annonces pa r Publicitas, Fribourg
de suite. V. 
.037/24 18 01 - Fax 037/24 73 25 

17-511824 a 1 

s . • ,FRI 9B0 d. ,  PORTES OUVERTES
STÎÏÏZ m 9B0

; 
d * 

¦ 
PISCINES - ABRIS DE PISCINE

appartement Vk pièCeS Couvertures - Chauffage - Robot - etc.
(disponible mi 1994) Vendredi 29 octobre 1993, de 10 h. à 19 h.

rez-de-chaussée, nouveau chalet Samedi 30 octobre 1993, de 10 h. à 17 h.
Ecrire sous chiffre 25-779835, a case 
postale, 6002 Lucerne. '""^̂ Tlî SiH '̂liÉafii«III lV TriiT "** "~ "

17-541 963 Magasin-expo , à 1 km du centre commercial a"Avry-sur-Matran , direction Payerne

« EUREKA r V^- |
A vendre Abris de Piscine SA ! Demande de documentation gratuite -

UADITCPU C A  D- ' 
ou visite d un technicien-conseil sans ¦

3 villas mitoyennes HABITECH SA - Piscines i engagement
dès Fr . 320 000.- Route cantonale j 

Nom .
Le Pâquier, Gruyère. 1754 ROSE (FRIBOURG) | Rue . 

Renseignements : Société ¦& 037/30 10 01 localité -
AZIMUT (. 038/31 5109) Fax 037/30 29 02 ! .

"' I
L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _L ^_ _̂ ^_ _̂ _̂ ^_ ^_ _̂ ^_ _̂ a^

^

ass—"s

DJVM^T;

NI



Les lecteurs ont la parole
DECHETS. Un pas que les radi-
caux n'ont pas franchi
François Merlin, conseiller général
et président du Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg, conteste
l'interprétation qu'ont faite les
conseillers généraux socialistes
d'un texte lu par le rapporteur du
groupe libéral-radical.

Je souhaite revenir sur les propos te-
nus par les conseillers généraux socia-
listes Catherine Sauty et Christoph Al-
lenspach dans la rubrique «Les lec-
teurs ont la parole» du 15 octobre
1993, où ils prétendent que le Parti
radical , à l'origine du premier référen-
dum , se montre satisfait du nouveau
règlement sur la gestion des déchets et
que la volonté populaire a été prise en
considération. Ces allégations méri-
tent quelques précisions.

Les 25 mai et 22 juin 1 992 , lors de la
présentation du premier règlement par
le Conseil communal , les libéraux-
radicaux , par la voix de leur rappor-
teur , précisaient qu 'ils acceptaient le
principe d'une incitation à un meilleur
inage et. si possible , a une réduction
du volume global des déchets et que le
prélèvement d'une taxe au sac à ordu-
res ou en fonction d' une autre unité de
volume , leur paraissait ainsi justifié,
mais que . par contre, ils s'opposaient à
la taxe fixe sur la valeur fiscale des
immeubles , système s'écartant du
principe même de la taxe. La suite.
nous la connaissons: acceptation du
premier règlement par une majorité de
conseillers généraux , référendum et
sanction populaire.

Les libéraux-radicaux , bien qu 'ils
aient obtenu gain dc cause , constatent
que le Conseil communal revient ,
moins d' une année après la décision
populaire , avec un nouveau règlement
qui va à l'encontre de la décision du
peuple qui. saisissant l'opportunité
que lui offrait le référendum , a claire-
ment fait savoir , par 10 899 voix

contre 3031 voix , qu 'il entendait que
les problèmes liés à la gestion des dé-
chets soient réglés autrement que par
le prélèvement d'un nouvel impôt al-
lant en cela au-delà des contestations
émises par les libéraux-radicaux.

Ce même Conseil communal , dans
sa course effrénée à la recherche de
nouvelles recettes , puisque dans le cas
présent aucun allégement compensa-
toire n'est prévu , pourrait à nouveau
s'cncoubler sur un référendum, ce qui
serait une réaction légitime de ci-
toyens manifestant ainsi leur mécon-
tentement face au Conseil communal
et à son manque de considération en-
vers ses administrés.

C'est ce qu 'a dit le soussigné, rap-
porteur du groupe libéral-radica l, lors
de l'examen de ce nouveau règlement
en séance plénière de Conseil géné-
ral.

Alors , de là à dire , comme le préten-
dent les deux conseillers généraux so-
cialistes , que les radicaux sont satis-
faits et que la volonté du peuple a été
prise en considération , il y a un pas
qu 'eux seuls franchissent allègre-
ment.

FRAN çOIS M ERLIN

LA LIBERTE. A chacun
son intolérance
Marie-France Oberson, de Siviriez,
a trouvé scandaleux le commen-
taire TV du 16 octobre. Lequel pro
posait qu'on promène la tête de
Philippe de Villiers au bout d'une
pique.

Ce courrier s'adresse tout particulière-
ment au courageux personnage qui se
cache sous les initiales JA et dont le
commentaire scandaleux dans votre
journal du 16 de ce mois d'octobre , à la
page programme télé, à propos de la
venue à l'heure de vérité de de Villiers.
voudrait interd i re de paroles tous ceux
qui ne sont pas de son avis en les pré-
sentant comme le diable.

«La libre communication des pen-
sées et des opinions est un droit les
plus précieux de l'homme: tout ci-
toyen peut donc parler , écrire , impri-
mer librement. (...)» article XI des
droits de l'homme.

«Il est curieux de constater à quel
point les gens qui se flattent de défen-
dre les droits dc l'homme , qui se gar-
garisent chaque matin en prononçant
le mot de démocratie bafouent avec
allégresse les principes qu 'ils préten-
dent défendre chaque fois que le peu-
ple se prononce dans une direction qui
va à l'encontre de celle qu 'ils souhai-
tent. »

Je n'ai trouvé dans les écrits de de
Villiers ni dans ses paroles ce diman-
che à l'heure de vérité aucun «vent
mauvais» , à moins que de nos jours les
mots tels que «morale , famille , na-
tion» ne soient issus d'un vocabulaire
subversif!

Par contre , je trouve bien dange reux
les écrits de JA qui relèvent d'un into-
lérable totalitarisme fasciste ! Et sa-
chez que si ce personnage , à l'instar de
«Charlie Hebdo» - dont soit dit en
passant nous n 'avons rien à cirer - ver-
rait bien la tête de de Villiers au bout
d'une pipe , personnellement , je ver-
rais bien la sienne.

De plus si JA se pose la question à
savoir si l'on doit laisser la parole à un
personnage comme de Villiers , je me
pose moi la question à savoir si l'on
doit laisser sévir des journaux comme
«La Liberté» (à chacun son intoléran-
ce!)

J'espère , Monsieur le rédacteur que
le courage dont vous faites preuve en
laissant publier un tel commentaire -
signé courageusement de seules initia-
les - ne vous manquera pas pour pu-
blier ma lettre intégralement pour la-
quelle d'ailleurs vous exigez des coor-
données complètes! Si le courage vous
manque, d'autre s journaux même
étrangers , se feront un plaisir de le fai-
re!

M ARIE -FRANCE OBERSON

MIOIT© ©[Fi®Q©gS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Indiscutable té-
moignage d'une chaude affection -
Bruit. 2. Prénom féminin - En train de
soustraire. 3. Séparé par un lit. 4. Base
de lancements - Célèbre orateur. 5.
Symbole chimique - Ne demandent
qu'à jouer une autre partie. 6. Facteur
d'avancement pour des gens occupant
une situation bien assise. 7. Pronom -
Rendre moins fort. 8. Jalon - Eventuel-
lement piquée. 9. Fleuve - Terme musi-
cal. 10. Envoyée ailleurs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N° 119

Verticalement: 1. C' est précisément
quand il est roulant qu'il est attristant. 2.
Terme de sport - Unis. 3. Héros de Vir-
gile - Crack. 4. A plus d' une fois cor-
rompu le cœur d' une duchesse - Pré-
position. 5. Ne repoussa pas. 6.
Etrange, garçon - Invite à prier. 7.
Pieuse représentation. 8. Point du jour.
9. Prénom épelé - Lie - Ancienne île.
10. Lieux de veillées hivernales - But la
tasse. G. B

La Maison
Un roman de Mary Higgins Clark

Traduit par Anne Damour

Lendon prit un
emmené
res?

[̂ [mntuumreaifei

du Guet
¦;

EDITIONS ALBIN MICHEL

ton apaisant. « Donc vous
à onze

avez
heu-les enfants au centre commercial

- Oui. Il pleut... J' ai dit aux enfants de rester dans la
voiture... Ils ont promis... des enfants si sages... Je les ai
laissés sur le siège arrière... Je ne les ai jamais revus...
jamais... jamais...

- Nancy, y avait-il beaucoup de voitures dans le par-
king?

- Non... Je n'ai rencontré personne dans le maga-
sin... Tellement de vent... si froid... peu de monde...

- Combien de temps êtes-vous restée dans le centre
commercial?

- Pas longtemps... dix minutes... Je n'arrivais pas à
trouver les bougies d'anniversaire... Dix minutes... Je
suis revenue en courant vers la voiture... Plus d'en-
fants. » Sa voix avait un accent incrédule.

«Qu'avez-vous fait , Nancy?
- Je ne sais pas quoi faire... Peut-être sont-ils allés

m acheter un cadeau... Peter a de 1 argent... Ils ne
seraient pas sortis de la voiture sinon... Ils sont si sages...
Ils ont dû sortir pour ca... pour m'acheter un cadeau...
Peut-être dans un autre magasin... Chercher au Prisu-
nic... à la confiserie... à la boutique de cadeaux... à la
droguerie... Retourner à la voiture. Chercher , chercher
les enfants...

- Avez-vous demandé à quelqu un si on les avait
vus?

- Non... Il ne faut pas que Cari sache... Il sera
furieux... Je ne veux pas qu 'il punisse les enfants...
- Ainsi , vous avez cherché dans tous les magasins du

centre commercial?
- Ils ont peut-être voulu venir à ma rencontre... et ils

se sont perdus... Ils ont cherché dans le parking... peut-
être n'ont-ils pas pu retrouver la voiture... Je commence
à les appeler... J' ai peur... Quelqu 'un veut avertir la
police et mon mari... J'ai dit: Ne prévenez pas mon
mari , j e vous en supplie... Une femme l'a répété au
procès... Je ne voulais pas que Cari se mît en colère , c'est
tout...

- Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à l' audience ?
- Il ne fallait pas... L'avocat m'a recommandé:

racontez pas que Cari était en colère... Ne racontez

rr1;

¦ .
que vous vous étiez disputés au téléphone... Lisa n avait
pas mouillé son lit... les draps étaient secs...

- Que voulez-vous dire ?
- Les draps étaient secs... Pourquoi Cari lui a-t-il fait

mal? Pourquoi? Cela n'a pas d'importance... Rien n 'a
d'importance... Les enfants ont disparu... Michael...
Missy, disparus aussi... Aller les chercher... Je dois aller
les chercher...

- Racontez-nous comment vous avez cherché les
enfants ce matin.

- Je dois chercher du côté du lac... Peut-être sont-ils- Je dois chercher du côté du lac... Peut-être sont-ils
allés au bord du lac... Peut-être sont-ils tombés dans
l'eau... Vite , vite... Il y a quelque chose dans le lac...
quelque chose au fond de l'eau...

- Qu'y avait-il au fond de l'eau , Nancy?
- Du rouge . Quelque chose de rouge... Peut-être est-

ce la moufle de Missy. Je dois l'attraper... L'eau est si
froide... Je ne peux pas l'attraper... Ce n'est pas une
moufle... C'est froid , froid...

- Qu'avez-vous fait?
- Les enfants ne sont pas là... Sortir... sortir de l'eau...

C'est si froid... la plage... Je suis tombée sur le sable... Il
était là... dans les bois... il me regardait... Je l'ai vu... en
train de me regarder...»

Jed Coffin se redressa. Ray bondit en avant. Lendon
leva une main en signe d'avertissement. «Qui était là.
Nancv? demanda-t-il. Dites-nous qui était là?

- Un homme... Je le connais... C'était... c'était... Rob
Legler... Rob Legler était là... Il se cachait... il me regar-
dait. » Sa voix monta , puis se brisa. Elle battit des pau-
pières , ferma les yeux lentement. Ray blêmit. Dorothy
retint sa respiration. Ainsi les deux cas étaient liés.

«L'effet du Penthotal est sîSr le point de se dissiper.
Elle va bientôt revenir à elle.» Lendon se redressa. Une
crampe au mollet et aux cuisses le fit grimacer.

«Docteur , puis-je vous entretenir un instant , vous et
Jonathan?» Jed avait pris un ton neutre.

«Ne la quittez pas , Ray, conseilla Lendon. Elle risque
de se réveiller d'un instant à l'autre.»

Une fois dans la salle à manger , Jed se retourna vers
Lendon et Jonathan. « Docteur , combien de temps cette
comédie va-t-elle encore durer?» Sa physionomie était
impénétrable.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 58
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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
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 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 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

• Jeudi 28 oct.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
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 x 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police * 61 17 77.

Une page complète d' adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 Feuilleton. 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct du
Pianissimo à Lausanne: Chris-
tophe Thiberghian Trio. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de G. Ga-
brieli , B. Strozzi/S. Molina-
ro/G.F. Sances, A. Vivaldi , G.
Rossini , G. Mahler. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 12.30 Rue des artistes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thè-
mes et digressions. Orchestre
philharmonique de Vienne, «La
démocratie des rois». Œuvres
de Mozart , Beethoven, Brahms,
Bruckner , Janacek , Webern , J.
Strauss , R. Strauss. 16.05 Hel-
vétiques. Beethoven: Trio avec
piano en ré maj. J. Binet: Les
comptines de l'Oiselier. Mozart:
Quatuor en sol maj . pour flûte et
cordes K 285a. 17.05 Carré
d'arts. Cinéma. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice. R. Strauss: Ainsi
parlait Zarathoustra. 22.30 Dif-
fusion de l'interprétation choi-
sie.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Le cente-
naire Federico Mompou ou les
Espagnols à Paris. 11.18 Laser.
Beethoven: Concerto pour
piano N° 3. Chostakovitch:
Symphonie N° 9. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.05 Espace
contemporain. 14.45 Concert .
Jean-Marc Luisada, piano.
Beethoven: Sonate N° 28.
Brahms: Fantaisies op. 116.
Chopin: Polonaise-Fantaisie
op. 61. 16.18 La boîte à musi-
que. Haendel: Lucrezia. Ives:
Suite N° 2. Marais: Suite en si
min. Wagner/Gould: Prélude
des Maîtres chanteurs de Nu-
remberg. 17.33 Histoire du jazz.
1950-1960. Les trios de Jimmy
Giuffre. 18.03 Domaine prive.
19.05 Soliste. 19.33 Rideau
écarlate. 20.30 Europamusica-
le. En différé de Munich. Rado-
van Vlatkovic , cor; Orchestre
philharmonique de Zagreb , di-
rection Milan Horvat. Papando-
pulo, Baranovic, Kelemen, Ber-
sa , Gotovac. 23.09 Ainsi la nuit.
Schubert , Haydn. 0.00 L'heure
bleue. Jazz.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Pouchkine. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 12.45 Littérature.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Joseph le
nourricier: Les rêves de Pha-
raon. 14.25 Poésie sur parole.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.00 Poésie sur parole.
17103 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. Ecritures pour marionnet-
tes. Le Guignol au gourdin.
21.30 Profils perdus.

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

TSR
07.00 Euronews**
07.40 Les voix du temps
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Pas de problème!
10.10 Perry Mason Série
11.00 Vive les animaux
11.25 Paradise Beach**
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa** Feuilleton
13.40 Arabesque** Série
14.25 Les orgueilleux Film
de Yves Allégret (1953, 100')
Gérard Philipe, Michèle
Morgan
16.05 La famile des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famile Série
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2.0. IU Temps présent
Magazine
Affaire Grûninger: puni pour
avoir sauvé des juifs
Reportage d'Annie Butler et
Lisa Nada
21.15 Angoisse sur Brooklyn
Téléfilm
22.55 Oh! les filles
23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:
De Nuremberg à Nuremberg
00.30 Emotions
00.55 Vénus
01.20 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Chère Elena
Sergueïevna Téléfilm
19.00 Assaulted Nuts Série
19.30 Lala la Human Sex Duo
N° 1 Documentaire
19.40 Danser pour vivre
La danseuse Trudi Schoop
âgée de 90 ans, parle de
son expérience
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique
20.50 L'âge d'or Film de Luis
Bunuel (1930, 66')
21.55 Souvenirs de l'âge d'or
22.25 Gros plan Dali
23.00 Marcel Marien
23.10 Breton par Breton
00.05 Le surréalisme après
Breton Documentaire
00.30 Voyage à travers le
grand verre Documentaire

PAUL GRÛNINGER, POLICIER ET MARTYR II fut dénoncé, lâché par ses amis et ses
supérieurs, traîné dans la boue. En bravant les directives fédérales qui, en 1938, fermaient les
frontières, Paul Griininger , chef de la police saint-galloise, a sauvé entre deux et trois mille juifs.
Sonna alors pour lui le début de la fin. La machine se mit en marche: on tente de l'interner, des
rumeurs circulent, il est surveillé, des mouchards rapportent ses conversations. «Temps pré-
sent» suit, ce soir, l'itinéraire de ce martyr d'un système. A travers les recherches de l'historien-
joumaliste Stefan Keller, c'est le portrait d'une Suisse en proie aux pires doutes que propose
l'émission. PB TSR, 20 h. 10
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.30 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.25 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la Forêt
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Navarro Téléfilm
Avec Roger Hanin (Navarro)
Sam Karmann (Barrada), Jac
ques Martial (Bain-Marie)
Christian Rauth (Auquelin).
Le chasse-neige
22.30 Leçon d'amour
23.40 La mafia II Feuille ton
00.50 Le bébête show
00.55 Journal
Aussi à 01.30, 02.05, 03.05,
04.05, 04.40
01.05 Côté cœur Série
Duel pour un souvenir
01.40 Passions Série
Vénus Hôtel
02.10 L'équipe Cousteau en
Amazonie Série documentaire
03.15 Histoire de la vie Série
04.10 L'aventure des plantes
04.45 Musique

TV5
13.05 Peau de banane
13.30 Bouillon de culture
14.50 Magellan
15.10 Viva
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des mous
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F2
21.30 Questions pour un
champion

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
10.30 L'équipée du Poney
Express Série
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé en direct d'Evry
15.55 La chance aux chan
sons
16.50 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Le Venezuela - Le marché de
la mort
Les progrès de la médecine et
de la chirurgie ont modifié notre
vision du corps humain. II peut
être présenté désormais
comme une sorte de Meccano
d'où on peut retirer les «pièces»
qui ne marchent plus pour les
remplacer par d' autres prèle
vées ailleurs.
22.25 Juste pour rire
Divertissement
23.30 Journal
23.50 Le cercle de minuit
00.55 Les soins meurtriers
02.20 Le magazine de
l'emploi
03.25 Mascarines
04.25 24 heures d'info
04.40 Pyramide

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf
10.00 Snooker World Classics
12.00 Formule 1 Magazine
13.00 Motors* Magazine
14.00 Tennis Tournoi féminin
WTA d'Essen.
8e de finale
18.30 Equitation Coupe
du monde de jumping
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Tennis
Tournoi WTA d'Essen.
Tournoi féminin , 16es de finale
22.00 Football Qualifications
pour la Coupe du monde
23.00 Patinage artistique
Tournoi pré-olympique
00.30 ATP Tour Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
11.00 Français si vous parliez
11.40 Espace entreprise
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté-
resse Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

aCU.bU La couleur pourpre
Film de Steven Spielberg
Avec Danny Glover (Albert),
Whoppi Goldberg (Celie), Mar-
garet Avery (Shug Avery).
Dans le Sud des Etats-Unis en-
tre 1908 et 1937: deux sœurs
noires , Célie et Nettie, s'aiment
tendrement... Dans un univers
difficile et de misère , Célie, qui a
été deux fois enceinte de son
beau-père et dont les enfants
ont été confiés à un couple de
pasteurs, est mariée de force à
un homme brutal et intolérant,
Albert , un veuf qui courtisait
Nettie.
23.25 Soir 3
23.55 Saigon, l'enfer pour
deux flics Film de Christopher
Crowe (1987, 97')
Avec William Dafoe (McGriff),
Grégory Hines (Perkins).
01.35 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
Telefilm
13.25 ln(s)contri
14.15 Le indagini
dell'ispettore Morse
Telefilm
16.00 Text-Vision
16.05 Grandangolo
Documentario
La natura délia musica
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang
Telefilm
18.30 ALF
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 FAX
Fatti , attualità, incognite
22.15 TG sera
22.45 Grandangolo Mix
Magazine di cultura e société
23.35 Text-Vision

RAI
12.30 TG 1
12.35 Zeus
13.00 Padri in prestito
13.30 TG 1
14.00 Uno per tutti
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cartoni animati
18.30 Tempo di tv RAI - 1954-
1993
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Fiume rosso TV movie
22.25 TG 1
22.30 Dall'Europa con can-
dore
23.25 Note dal Festival di
Groia Re
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere

M6
06.25 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Aurélie
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans
la prairie
13.30 M6 Kid
14.45 Destination vacances
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6

20.50 Les sous-doués en
vacances Film de Claude Zidi
(1981, 90')
Avec Daniel Auteuil (Bébel), Guy
Marchand (Memphis), Grâce de
Capitani (Claudine), Charlotte
de Turckeim (Pétronille).
22.40 Le syndrome de la
pleine lune Téléfilm
David Carradine, Craig Was-
son
Une jeune femme est retrouvée
assassinée une nuit de pleine
lune, le corps atrocement muti-
lé. Les enquêteurs sont sur la
trace d'un dangereux malade
échappé d' un asile psychiatri-
que.
00.10 6 minutes
00.20 Fréquenstar
01.15 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de
Capital
02.55 Airbus, 20 ans déjà
03.50 Fréquenstar
04.45 Jazz 6

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Die Wiesingers Série
11.00 TAFnews
11.05 Tiere vor der Kamera
11.50 ShowTAF
12.10 George
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.15 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Michelangelo - Auf
bruch eines Génies Spielfilm
15.20 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Maxi
16.35 Testament und
Erbschaft
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Landuf Landab
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Der Berufskiller
23.20 Deam On Série
23.50 Clarissa Fernsehfilm

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 Die wunderbare Welt der
Sterne
14.30 Roda Roda Geschichten
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Ein Mann am Zug Série
20.15 Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live Talkshow
23.30 Nobody is Perfect
01.05 Heute
01.10 Eva und der Priester**



EMEI H0CKEY t» LA LIBERTÉ TENNIS i« JJPéÉJ
fk y~*f8 700 jeunes au tournoi 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂
—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

- Stockholm: Hlasek ï^ffi-r|
l Â** ë sur terre de Marly- WF^^ I  ̂̂   ̂I ^' 

casse et Rosset passe. 'â MiL^Lww

[** 'T FOOTBALL * 41  ̂  ̂| ̂ ^BÈ M̂WÊÊmW. ENDURO ^45 j
jhgtiÉM J. Corminbœuf juge «̂  ̂Pl,̂ ^̂  ̂

^̂
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SPOR T FRIBOURGEOIS

Anton Krattinger attaque durement
B. Brunisholz et veut son départ

Tandis que le torchon brûle entre l'ASF

Le président de l'Association fribourgeoise des sports juge très sévèrement le chef du
service cantonal des sports. II l'estime incompétent et demande publiquement son départ

Ce 

mélodrame aurait pu inspi-
rer le regretté Serge Gains-
bourg pour sa délicieuse chan-
son «Eau et gaz à tous les éta-
ges». En effet , entre l'Associa-

tion fribourgeoise des sports (AFS) et
le service cantonal des sports , il y a
vraiment de la friture sur la ligne. Et
trè s sérieusement. Au point que le pré-
sident de ladite association , Anton
Krattinge r , juge le chef de service Ber-
nard Brunisholz - absent toute cette
semaine pour un voyage à l'étranger -
incompétent et tout simplement pas à
la hauteur de sa tâche. Soutenu par un
comité solidaire , Anton Krattinger n'y
va pas de mainmorte pour exprimer
ses sentiments. Il s'exprime claire-
ment et va jusqu 'à remettre en ques-
tion l'existence même de ce service
cantonal tel qu 'il fonctionne à l'heure
actuelle.

Anton Krattinge r , exemples à l'ap-
pui , étaye ses propos avec force détails.
«Ce qui importe , ce n'est pas tant la
personne qui me gêne, mais c'est son
absence de dynamisme , affirme-t-il.
Bernard Brunisholz devrait tout
contrôler et diriger. Or , il n 'en est pas
capable. Le service cantonal des sports
fait preuve d'une lenteur inacceptable ,
traite les dossiers de manière superfi-
cielle et commet plein d'erreurs. De
plus, il fait preuve d'incompétence en
n'étant pas à même de fournir des ren-
seignements exacts. En outre , son chef
est difficilement atteignable. Dans ces
condition s , ce service devient inutile.
Une structure est efficace en fonction
de la personne engagée et du rôle
qu 'elle y joue.»

BIS REPETITA

En poste depuis 1988, Anton Krat-
tinge r en arrive aux mêmes conclu-
sions que celles de son prédécesseur à

et le service cantonal des sports, les enfants n'en continuent pas moins de jouer. QD Alain Wichl

la tête de l'AFS, Gabriel Kolly, pour ses personnes connaissent la situation
qualifier ses rapports avec Bernard mais se gardent bien de se prononcer
Brunisholz , lequel est en place depuis dans un cercle officiel.»
la création du service cantonal des Gabriel Kolly soulignait également
sports en 1983. Dans sa lettre datée du en préambule dans sa missive : «La
25 août 1987 faisant état de sa démis- création d'un service cantonal des
sion , Gabriel Koll y n 'expltquait-il pas sports a été envisagée depuis plusieurs
en effet: «...qu'une collaboration effi- années déjà. La nécessité d'un tel ser-
cace et loyale n 'est absolument pas vice est réelle pour autant bien sûr
possible avec Bernard Brunisholz. Son qu 'il joue un rôle efficace pour le déve-
comportement n'est pas en ordre et loppement du sport dans le canton,
son travail est superficiel. Comme L'efficacité de toute organisation ou
c'est bien souvent le cas, de nombreu- structure dépend essentiellement de la

compétence et du dynamisme de ses
dirigeants.»
NOMBREUX GRIEFS

Anton Krattinger , lorsqu 'il évoque
les lacunes de Bernard Brunisholz , uti-
lise le terme de négligence, et non celui
de malhonnêteté. «Il faut aujourd'hui
prendre des décisions et non plus orga-
niser des séances, relève l'actuel prési-
dent de l'AFS. Les retard s importants
dans les réponses apportées aux diffé-
rentes sociétés et dans les paiements ,
les fausses ou incomplètes indications
données , les erreurs flagrantes dans les
procès-verbaux , tout comme dans les
convocations ainsi que dans les résul-
tats comptables: tout cela doit cesser.
Malgré toutes les remarques , la situa-
tion ne s'est absolument pas amélio-
rée. Le climat est devenu aujourd'hui
très malsain et j'ai demandé déjà à
deux reprises cette année au Conseil
d'Etat - la dernière fois en date du 3
octobre lors de Morat-Fribourg - qu 'il
prenne la décision qui s'impose. Il doit
se séparer de Bernard Brunisholz sans
quoi il y aura de nombreux départs au
sein du comité de l'AFS. Ainsi que des
différentes commissions et groupes de
travail de l'Etat. Dont le mien , c'est
certain. Je veux voir les effets que cette
affaire portée à la connaissance du
grand public , ultime tentative , auront
sur la décision que sera bien forcé de
prendre le Gouvernement.»

Dans cette affaire qui oppose avec
force les deux parties , on soulignera la
position trè s tranchée d'Anton Kra t-
tinger. Une attitude bien à la mesure
de ce personnage pur et dur. «Je mc
donne à fond pour la cause du sport et
non pour servir mes intérêts person-
nels, nous confiait-il hier au moment
de prendre congé.» Une attitude fran-
che dont ils devraient être plus nom-
breux à s'inspirer. Ceci dit , sans parti
pris... H ERV é PRALONG

Â. Macheret parle d'une solution sportive
Conseiller d'Etat , res- sportifs.» Au sujet de Je n'ai pas de jugement
ponsable du Dicastère son fonctionnement , Au- de valeur à apporter. Ce
de l'instruction publique gustin Macheret n'y voit qui importe , c'est que le
et supérieur hiérarchi- pas d'anomalies: «Il n'y service des sports
que de Bernard Brunis- a pas de retard dans les tourne et je n'ai pas,
holz, Augustin Macheret dossiers. Et les gros non plus, à me pronon-
penche pour que cette dossiers , je les assume, cer sur des tensions an-
affaire qui oppose des Dont notamment celui ciennes.»
sportifs trouve son épi- de la possible privatisa-
logue d' une manière tion de la gestion des Et si des démissions en
sportive également. «A affaires concernant le série intervenaient au
mon entrée en fonc- Sport-Toto. Ce que j' ai sein de l'Association fri-
tions, constate le mem- à dire, c'est que je re- bourgeoise des sports ,
bre du Gouvernemenf grette ces tensions en- cela n'aurait-il pas pour
cantonal, j' avais pris tre MM. Brunishotz et conséquence de ternir
connaissance de ce Krattinger et que je sou- quelque peu l'image du
contentieux de longue haite les aplanir afin service cantonal et du
date qui opposait M. qu'une solution sportive sport fribourgeois dans
Krattinger à Bernard soit trouvée entre spor- son ensemble? «Là
Brunisholz. Lors de plu- tifs.» également , je ne sou-
sieurs séances , j' ai Et Bernard Brunisholz haite pas me prononcer
tenté de trouver des so- conserve-t-il donc l'en- sur les velléités des
lutions et de rétablir le tière confiance de son membres d'une société
dialogue. Finalement , «patron» Augustin Ma- privée. Je regretterais
depuis plusieurs mois , cheret? «Oui , je suis simplement que ces
j 'ai décidé de prendre le très satisfait de son tra- tensions débouchent
pouvoir et de présider vail dont les principales sur des démissions au
moi-même les séances, attributions, ne l'ou- sein de cette associa-
Car le service cantonal blions pas, ont trait aux tion. C'est tout ce que
des sports doit être un constructions scolaires je puis dire.»
lien entre l'Etat et les et universitaires (80%). H.P.

Morard contre
la Bulgarie

BASKET

Un seul joueur d'Olympic a
été retenu en équipe suisse
pour affronter les Bulgares.
Sous la direction de son nouvel entraî-
neur Joe Whelton , l'équipe de Suisse
masculine disputera deux matchs
amicaux face à la Bulgarie , le samedi 6
novembre à Cossonay (17 h.) et le di-
manche 7 à Pull y (15 h.). Ces matchs
seront précédés d'un camp d'entraîne-
ment de trois jours a Leysin.

Whelton , qui concilie dorénavant sa
fonction d'entraîneur de Bellinzone
avec celle de coach national , sera as-
sisté par Michel Roduit , son prédéces-
seur, qui a été promu entraîneur fédé-
ral par le comité directeur de la FSBA.
En d'autres termes, il devient le res-
ponsable technique de toutes les équi-
pes nationales masculines, en collabo-
ration avec leurs entraîneurs .
Les joueurs convoques pour le stage d'en-
traînement et les matchs Suisse - Bulgarie:
Fabrice Bertoncini, Vincent Crameri (Union
Neuchâtel), Matthew Burns (Vevey), Olivier
Deforel , Robert Margot, Georges Stoianov
(Genève-Basket), Franco Facchinetti , Mark
Fillmore, Gary Grimes (Bellinzone), David
Henchoz, Daniel Lopez (Pully), Jean-Noël
Mazzi (Lugano), Claude Morard (Fribourg
Olympic), Marcel Oppliger (Cossonay), Chris-
tophe Rôssli (Monthey). Si

La Suisse sur
la bonne voie

GYM NASTIQUE

A Macolin , la Suisse s'est inclinée de
5,7 points devant la Hongrie, neu-
vième aux derniers Jeux olympiques.
Malgré l'importance de la défaite, la
nouvelle équipe de Bernhard Locher a
démontré qu 'elle était sur la bonne
voie. C'est ainsi , notamment , que le
Zurichois Michael Engeler (106 ,700)
n'a été devancé au classement indivi-
duel que par Zoltan Supola (111 ,100).

Après un départ raté au cheval-
arçons, les Suisses ont été en s'amélio-
rant régulièrement pour se montrer
finalement les meilleurs à la barre fixe.
Pour les exercices libres . Locher a dû
se passer de Bruno Koster , blessé.
L'entraîneur national était satisfait de
ses poulains: «Pour l'instant , la rou-
tine nous fait encore défaut mais je
crois que nous avons les moyens de
progresser. Nous sommes sur la bonne
voie». Si

Résultats
Macolin. Match international Suisse - Hon-
grie. Classement par équipes (imposés et
libres): 1. Hongrie 536,300. 2. Suisse
530,600. Agrès. Sol: Hon 44,250. S 45,150.
Cheval-arçons: Hon 45,000. S 43,600. An-
neaux: Hon 45,600. S 44,050. Saut de che-
val: Hon 46,150. S 45,450. Barres: Hon
45 .300. S 44,500. Reck: Hon 44,700. S
45,300.
Classement individuel: 1. Zoltan Supola
(Hon) 111,100. 2. Michael Engeler (S)
106,700. 3. Csaba Fajkusz (Hon) 105,450. 4.
Robert Elô (Hon) 103,750. 5. Erich Wanner (S)
97,400. 6. Felipe Andres (S) 96,150. 7. Bêla
Mravecz (Hon/5 engins) 88,550. 8. Bruno
Koster/Herbert Oberholzer (S/4 engins)
86,300. 9. Martin Banzer (S/4 engins) et Peter
Zsolt (Hon/4 engins), 85,650. 11. Raphaël
Wey (S) 84,700. 12. Pal Janis (Hon) 79 ,800.
13. Donghua Li (S/4 engins) 72,150. 14. Attila
Racz (Hon/3 engins) 61,350. Si

VOLLEYBALL. Une Ukrainienne
au BTV Lucerne
• Le BTV Lucerne , champion natio-
nal en titre , a engagé l'internationale
ukrainienne Inna Kiktenko (25 ans),
qui évoluait avec Orbita Saporozhe.

TENNIS. Guy Forget
forfait pour Bercy
• Le Français Guy Forget , toujours
handicapé par une blessure au genou ,
a déclaré forfait pour l'Open de Paris-
Bercy, qui aura lieu du 1er au 7 novem-
bre. Il est remplacé dans le tableau
final par le Suédois Magnus Larsson ,
37e joueur mondial. Si



RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
m Jeudi 28 octobre 1993, 20 h. m

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

Fr. 30.- 50- 100 - 200.- en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Handball-Club Fribourg 17-1991

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + bateau

Jeudi 28 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO Fr. 1000.- en bons d'achats

Quine : Fr. 50.-
Double quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 70.-

Carton : bon d' achat Fr. 150.-

Invitation cordiale: FC Poralban-Gletterens

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée)
19 h. 10-Saint-Aubin (Café du Grutli) 19 h. 15-Missy (Café de l'Union) 19 h. 20-
Carignan 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 - Gletterens (café) 19 h. 35 et
retour.

17-523808
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H Abonnement: Fr. 10.-
MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-, pendule ¦ Cirton: Fr. 3.- pour 5 lérle-
bon* d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ""
Jeudi: Féd. frib. des cheminots APV/RPV
Samedi: Fribourg-Ancienne

«Jeunes gymnastes»
Dimanche: Ass. cant. des arbitres de pétanque

SUPER LOTO RAPIDE
Beaux et nombreux lots : jambons , vache
rins, paniers garnis , etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
21 parties

Se recommande : Association fribour
geoise de parents de
taux.

handicapes men-

17-50605É
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8854 Galgenen SZ 4614 HSgendorf/OIten 9532 Rickenbach /Wil 6032 Emmen.li
Tel. 055/66 1111 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 6C

Salle paroissiale Sainte
Fribourg

Jeudi 28 octobre 1993,

-Thérèse

dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE^^—
ir de Friboura CE SOIR Jeudi 28 octobre 1993, 20 li

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : City Fribourg Carton : Fr. 3.- pour b série:

ANGLAIS A LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L'ANGLOSCHOOI
COURS INTENSIFS Début chaque lundi
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency

CAE, First Certificate
ARELS, Oxford. TOEFL

Logement dans une famille , hôtel
Activités-Sport-Golf

Renseignements et documentation :
A-̂ fe ANGLOSTUDY

I Hofgutweg 3d
M} I 3400 Berthoud BE
ANQÏOSÎÏÏ! Tél. + Fax (034) 22 29 T.

Doubles quines : fcU X Cartons : £m\J X

Fr. 150.- 5 vrenelis or
Quines : £\3 X
Fr. 50.-

Avry-Bourg 2 en face d'Avry-Centre (FR)
Votre nouveau magasin

JL COLLECTION
Couvercles de crème à café

OUVERTURE
le vendredi 29 octobre 1993, à 9 h.

Diverses collections - Collections privées - Pièces séparées.
17-541976-

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 28 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4400.—

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande : USL Rueyres-les-Prés
17-516885

THÉÂTRE
LA COMPAGNIE DU RANC'ART
Troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot

présente

BLAISE
Comédie en 3 actes de Claude Magnier

Mise en scène: René Oertig

Halle polyvalente de Granges-Paccot
(Ecole de Chantemerle)

Les 5/6/ - 12/13 novembre 1993 à 20h.00
Les 7/14 novembre 1993 à 17h.30

Réservation: Administration communale de Givisiez
037 / 26 1104 (de 08.30h. à 11.30h.)

Auberge d'Avry-Rosé

LE SUPER LOTO
Samedi 30 octobre 1993, à 20 h. 1!

DE LA SOCIETE DE MUSIQUE
Valeur totale des lots : Fr. 4500.-

Société de musique L'Avenir Avry-Rosé
17-73.

3l̂ i a A r̂ srjfl
Bar-Dancing

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15
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TRADITION

Le tournoi de Marly accueille
cette année près de 700 jeunes
Le rendez-vous de la Toussaint attire des gens de tout le
canton. Les maîtres apprécient, mais... pas tout le monde

Cette année encore, le comité du tour-
noi a dû refuser plusieurs inscriptions
par manque de place . C'est dire la
popularité du tournoi sur terre de
Marly qui soufflera dés samedi ses
huit bougies. Depuis cinq ans, un co-
mité ad hoc s'occupe de l'organisation
de la manifestation. Lancée par l'ani-
mateur de jeunesse marlinois , l'idée
rst dp vp nup Trad ition Fahien Vallé -
lian et consorts travaillent chaque an-
née depuis maintenant cinq ans dès le
mois de juin pour que tout soit prêt
pour les vacances de la Toussaint.

Nouveauté et signe de maturité , les
organisateurs ont mis sur pied une
conférence de presse. Ils annoncent
pour l'édition 1 993 qui commencera
samedi peu après sept heures du ma-
tin , la nrésence de 68 éouines réparties
dans six catégories. Si une seule équipe
s'est inscrite chez les garçons jusqu 'à
11 ans et participera avec lesjeunes de
11 à 16 ans (9 équipes), 19 formations
comptant des joueurs dc plus de 16 ans
participeront au tournoi et 9 équipes
féminines. Deux catégories sont réser-
vées aux j oueurs éauioés de rollers aui
seront trè s nombreux cette année : 14
annonçant des participants de moins
de 16 ans et 16 des plus âgés. En tout ,
700 jeunes vont se mesure r durant
cette semaine de la Toussaint , conten-
tant les organisateurs. Lesjeunes vien-
nent dc Marly. de la ville de Fribourg,
aranaQ raaacsâ Hf» traaal lp pranlran

«Nous faisons uniquement ça pour
occuper les jeunes pendant cette se-
maine.» Et c'est bien là la seule moti-
vation de l'équipe d'organisation qui
annonce un budget comprenant près
de 10 000 francs de dépenses. Les
montants des inscriptions ne peuvent
couvrir les frais divers (matériel , balle
de matchs, prix , etc.). Même si les cou-
pes ou les planches de coffraees nour
construite le rink sont mises à disposi-
tion par un sponsor. En fait , la seule
source de bénéfice est constituée par la
buvette. Une partie de la somme ser-
vira à boucler le budget et à réinvestir
dans la prochaine édition , alors qu 'un
don sera fait à la jeunesse marlinoise
qui a déjà reçu 2000 francs du tournoi
en 1992.

Les prép aratifs vont bon train et
tout sera en place pour accueillir le
premier match samedi matin. Même
si la commune a tardé à donner les
autorisations nécessaires. En fait, si le
tournoi est apprécié par les maîtres
d'école qui encouragent les organisa-
teurs («les ieunes sont ainsi à l'air et
non pas devant leur écran»), il n'est
pas aussi bien considéré par certaines
instances communales. «On a l'im-
pression de déranger» confient les or-
ganisateurs. En attendant , la manifes-
tation ne cesse d'attirer du monde et il
n'y a pas besoin d'autre preuve de son
utilité .
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Look de jour, look de nuit
La métamorphose des jeunes
Cendrillon d'aujourd'hui.

Pierre Fehlmann
Les premières photos de la Course
autour du monde.

Nicolas Hayek
Pas de retraite pour le milliardaire.
Portrait.

Edmond Kaiser
Qui seront ses successeurs?
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La Romandie, vraiment!

Charmey-Jaun-Charmey 50 km ±3000 m
Col de Tissiniva 1475 m
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GRAND TOUR DE CHARMEY

C'est le combat des «taloche»
contre «l'aristo-écologie»
La première édition du Grand Tour de Charmey aurait dû avoir lieu en juillet
sous le siane de l 'Europe. Veto de la Liaue pour la protection de la nature.

M

ercredi matin , Charmey
n'avait pas besoin d'affi-
cher ses meilleurs slogans
publicitaires. Le soleil suf-
fisait à mettre en valeur le

gros village de la vallée de la Jogne
alors qu 'en bas, c'était la grisaille. A
Charmey, on bouge et sportivement ,
de nombreuses manifestations inté-
ressantes nnt vu le innr II v en a une.
par contre , dont la naissance est com-
promise. Pourtant , c'est probable-
ment celle qui tient le plus à cœur aux
Charmeysans. On veut parler du
Grand Tour dé Charmey-Bellegarde-
Charmey. une épreuve pédestre my-
thique pour les gens de la vallée avec
ses 50 km et 3200 m d'élévation , ses
cinq cols, ses sept vallées et ses paysa-
ges aussi ra res nue variés.

DEUX OPPOSITIONS
Le rêve de cette course est brisé. Le

président Pierre-Philippe Bugnard et
le directeur de l'Office du tourisme
Jean-Pierre Repond ont ouvert leur
cœur hier lors d'une réunion avec la
presse, évoquant les deux oppositions.
I a T ieue suisse nour la nroleelion de la
nature met son veto à la traversée de la
réserve du Vanil-Noir , soit les 3 km de
descente des M'ortheys en passant par
les Marindes. Le Service cantonal de la
chasse s'oppose lui au passage depuis
la Curarda jusqu 'aux célèbre s Roches
pourries , soit quelque 2 km. Une véri-
table partie de ping-pong oppose les
nrp an isalpnrs. erounés aulniir  de Pier-

re-Philippe Bugnard et les opposants
qui ont trouvé appui dans les Départe-
ments de l'intérieur et des travaux
publics. Le Tribunal administratif
doit encore se prononcer sur le secteur
du district franc fédéral des Roches
pourries mais , pour la réserve, le Dé-
partement des travaux publics refuse
d'accorder une dérogation.

Du côté charmevsan. les illusions
sont donc envolées car ni les organisa-
teurs , ni la Société de développement
n'ont les moyens de se payer un avocat
pour s'engager dans une bataille juri-
dique. P.-P. Bugnard , lui-même mem-
bre de la Ligue pour la protection de la
nature , ne comprend pas: «Dès qu 'on
nai iltp IPS pranHs rarinriraps ranaar analv-
ser les points d'accrochage précis , les
protecteurs de la nature sont en mal de
réponses. Le gros bétail , les touristes ,
les spéléologues et l'armée ont accès
sans autre à la traversée de la réserve.
Comment refuser que des coureurs
passent sans bruit par là, une heure
. 1 , , .- .,., 1 . ! . ,.,,¦  ..«a .,,..,.,.. ' ),.

JOUER AU PROPRIÉTAIRE
L'explication est à chercher ailleurs

pour Bugnard : «La Ligue suisse pour
la protection de la nature joue au pro-
priétaire. Elle voudrait que la région
retourne à un état sauvage total et elle
seule y aurait accès. C'est ce que j' ap-
pelle de «l'aristo-écologie». Je ne nie
pas les bonnes actions de la ligue. Sans
elle , il y aurait peut-être une route aux
Mrarl rapvc fp naip âp rap rnmnrfraHc

pas , c'est l'écologie quand elle est ex-
cessive.»
SORTIR LES FUSILS

«Dans la Vallée , c'est le moment dc
sortir les fusils»: cette réflexion . P.-P.
Bugnard l'a déjà entendue. Il s'efforce
de calmer les esprits même s'il est tou-
ché d'un direct à la face par les inter-
rtâptirarac f^plra fnàt mna' ratprannt hipnlAl

trois ans qu 'il avait mûri son projet. Il
pensait bien le réaliser en 1993, sous
l'étiquette de l'Europe en rassemblant
par-dessus la frontière des langues , des
sportifs de l'Europe de l'Est et de
l'Ouest.

Le ton n'est cependant pas encore
désabusé quand Bugnard dit: «C'était
un hpan rarnipt » I PS Charmpvsans nr
se laissent pas abattre et à l'enseigne de
la sortie annuelle des coureurs dc la
SFG Charmey, ils ont tout de même
organisé à la fin de l'été ce grand tour.
A titre anecdotique , Pascal Niquille et
Félix Thùrler ont réussi le temps rc-
prarH rip S ta 1 Q' I p craar nnp fptr. ra

réuni les participants à Vounetz et
chaque concurrent a reçu un diplôme
de «monchtro taloche» pour le Grand
Tour , expression pâtoise qui veut dire
grand coureur. Ceux qui ont fait le
petit tour ont dû se contenter de la
distinction de «kradzo taloche» ou
npt il praiirpair

POURQUOI PAS UN ESSAI?

Ce qu 'on espère , c'est qu 'il n 'y aura
pas de bagarres entre les «taloche» et
les défenseurs dc la nature . La meil-
leure solution n 'aurait-ellc pas été dc
faire un essai comme le suggérait le
préfet Placide Meyer dans une séance
qui avait réuni à Bulle Bugnard , M c de
WPPW IP rarpsiHpM dp la I ipup friho.nr-
geoise pour la protection de la nature ,
et Claude Glasson, président du Hei-
matschutz Gruyère.

Deux choses sont sûres. La pre-
mière est que, l'an prochain , les Char-
meysans referont leur grand tour et le
bouche à oreille fontionnant bien , ils
seront plus nombreux , peut-être unc
piraraiiaralnirap à cp rrapsaar pr c a a r  pp nar.

cours unique en son genre. La
deuxième est qu 'on reparlera de ce
Grand Tour , Bugnard désirant vrai-
ment être confronté aux protecteurs
de la nature , sûr de la justesse de ses
arguments. Historien , il ne comprend
pas qu 'on «empêche les hommes de
vivre en parfait accord avec leur milieu
nature l et historique.»

/ ~A ^
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Un Grand Tour de Charmey né en 1955
En août 1955, trois 1975. II est le premier à du rassemblement des
Charmeysans Michel le faire en tenue légère sportifs. C' est tout aus-
Barbey, Bernard et et il mettra 5 h. 35. sitôt le début des pre-
Gonzague Overney se L'idée d' en faire une mieres oppositions et
lancent dans le tour course ressort réguliè- P.-P. Bugnard en est à
complet de leur commu- rement mais d'autres se demander s 'il n'a
ne. II est 4 heures de épreuves à pied ou à pas voulu trop bien faire
l'après-midi. Un tour skis naissent dans la ré- en multipliant les
d'horloge plus tard, ils gion. C'est en 1990 que contacts au lieu de fon-
seront de retour après le vieux projet est plus cer. II ne veut pas l'illé-
une halte chez la tante sérieusement relancé galité mais il ne peut
des Overney, au chalet par Bugnard à l'occa- pas s 'empêcher d'être
de la Frejima , au Petit- sion d'un colloque de la un peu amer quand il
Mont. Le Grand Tour de section rurale de l'Ecole pense à l' avis défavora-
Charmey est né. Dès polytechnique fédérale, ble du Service de la
lors , pour être un vrai Développer la vallée de chasse et qu'il revoit
Charmeysan , il faut la Jogne par un tou- une équipe de gardes-
avoir fait ce grand tour, risme doux et respec- chasse mener une «vie
Pierre-Philippe Bugnard, tueux de l' environne- d'enfer» dans la nuit à
coureur réputé; se lance ment est l'idée défen- la cabane des Marindes.
aussi dans l' aventure en due aux côtés de celle G.B.
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un spectacle musical pour les enfants

Les musiciens de Brème
Die Bremer Stadtmusikanten
Samedi 30 octobre à 17 heures (versiorf française)
Dimanche 31 octobre à 11 heures (version française)
Sonntag 31. Oktober um 17 Uhr (deutsche Fassung)

«
à l'Aula du Cycle d'Orientation de Jolimont

à Fribourg

Dominique Schweizer, conception cl réalisation
Ânne-Gabrielie Wâist, costumes . .

Alain Ménétrey, éclairages ls\v«J/i
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LA CAVE
DE LA RUE-D'OR

Fribourg
présente

Samedi 30 octobre 1993
à 21 heures

Soirée en hommage à Michel Berger
Interprètes : Christophe Pochon (piano, chant)

Laurent Fasel (basse , chant)
Eric Mùllener (batterie)

Chansons créées par Michel Berger et
France Gall et extraits de Starmania

Ç^>
COMPTOIR GRUè'R.l& W - BU-Llé
Du VENDREDI 29 octobre au DIMANCHE 7 novembre 1993

De 10 H 30 à 21 H 30.

Artisanat m̂ 0̂f ÂmYJmmT r

^
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Val d'Anniviers V^a^a^i^a^aW. I

220 exposants f Ë̂W Â

Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre :
- 20 invitations pour les MUSICIENS DE BRÈME
- 20 invitations pour la CAVE DE LA RUE-D'OR
- 20 invitations pour le COMPTOIR GRUÉRIEN *
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et son à retirer à «L;
Liberté», bd de Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66.

' également disponibles auprès de la Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle
¦s 029/2 82 09.
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Boucherie-Charcuterie
* *  (Q^s"
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\ PAPAUX W
H- MARLY FRIBOURG £7

-̂ â Marly «46 11 14 ^̂Jfîj f
Guillimann «¦ 22 45 86 Çf ^ f̂
Villars-Vert 32 ¦s 24 26 29 l i /
Beaumont-Centre ¦» 24 85 41 \m \̂jf
Les Dailles «42 1222 ((\\ ïïf

Magret de canard frais le kg 24.80
Jarret de veau le kg 22.80
Saucisson médaille d'or
MEFA le kg 13.80
Lard maigre fumé le kg 11 .—

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste.

17-70

-
Ouvert

tous les dimanches
Rue d'Yverdon 17 Tél. 037/61 22 22

Grand-Rue 36 Tél. 037/61 22 24

/TiisS"* p""""*~5$r\
( C friïai//c/t/tesii Jj

Distributeurs de pain
24 h. sur 24:

Payerne: Rue d'Yverdon 17
Grand-rue 36 Entrée Vignette
Estavayer: Rue du Musée 15
Montbrelloz: Route cantonale
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©TObilr
Toute l'année du
plaisir dans votre
JARDIN D'HIVER
Rapport exécution

qualité-prix
sans pareil

Agence exclusive
0. Schlottmann

- Vérandas
- Sunrooms

Rte de Fribourg 32
1723 Marly
037/46 27 87

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

w 077/31 51 28
29-511453

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h.-23 h.
021/9638930

ou
021/9638604

PROMOTION COMPTOIR GRUÉRIEN!
POUR MONSIEUR:

— Complets
— Vestons
— Manteaux lainage ou micro

POUR MADAME:
— Ensembles tailleurs jupes et

pantalons
— Manteaux lainage
— Blazers

Une offre exceptionnelle
à ne pas manquer !

aHfH»
Place des Alpes BULLE
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Il est beau. II est rigolo. C' est Babar, la grande-tsta r des en-
fants . II vous attend chez Sun Store, au Centre commercial
Riviera à Villeneuve. Notre photographe immortalisera ce grand
moment et vous remettra gratuitement la photo-souvenir.

Les ler et 2 novembre de 10 à 11 h,
del4 h 30 à 15 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30.

SU M STORE
 ̂
Pharmacie Droguerie Parfumerie Diététique li

ANCIEN
Magnifique
exposition sur
600 m2. Armoi-
res, vaisseliers, ta-
bles rondes, ova-
les, longues (ral-
longes), suites de
8-8 chaises,
bancs, crédences.
secrétaires, com-
modes , bureau
plat, buffets ,
vitrines.
Meubles vau-
dois, fribour-
geois, valaisans
et régionaux.
Aux Souvenirs
d'Autrefois,
Porsel, œ 021/
907 10 22

22-2592

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

18-3784

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ A

A vendre

colonne FOURGON

machine à ISUZU
laver-sèche- MIDI
linge Miele 2.0, 1992, rouge,
électr., 3 ans 14 500.-
Fr. 1500.-
» 037/22 13 89 » 037/24 98 28

17-541942 17-3019



FRIBOURG GOTTERON

La fuite en avant, une mauvaise
habitude qui enrage Cadieux
L'entraîneur fribourgeois n'était pas content de ses protégés
après le match contre Davos. A 7-2, ils ont oublié la défense.
Une victoire après la défaite de Zu-
rich: Paul-André Cadieux n'a pas trop
de soucis à se faire. Mais après le
match de mard i soir, il n'était pas très
content. «7-4 : je ne peux pas être
content. La rencontre s'est déroulée en
quatre épisodes. Nous avons joué trop
compliqué au début. Dans le
deuxième tiers , nous avons joué trop
serré . Au début du troisième, les gars
ont respecté les consignes qui deman-
daient de jouer large et c'était mieux.
A 7-2, c'était la fuite en avant!» Cha-
cun a voulu marquer un but , en pen-
sant saler l'addition des Davosiens. Et
les Fribourgeois ont laissé Dino Ste-
cher bien seul...

Paul-André Cadieux constate un
autre point sombre: «L'arbitre n'a pas
compris la différence entre une bonne
mise en échec, du ieu dur et un tacle
digne du football américain.» A tel
point qu 'on a assisté à des scènes bien
bizarres avec des joueurs cintrant leur
adversaire plus longtemps que néces-
saire . Ce n'est pas du beau hockey.

Défenseur , Antoine Descloux peut
se vanter de n 'avoir pas encaissé de
buts. Cependant , il reconnaît que qua-
tre, c'est trop. «Après avoir pris le lar-
ge, on s'est relevé et ça ne pardonne
pas. Nous avons vu que Davos peut
aussi marauer. Mais contre d'autres

équipes , le retour aurait pu faire beau-
coup plus de mal.» Descloux joue
maintenant avec la ligne de Rottaris.
Discret en début de championnat , on
le voit un peu plus , même s'il n'est pas
à la une de l'actualité. «Avec le bloc de
Reymond , j' avais un travail plus dé-
fensif. Il se voit moins. Maintenant , je
peux plus patiner. Même si on me
voyait un peu moins et qu 'à quelque
part cela pouvait être frustrant d'être
consigné dans un rôle ultradéfensif, je
n'oublie jamais que je suis au service
de l'équipe.» Alors quand l'équipe va,
tout va.

UNE BELLE AFFICHE
A la conférence de presse d'avant-

match, les dirigeants ont présenté l'af-
fiche du club dessinée par Jean-Marc
Schwaller de Belfaux, à découvrir.
L'artiste a choisi l'aquarelle , techni-
que qu 'il travaille depuis quinze ans
environ II a an<;<;i fait lane étude «aar lp

mouvement dont on peut admirer
quelques aboutissements dans la halle
de gymnastique de Sainte-Croix ou
dans le cadre d'une action de soutien à
l'escrime. «Les aquarelles reprodui-
sent l'empreinte de la dynamique pro-
pre au sportif.» Le hockey est donc un
domaine idéal pour leur application.

PAM

L'épaule de Bruno Maurer tient le coup
Après quarante minutes bien.» Même si certains en seront pour leurs
à Zurich, Bruno Maurer regrettent qu'elle inter- frais. «Je ne prête pas
a fait ses débuts dans rompe une belle série. attention à ce genre de
la saison 1993-94 de- Bruno Maurer n'a pas détail. Je suis depuis
vant le public de Saint- joué durant une quin- longtemps dans l'équipe
Léonard contre Davos, zaine de matchs. «J'es- et j' ai toutes les don-
II a joué dès le départ et père pouvoir me remet- nées pour analyser la
durant tout le match. tre dans le bain le plus situation. Maintenant, je
«La condition physique, vite possible. Je dois dois simplement revenir
ça va. Je manque par me concentrer sur deux à mon meilleur niveau le
contre un peu d'agressi- choses: mon comporte- plus vite possible.» Mais
vite et d'explosivité. ment et le jeu d'équipe, d'autres joueurs doivent
Mais je peux me donner Mais il n'y a pas de pro- aussi mettre les bou-
à 100%. Cela va chaque blême.» Quant aux mau- chées doubles. «Cer-
jour un peu mieux. Mon vaises langues qui ont tains gars ont joué très
épaule tient le coup. La dit que la première dé- mal contre Davos» a en
pause que nous aurons faite fribourgeoise tom- effet averti Paul-André
la semaine prochaine bait bizarrement sur le Cadieux.
me fera beaucoup de retour de Maurer, elles PAM

JUGEMENT ANTISIN

Les débordements commencent
et Berne met en cause Brasey
On parle de débordements autour de
la glace ou sur la glace. Mais après la
condamnation de Misko Antisin par le
Tribunal pénal de Bellinzone , ce sont
bien les débordements dans les coulis-
ses qui commencent. Berne a tiré le
premier.

Sans doute encouragé par le juge-
ment nénal rendu a l'enrrantre d\\ 7nn-
gois au sujet de sa faute sur Petr Mal-
kov, le président du CP Berne, Fred
Bommes, est décidé de demander des
sanctions contre le défenseur de Got-
téro n Patrice Brasey, impliqué dans la
blessure de Thomas Vrabec - indispo-
nible au moins jusqu 'à la fin de l'année
- il y a huit jours. Y aura-t-il une «af-
faire Rraçev»'' A «nivre

ACTION EN JUSTICE?
Images vidéo à l'appui (montrées

lors de la conférence de presse avant le
match Berne-Lugano), Bommes es-
time que Brasey a chargé Vrabec le
genou en avant. «Tout le monde ne
parle que de la faute d'Antisin sur Mal-
kov. A côté de l'attaque de Brasey sur
Vrabec, elle était pratiquement inof-
fpraca* vp\* Héelarp-t-âl T e Hélaâ He re_

cours est certes échu , mais demande a
été présentée au président de la cham-
bre de discipline , Raphaël Mullis , de le
prolonger. En outre , un avocat a été
mandaté pour examiner les possibili-
tés d'action devant lajustice civile.

Du enté frihniiroprai'; ran n'avait en-

core rien reçu d'officiel hier en fin
d'après-midi. «On attend» confie l'ad-
ministrateur technique Didier Elt-
schinger. «C'est exactement comme
Antisin. Si chacun commence à aller
au tribunal , cela ne va plus. Le hockey
Çll aaiçp ra 'ravarapp raliac A r'taaraaae rmatrla

en cherchant bien , on peut trouver une
action ressemblante et dangereuse. Ou
allons-nous?» Un hockeyeur sait les
risques accompagnant un sport de
contact tel que celui-ci. «On ne prati-
que pas un jeu de fillettes» répète sou-
vent Paul-André Cadieux. Si chaque
équipe intente un procès pour un
bobo , on n'arrête plus. L'arbitre donne
HPC raéraalâtpc pra prac df. fraaat p Pra Vr\n.

curence - action Brasey-Vrabec - il
n'avait pas interrompu le jeu. Un re-
cours peut toujours être déposé ou une
instance nouvellement créée peut in-
tervenir. Comme après l'agression de
Zehnder sur Bykov. Mais si on com-
mence à se lancer dans ce genre d'ac-
tions en justice , le championnat peut
arrêter. Le hockey ne doit pas quitter
Ipç raaopç ca-arartâvpc

BRASEY: SUSPENSION PURGÉE
A propos de Brasey, le recours dé-

posé par Gottéron contre la sanction
qui lui avait été infligée après son alter-
cation avec Eberle à la Reseghina a
abouti. Il n 'a donc finalement écopé
que d'un seul match de suspension ,
lanaapllp a Héa' à Mé raaaropp

ANTISIN BLANCHI
Trois jours après avoir été

condamné pour le même délit par le
Tribunal pénal du canton du Tessin ,
Misko Antisin a été acquitté par la
r-hamKrp He re/^raaarc He la ï ïoaa p caaacc p

de hockey sur glace (LSHG). Cette der-
nière a estimé que la faute de l'atta-
quant zougois sur le Russe Petr Mal-
kov (Ambri) ne découlait d'aucune
volonté de blesser. Elle a ainsi annulé
la décision prise par la chambre de dis-
nàralirap le 1^ févripr Hprraàpr PAM/̂ i

JOËL CORMINBŒUF

Le football français est plus
technique et plus tactique
Après trois mois à Strasbourg, le gardien fribourgeois du Racing explique
où se situent les différences entre la ligue A et la première division.

A

près avoir surpris le public de
tout l'Hexagone et d'emblée
conquis celui de la Meinau ,
Joël Corminbœuf est au-
jourd'hui sur le chemin de la

confirmation. Considéré comme l'un
des meilleurs gardiens de première di-
vision en raison de la qualité et de la
régularité de ses prestations , il est l'un
des piliers de son équipe et justifie,
match après match , le choix de Gilbert
Gress. «C'est vrai que je me sens bien
dans ma peau de gardien du Ra-
cing.»

Satisfaction, oui; euphorie , non.
«Pourv u que ça dure ! Mais si tu tra-
vailles, ça continue à marcher. Je suis
bien ici. Au départ , il y avait cet élé-
ment essentiel qu 'est la confiance de
l'entraîneur et dont i'avais besoin. En-
suite, j'ai fait de bons matches et les
gens m'ont adopté. L'expérience se
poursuit donc de façon positive ; c'est
sympa et ça fait du bien de vivre ça.
Mais attention , rien n'est acquis. Tout
est toujours remis en question , chaque
semaine et à chaaue match.»

LE JUGE SUPRÊME

Deuxième au classement hebdoma-
daire des gardiens établi par «L'Équi-
pe», laquelle le considère comme le
meilleur joueur du Racing après qua-
torze journées , le Fribourgeois garde
les pieds sur terre. «Je n'y attache pas
beaucoup d'importance. Les suppor-
ters , eux, en tiennent beaucoup comp-
te, mais r>as l'entraîneur et c'est le seul.
en définitive , dont le jugement m'im-
porte. Lui , il n 'a pas besoin de ça pour
savoir si on a livré un bon match et si
on a fait notre boulot. Il sait pertinem-
ment comment on travaille à l'entraî-
nement et il n 'y a pas de cadeau à
attendre de sa part. Il n'en fait à per-
sonne et ne m'en fera pas. Pour lui, la
seule chose qui compte , c'est le bien de
l'énuine »

Actuellement , le Racing est hui-
tième avec quatorze matches et quinze
points. «Il nous manque deux points ;
celui que nous avons perd u contre
Lille à la dernière minute , il y a dix
jours , et celui égaré contre Cannes
alors que nous menions 2-0. Avec ces
deux points supplémentaires , nous se-
rions à dix-sept , soit à la hauteur du
troisième. Monaco. Il est donc essen-
tiel de bien négocier les cinq derniers
matches du premier tour , à commen-
cer par celui de vendredi à Montpel-
lier. En restant dans le peloton des
poursuivants , nous pourrions, au prin-
temps, viser une place «tout près de
l'Europe». Mais il ne faut pas oublier ,
non plus , que la situation est très ser-
rée derrière. Si tu perd s, tu descends
xi i io .A

L'élément qui empêche Strasbourg
d'afficher plus crânement ses ambi-
tions , c'est son manque d'efficacité :
dix-sept buts seulement , dont cinq
marqués par le libero Frank Lebœuf.
«Généralement , on ne joue pas mal ;
on fait bien circuler la balle , mais on
pèche dans le geste final. Soit on ne
transforme pas nos occasions , soit il
manque quelque chose dans la der-
nière nasse »

LA MAÎTRISE DU BALLON

Corminbœuf a maintenant disputé
plus du tiers du championnat et a pu se
faire une idée plus précise du football
français et de ce qui le différencie du
football suisse. «Techniquement ,
d'abord , le niveau individuel est nette-
ment plus élevé. Les joueurs , tous les
joueurs n'ont aucun problème avec le
hallran OaaeR nue «raient le a-vthme la

pression ou les circonstances , ils le
maîtrisent parfaitement. La deuxième
différence est d'ordre tactique. En
France , à l'extérieur, on joue d'abord
pour ne pas perd re. On resserre les
lignes , on joue très groupés derrière et
l'nra atteraH ReailPfaiira a-alaac naaVra Çaaic -. ~.. ukl.„i. u. — A.y ^,MJ 
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se. Cela vaut même pour les équipes
qui auraient les moyens d'être plus
conquérantes. Ainsi , Bordeaux , qui a
un potentiel énorme, est venu à la Mei-
nau pour faire match nul et cette partie
devait se terminer par un 0-0, sans les
HPIIV îmm^nCPQ ^QHPQI IV  r twt *  nrviic

avons faits. En revanche , physique- Toulouse ne valait rien et, au-
ment , les Français ne sont pas meil- jourd'hui , il revient très fort» ,
leurs que nous. »

Côté contingent , la première divi- XAMAX ET LA PRESSION
sion se scinde, en fait , en deux parties, Absorbé par «son» championnat ,
très inégales en nombre. «Il y a les Joël Corminbœuf n 'a guère le loisir de
grosses cylindrées du championnat : suivre le championnat suisse. «Je con-
Monaco. PSG. Bordeaux et même suite attentivement les résultats et le
Marseille qui , en dépit de ses problè- classement, mais je n'ai pas vu heau-
mes, possède de très gros moyens. coup de matches même si j'étais à la
Nantes et Auxerre , qui jouent une Maladière dimanche. C'est dommage :
carte différente, sont un peu à part. Xamax ne joue pas mal , mais il ne
Derrière ce groupe, il y a tout le pelo- marque pas. Un peu comme nous. En
ton et les valeurs sont souvent très pro- outre , il est mal barré et la pression
ches. Il n'y a qu 'à voir comme le clas- n'arrange rien. Quand il y a cette obli-
sement se resserre. Après trois ou qua- gation de gagner, c'est encore plus dif-
tre j ournées, on avait l'impression que ficile. » MARCEL GOBET

Joël Corminbœuf: bien dans sa peau de gardien du Racing.

L'équipe suisse, c'est toujours un plus
Déjà retenu pour le de faire partie du «Ma première préoccu-
camp d'entraînement de contingent de l'équipe pation, actuellement,
Rheinfelden, Joël Cor- suisse ou même de son c'est le Racing car je
minbeeuf a également cadre élargi, c'est tou- suis simplement prêté
été convoqué par Roy jours un plus. C'est pour une année. Or , il
Hodgson pour celui qui aussi une forme de re- faut que je fasse une
se déroulera la semaine connaissance, surtout superbe saison pour né-
prochaine au Tessin. pour quelqu'un évoluant gocier un nouveau
«Je m'y rendrai avec à l'étranger. Cela veut contrat. C'est d'abord
plaisir car travailler avec dire que tu n'es pas une là-dessus que je dois
Mike Kelly est une pince». Visiblement sa- me concentrer et c'est
chance. Je ne connais- tisfait de voir cette porte dans ce but que je vais
sais ni l'homme, ni ses s'entrouvrir , le Fribour- travailler en priorité,
méthodes. Or ce qu'il geois ne cache pourtant Mais, s 'il y a l'équipe
fait est super; pour un pas que l'équipe natio- suisse en plus, je ne
gardien, c'est vraiment nale n'est , pour l'heure, vais évidemment pas re-
intéressant. A part cela, pas son principal souci, fuser. » MG
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PREZ-VERS-NORÉAZ

le plaisir de vivre a la campagne dans
l'ensemble résidentiel LES RIAUX

à 10 minutes de Fribourg, Romont et Payerne,
à 5 minutes de l'autoroute RN 12 (sortie Matran)

orientation sud avec panorama splendide, en bordure de
zone agricole, tranquillité et transports publics à la porte.

À VENDRE VILLAS DE CARACTÈRE
DE 4!6 PIÈCES À 6% PIÈCES

jumelées, construction traditionnelle de haute qualité
conception intérieure attrayante, personnalisée et séduisan

te. Travaux personnels possible, finitions au gré du
preneur.

Prix de vente : très attractifs, de Fr. 435 000.- à
Fr. 510 000 -, y compris 2 places de parc couvertes.
10 % de fonds propres. Mensualités dès Fr. 1410.-.
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TË IBBIIMBMM.BMIMM Î 'JI „ WA& -̂ f fy »
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Praroman-Le Mouret

,âtiÉf£ |il̂  villa individuelle
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ a • 4 chambres à coucher

15% ,.,-',& î<5ght'ŝ K3aig3|  ̂ cuisine, coin à manger
• salon avec cheminée

Pour tous • garage et place de parc
renseignements: inclus
Sternhaus SA • finitions à choix.
3186 Diidingen (Guin)
© 037/43 14 21 Fr. 625 000.- gain important

sur frais de mutation.
17-1700

. 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

a. 

J^  ̂ A louer ^^
au Lac-Noir (Rohr)
grand et spacieux

appartement
de 2!4 pièces

mansardé , grand balcon, meublé
ou non meublé.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour renseignements
supplémentaires:

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ _f i Pérolles 17, 1700 Freiburg w\
mml Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

BROC

* 029/2 30 21
130-13628

À VENDRE
À NEIRIVUE

maison
villageoise
locative de 4 ap
partements, en
bon état d'entre
tien, jardin clos.
Fr. 590 000.-

5ft pièces
Fr. 1735.-

Charges + une pi
parc comprises.

A louer a Marly,
pour le 1" janvier
1994
GRAND
APPARTEMENT
VA PIECES
Fr. 1279.-
ch. comprises,
w 037/46 52 38
(le soir, M. P. Gil
Néron)

17-541908

A louer, à La
Tour-de-Trême ,
dans maison
rénovée

2 PIÈCES
(rezr
confort , loyer:
Fr. 800 - + ch.
Libre de suite.
¦s 029/2 53 71
(le soir)

130-513286

Fribourg, quartier
de Beauregard,
à louer de suite

ES
GORICCHIO T-021/320 06 61
29.av de la Gare 1003 Lausanne

22-1076

La visiter , c 'est
l'aimer , cette

maison
villageoise
près de Payerne
7 pièces, 2 salles
de bains, atelier ,
garage , dépendan
ce ,
jardin avec
biotope.
« 037/67 22 46
ou
» 021/311 23 00

22-52713S

Lentigny (sortie
autoroute Matran),
libre 1.12.1993

4 PIECES
boisé, légèrement
mansardé , 20 m,
8,5 + véranda. So-
leil couchant, cui-
sine agencée, ar-
moire encastrée,
idéal pour couple
ayant peu de meu-
bles. Prix raisonna-
ble.

¦s 037/37 14 69
17-400 1

Vuadens, 5 min.
sortie autoroute
Vaulruz, libre de
suite, dans villa cal-
me, verdure + ga-
rage ,

SUPERBE
5'/2 PIÈCES
boisé, légèrement
mansardé, en du-
plex, galerie, cui-
sine agencée.

s 037/37 14 69
17-400 1

A louer pour
le 1.12.1993
à Rosé

3% PIECES

¦a 037/24 24 98
17-541881

Arrissoules
5 min. d'Yvonand

jolie villa
avec vue dégagée
terrasse, jardin,
garage.
Location :
Fr. 1550.- net.
a? 024/21 71 55

196-14605

A louer
à Le Pâquier

villa
neuve
Fr. 2000.- p.m.

s 029/2 38 44
ou
077/34 44 78

130-508298

STUDIO
Fr. 600.-

» 037/24 04 04
17-3017

Dame cherche à
louer à Villars-
sur-Glâne

APPARTEMENT
2%-3V4 PIÈCES
Date à convenir.
¦B 037/42 18 38

17-541891

Domdidier,
à louer

appartement
VA pièces
Grand balcon, jar
din, place de parc
Fr. 1200 -
ch. comprises.
Libre de suite.
» 037/33 23 10

17-527590

Cottens,
à louer de suite

GRAND
21/2 PIÈCES
neuf , calme , enso
leillé , grand bal
con, Fr. 1070.-
ch., places de parc
int. + ext. compri-
ses.
e 037/37 16 31
ou 52 28 72

17-541913

A louer à
Corpataux

1 pièce
salle de bains, cui-
sine, terrasse.
place de parc.
Loyer Fr. 655.-
Entrée indép.,
de suite
ou à convenir,
a 037/31 26 96
ou03 1/963 42 83

17-541953

A louer à Belfaux ,
appartements sub-
ventionnés dans
immeubles neufs :

- Vh. pièces
dès le 1.12.1993

- Vh. pièces
dès le 1.6.1994

«037/52 22 60
17-1114

A louer dès ie
1.12.93, Fribourg,
Basse-Ville, très
jolie vue

SUPERBE
3'/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
cachet , Fr. 1720.-
ch. comprises.
¦s 037/23 27 81
(dès 17 h.)

17-541915



STOCKHOLM

Hlasek rate le coche contre
Bruguera mais Rosset passe
Le Genevois domine Palmer 6-4 6-2 et retrouve Courier. Le
Zurichois perd un match à sa portée 1-6 6-2 7-6.

Les Suisses Marc Rosset et Jakob Hla-
sek ont connu des fortunes diverses au
second tour du tournoi de Stockholm ,
une épreuve ATP Tour dotée de
l 650 000 dollars disputée au Globe
Arena. Remis de ses ennuis gastriques ,
le champion olympique , tête de série
N" 14 en Suède , n 'a connu aucun pro-
blème face à Palmer , un New-Yorkais
de 22 ans qui a fêté trois victoires en
qualification (il est classé au 127e rang
à l'ATP) et qui avait dominé la veille
(6-4 6-3) l'Allemand Bernd Karbacher
(ATP 53). Une petite heure de jeu , une
douzaine d'aces et trois breaks ont per-
mis à Rosset de passer tranquillement
le cap.

Bon spécialiste de double, Jared
Palmer a fait parler de lui cette année
en inquiétant Cédric Pioline à Flus-
hing Meadow . menant 2 sets à 1 de-
vant le futur finaliste. A Stockholm , il
n'a rien pu devant la puissance de feu
de Rosset (jamais l'Américain n 'a in-
quiété son rival au service), d'autant
que le revêtement du court N° 2 de la
halle Scandinave et la rapidité des bal-
les étaient entièrement à l'avantage du
Genevois.
D'EMBLEE A L'ABRI

Après avoir eu déjà une balle de
break au 3e jeu et deux au 5e, le Gene-
vois a fait la décision dans la première
manche en prenant l'engagement de
Palmer au 7e jeu , malgré une certaine
imprécision dans les retours motivée
par quelques problèmes de visibilité.
Dans le second set , un double break
(4-0) mettait d'entrée le Suisse à l'abri
de toute mauvaise surprise.

Rosset (ATP 21) se mesurera au-
jourd'hui pour la cinquième fois à Jim
Courier , qui s'est difficilement défait
de son compatriote David Wheaton
(7-5 5-7 6-3). Les deux hommes en
sont à deux victoire s chacun: le Gene-
vois s'est imposé l'an dernier en 8e de
finale des Jeux de Barcelone et en
finale de la Coupe Davis, l'Américain
l'a emporté en janvier 1992 en 8e de
finale de l'Open d'Australie et au dé-
but de cette année en quart de finale à
Indian Wells.
HLASEK: OCCASION RATEE

Quatre jours seulement après sa
demi-finale de Lyon contre Pete Sam-
pras , Jakob Hlasek (ATP 39) a perdu à
nouveau un match au jeu décisif de la
troisième manche face à l' une des
«stars» du circuit! S'il n 'avait vrai-
ment rien à se reprocher au Palais des
sports de Gerland , à Stockholm, en
revanche, il a réellement laissé passer
une occasion en or devant Sergi Bru-
guera. Malgré ses récents progrès sur
les surfaces rapides , matérialisés no-

tamment par son titre le mois dernier
à Bordeaux , le champion de Roland-
Garros demeure , en effet , bien" vulné-
rable lorsqu 'il s'aventure loin de la
terre battue.

Battu 1-6 6-2 7-6 (7-2) après 1 h. 53'
de jeu , Jakob Hlasek peut regretter son
manque d'assurance au service. Il a en
effet perd u quatre fois consécutive-
ment son engagement entre la fin du
deuxième set et le début du troisième.
Dans ce moment crucial de la rencon-
tre , son manque de puissance en pre-
mière balle et son incapacité à «cla-
quer» sa première volée ont coûté très
cher. Ils ont notamment «annulé» les
deux breaks que le Zurichois a réalisés
au début du troisième set.

Malgré ce passage à vide , Jakob Hla-
sek a encore eu sa chance. A 5-5, il
s'octroyait deux balles de break qui
avaient peut-être le poids de deux bal-
les de match. Bruguera écartait la pre-
mière sur un passing de revers croisé à
l'issue de l'échange le plus long du
match. Sur la seconde , Hlasek sortait
son retour de revers. Dans le jeu déci-
sif, le numéro 5 mondial forçait la
décision en exploitant une mauvaise
volée de coup droit de Hlasek à 3-2 et,
surtout , en armant un retour impara-
ble en coup droit à 4-2.
DEFAITE RAGEANTE

Cette défaite rageante , qui le prive
notamment d'un bonus de 45 points
ATP dont il aurait eu tant besoin pour
défendre son classement , survient au
plus mauvais moment. A la veille de
son rendez-vous capital de Bercy, où il
fut demi-finaliste l'an dernier , elle ris-
que bien d'altérer la confiance toute
neuve qu 'il s'était forgée à Lyon.

«Kuba» a mis tout de suite le cap
sur Paris. Pour l'instant , il est obligé de
passer par les qualifications. Mais si
les forfaits de Muster , Novacek , Sie-
merink et Forget devaient se confir-
mer, il sera admis dans le tableau prin-
cipal dont le tirage se déroulera ce ven-
dredi à l'Hôtel de Ville de Paris. Si

Résultats
Stockholm. Tournoi ATP-Tour (1 650 000
dollars). Simple, 2e tour: Sergi Bruguera
(Esp/5) bat Jakob Hlasek (S) 1 -6 6-2 7-6 (7/2).
Petr Korda (Tch/9) bat Evgeni Kafelnikov
(Rus) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4). Andrei Cherkasov
(Rus) bat Alexander Volkov (Rus/12) 3-6 6-4
7-5. Arnaud Boetsch (Fr/16) bat Brett Steven
(N-Z) 7-5 6-1. Marc Rosset (S/14) bat Jared
Palmer (EU) 6-4 6-2. Jim Courier (EU/2) bat
David Wheaton (EU) 7-5 5-7 6-3. Jonas
Svensson (Su) bat Emilio Alvarez (Esp) 6-3
6-1. Anders Jarryd (Su) bat Andrei Medvedev
(Ukr/7) 6-1 4-6 6-0. Stefan Edberg (Su/6) bat
Henrik Holm (Su) 7-5 6-1. Goran Ivanisevic
(Cro/8) bat Christian Bergstrôm (Su) 4-6 7-5
6-2. Si

Manuela en quart a Essen
La Suissesse Manuela Maleeva Fra-
gnière, tête de série N° 4, s'est facile-
ment qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi d'Essen. Elle n'a laissé
que quatre jeux à la Géorgienne Leila
Meshki , battue par 6-3 6-1. La Vau-
doise affrontera demain la gagnante
du match entre Nicole Muns-Jage r-
man (Ho) et Sabine Appelmans.

FOOTBALL. Andrioli suspendu
pour trois matches
• Paolo Andrioli , milieu de terrain
du FC Lugano , a été sanctionné de
trois matchs de suspension pour avoir
bousculé l'arbitre Roland Beck lors du
match de dimanche face aux Grass-
hopper s. Le Brésilien (25 ans) a évité
une peine plus sévère en raison du rap-
port du directeur de jeu. En outre , les
incidents survenus après la fin du
match ont valu une amende de 500 fr.
au club luganais. Si

RINKHOCKEY. Les juniors
suisses battus au Portugal
• La Suisse a entamé le championnat
d'Europe juniors , au Portuga l , par une
défaite attendue face au Portugal , qui
s'est imposé par 5-1. Devant 2000
spectateurs , les jeunes Suisses ont
réussi une remarquable première mi-
temps, ouvrant même le score par
Bonzon. Si

Essen (375 000 dollars). Simple dames, 1er

tour: Anke Huber (AII/3) bat Wiltrud Probst
(All) 6-4 2-6 7-5. Arantxa Sanchez (Esp/1) bat
Silvya Talaja (Cro) 6-1 6-1. Nicole Muns-
Jagerman (Ho) bat Helena Sukova (Tch/5) 6-3
4-6 6-3.

2e tour: Conchita Martinez (Esp/2) bat Bar-
bara Rittner (All) 6-3 6-4. Manuela Maleeva
Fragnière (S/4) bat Leila Meshki (Géo) 6-3
6-1.

Fédérations
suspendues

HALTEROPHILIE

Les fédérations nationales russe et po-
lonaise ont été suspendues pour un an
de toute compétition internationale ,
aprè s la découverte de plusieurs cas de
dopage aux stéroïdes anabolisants.
Russes et Polonais sont ainsi exclus
des prochains championnats du
monde qui débutent dans deux semai-
nes à Melbourne. Les deux fédérations
peuvent cependant éviter cette suspen-
sion en payant une amende de 50 000
dollars.

Les athlètes convaincus de dopage
sont les Polonais Slawomir Zawada,
Sergiusz Wolozaniecki et Mariusz
Rybka , ainsi que les Russes Ramzan
Musaiev , Maxim Agapitov et Andre ï
Matveiev . Si

LIGUE A

Aarau tient GC en échec et
Xamax s'incline à Lucerne
Le champion suisse tient la dragée haute au leader, qui a frôle la défaite.
Les Neuchâtelois perdent un match à quatre points à l'Allmend. A venir sombre

A

arau retrouve une confiance
perdue. La victoire sur Yver-
don (3-1), venant après cinq
défaites consécutives , aura
servi de déclic. Au Letzi-

grund , où ils étaient les hôtes des
Grasshoppers , les Argoviens ont ob-
tenu un partage des points (1-1) fort
significatif.

Longtemps , les champions suisses
semblèrent même en mesure d'infliger
une défaite inattendue au leader au
cours de ce match en retard de la 15e
journée. Les Zurichois durent atten-
dre la 82e minute pour égaliser , par
l'intermédiaire de l'ex-Saint-Gallois
Thuler. L'ouverture du score avait été
obtenue par Heldmann , à la 18e, à la
suite d'une erreur du gardien Brun-
ner.

Neuvième , Neuchâtel Xamax a
perd u un match à quatre points contre
le huitième. Les Xamaxiens, battus 1-
0 par les Lucernois , comptent mainte-
nant quatre points de retard sur leurs
vainqueurs. A sept journées de la fin
de la première phase du championnat ,
leur situation devient préoccupante.
Ulli Stielike , expulsé du banc de tou-
che pour réclamations à la 72e minute ,
se montra aussi nerveux que ses
joueurs.

Cet échec pourrait précipiter le dé-
part de l'Allemand. Selon la presse
espagnole , l'Allemand aurait reçuine
offre flatteuse du président du Real
Madrid , Mendoza , afin d'occuper le
poste de directeur sportif. Si

Deux matches en bref
Grasshoppers-Aarau 1-1
(0-1) • Letzigrund: 3300 spectateurs. Arbi-
tre: Zen Ruffinen (Sion). Buts: 18e Heldmann
0-1. 82e Thuler -M.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thuler; Nakhid, Koller , Bickel , Yakin
(59e Wiederkehr); Elber , Willems.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel, Pavlice
vie, Kilian; Weiler , Heldmann, Hermann
Renggli; Ratinho (79e Romano), Aleksan
drov.
Avertissements: 40e Ratinho, 45° Thuler
Roy Hodgson dans les tribunes.

Luceme-NE Xamax 1-0
(0-0) • Allmend: 5000 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). But: 59e Gûntensperger
1-0.
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck , Schàlli-
baum; Gmùr , Bertelsen, Wolf , Gerstenmajer
(89e Jost), Baumann; Gûntensperger , Ca-
menzind (55e Koch).
Xamax: Delay ; Ramzy; Henchoz , Negri; Got-
tardi (17e Fasel/468 Hotz), Sutter , Perret , Zé
Maria, Donnini; Chassot , Seferovic.
Notes: 90e tir sur un montant de Ramzy.
Avertissements: 7e Donnini, 12e Bertelsen ,
90e Sutter. 27e expulsion de l'entraîneur de
Xamax , Ulli Stielike, pour réclamations.

Classement
1. Grasshoppers 15 9 4 2 29-10 22
2. Sion 15 7 6 2 22-10 20
3. Young Boys 15 6 5 4 24-13 17
4. Lugano 14 6 4 4 18-17 16
5. Servette 14 6 4 4 25-25 16
6. Lucerne 15 6 4 5 20-23 16
7. FC Zurich 15 5 5 5 19-13 15
8. Lausanne 15 6 3 6 17-22 15

9. Aarau 15 5 3 7 17-24 13
10. NE Xamax 15 3 6 6 19-24 12
11. Yverdon 15 2 5 8 15-25 9
12. SC Kriens 15 2 3 10 13-32 7

Ligue B est
Bellinzone-Sursee 1-0 (1-0)
1. Schaffhouse 15 12 2 135-17 26
2. St-Gall 15 8 4 3 33-18 20

3. Bellinzone 15 7 5 3 29-20 19
4. Baden 15 6 3 6 27-29 15
5. Locarno 15 4 6 5 17-19 14
6. Wil 15 4 5 6  19-18 13
7. Chiasso 15.4 5 6 11-18 13
8. Winterthour 15 4 4 7 26-32 12
9. Gossau 15 18 6 13-24 10

10. Sursee 15 2 4 9 15-30 8

Première ligue
Groupe 1 : Rarogne-Martigny 2-2 (0-2).
Grand-Lancy-Montreux 0-1 (0-0) . Stade
Nyonnais-Renens 0-1 (0-0).
Classement: 1. Naters 12/20. 2. Renens
13/18. 3. Signal Bernex 11/17. 4. Stade Nyon-
nais 12/16. 5. Echallens 11/14. 6. Martigny
12/14. 7. Vevey 11/10. 8. Stade Lausanne
12/10. 9. Montreux 11/9. 10. Rarogne 12/9.
11. Grand-Lancy 12/9. 12. Versoix 12/8. 13.
Fully 11/6. 14. Châtel-Saint-Denis 12/4.

Stefan Wolf et Stéphane Henchoz: un match a quatre points

COUPE DU MONOE

La Tchéco slovaquie a battu
Chypre et garde une chance

Keystone

La RTS (Représentation des Tchèques
et des Slovaques) a préservé sa chance
de se qualifier pour le prochain Mon-
dial en battant Chypre par 3-0 (2-0) à
Kosice. Mais le plus dur reste à faire :
pour aller aux Etats-Unis , il sera indis-
pensable à la RTS (qui possède unc
meilleure différence de buts) de s'im-
poser en Belgique , face au leader du
groupe 4, le 17 novembre .

Devant 16 600 spectateurs , la RTS
s'est rapidement mise à l'abri d' une
mauvaise surprise face aux Cypriotes.
Après 23 minutes de jeu , elle menait
par 2-0 grâce à des réussites de Du-
bovsky (11 e) et Hapal (23e). Le troi-
sième but , réussi par Skuhravy, ne sur-
vint cependant qu 'à la 77e minute. A
ce moment , les Cypriotes évoluaient à
dix après l'expulsion de Kleanthous
(65e). Ils devaient terminer à neuf à la
suite d' une nouvelle expulsion , celle
de Larcou , à trois minutes de la fin.

Dans le groupe 2, à Istanbul , devant
20 000 spectateurs , la Turquie a pris la
mesure d' une Pologne d'ores et déjà
éliminée de la course à l'Amérique.
Les Polonais ont ouvert la marque par
Kowalczyk (18 e) mais les Turcs assu-
rèrent leur succès de prestige en ren-
versant la situation après la pause par
Hakan (53e) et Bulent (67e).

Dans le groupe 6, Israël n 'a pas
réussi à confirmer son étonnante vic-
toire aux dépens de la France , à Paris.
A Tel-Aviv , devant 27 000 specta-
teurs , elle a néammoins obtenu un
résultat digne d intérê t en contrai-
gnant l 'Autriche au match nul (1-1).
Les Israéliens trouvèrent d'emblée le
chemin des filets par Rosenthal (3e)
mais il ne fallut qu 'un quart d'heure
aux visiteurs pour rétablir la parité par
Rcinmayr (18 e).

Enfin , dans le groupe 5, la Hongrie ,
devant des gradins presque vWes
( 1 500 spectateurs) à Budapest, la Hon-
grie a obtenu un maigre succès sur le
Luxembourg grâce à un seul but de
Lajos Detari (20e).

Résultats
Turquie-Pologne 2-1 (0-1)
Tchéco-Slovaquie-Chypre 3-0 (2-0)
Hongrie-Luxembourg 1-0 (1-0)
Israël-Autriche 1-1 (1-1

Classements
Groupe 2
1. Norvège 9 7 2 0 24- 3 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13

3. Angleterre 9 4 3 2 19- 8 11
4. Pologne 9 3  2 4 9-12 8
5. Turquie 9 2  16 9-18 5
6. Saint-Marin 9 0  18 1-39 1

Groupe 4
1. Belgique 9 7  0 2 16- 5 14
2. Roumanie 9 6  1 2 27-11 13
3. Tchéco-Slovaquie 9 4 4  1 21- 9 12
4. Pays de Galles 9 5  2 2 18-10 12
5. Chypre 10 2 1 7 8-18 5
6. Iles Féroé 10 0 0 10 1-38 0

Groupe 5
1. Russie 7 5 2  0 15- 3 12
2. Grèce 7 5 2 0 9 - 2  12
3. Islande 8 3 2 3 7 - 6  8
4. Hongrie 8 2  15 6-11 5
5. Luxembourg 8 0 17 2-17 1

Groupe 6
1. Suède 9 6  2 1 18- 7 14
2. France 9 6 12 16- 813

3. Bulgarie 9 5 2 2 17- 9 12
4. Autriche 9 3  1 5 14-15 7
5. Israël 9 13 5 9-24 5
B. Finlande 9 117 6-17 3
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Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel ,

même si elle est parfois singulière...

que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler.

I OUI, je désire m'abonner à «La Liberté», en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour

? 1 an au prix de Fr. 264 -, payables en une fois

D 1 an au prix de Fr.273.-, payables en trois tranches de Fr. 91

D 6 mois au prix de Fr. 138.-, payables en une fois.

[ Nom: Prénom: 
IRue/N0 : NP/Localité :

I Coupon à retourner à: «La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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BRANDS HATCH

Hans Pfeuti a connu plus de
réussite que Johnny Hauser
Le pilote du Mouret s'est brillamment qualifié en finale
Celui de Cugy a été ralenti par plusieurs touchettes.
On attendait Johnny Hauser , excellent
3e du championnat d'Europe de for-
mule Opel-Lotus, l'antichambre de la
formule 1, mais c'est finalement Hans
Pfeuti, sacré champion suisse de for-
mule Ford cette saison , qui a obtenu le
meilleur résultat de la petite déléga-
tion helvétique engagée le week-end
dernier au festival mondial de formule
Ford . Sur le magnifique circuit de
Brands Hatch , traditionnel théâtre de
ces joutes qui attirent chaque année
quelque 170 pilotes provenant des
quatre coins de la planète , les bouscu-
lades sont très fréquentes et Hauser a
été justement victime de trois d'entre
elles!

«Je m'étais qualifié en 7e position et
i'étais pointé au 5e rane lorsau 'une
monoplace m'est brusquement passée
par-dessus le casque lors du premier
tour de ma demi-finale , explique-t-il.
J'ai certes réussi à poursuivre ma
course mais il n'en a pas été de même
pour mes poursuivants qui se sont
accrochés avec la monoplace en ques-
tion. La course a été ainsi interrompue
et je me suis retrouvé 6e lors du second
dénart. »

POUSSE DANS L'HERBE
«Un autre accident allait cependant

rapidement se produire , poursuit
Johnny. Le 3e est parti en tête-à-queue
et le 5e n'a pas hésité à me pousser
dans l'herbe pour évite r d'accrocher le
3e. J'ai perd u trois rangs dans cet inci-
dent et je devais finalement en perd re
encore Quatre autres lorsau 'un
concurrent m'a serré contre le bord
dans le virage de Paddock Hill. J'ai
ainsi terminé au 13e rang de ma demi-
finale et comme seuls les neuf pre-
miers étaient qualifiés pour la finale , je
n'ai pas pu me battre avec l'Australien
Russell Ingall et l'Espagnol Marc
Gène, le frère du pilote de formule
3000 Jord i Gène, aui ont terminé aux

deux premiers rangs de ce festival
mondial de formule Ford.»

Hans Pfeuti connaissait pour sa part
plus de réussite que Johnny Hauser. Il
relevait , lui aussi, le caractère extrê-
ment rugueux de cette compétition:
«C'était ma première course à l'étran-
ger et j'ai été vraiment surpris par
l'âpreté de la lutte , relève le pilote du
Mouret. C'est vraiment chacun pour
soi et il faut absolument fermer la
porte dans chaque virage . Dès qu 'on
laisse ne serait-ce que quelques centi-
mètres de piste, on peut être certain
qu 'il y a un ou deux furieux qui en
profitent immédiatement pour s'infil-
trer.»

«J'ai cependant rapidement com-
pris la combine. Bien que j' aie complè-
tement raté mon départ, ce aui m'a fait
passer du 6e rang sur la grille de départ
à la 12e place dans le premier virage,
j'ai effectué une superbe remontée qui
m'a permis de franchir la ligne d'arri-
vée en 3e position lors des quarts de
finale disputés sous la pluie. S'il y avait
eu un ou deux tours de plus , je pense
que la victoire ne m'aurait pas échap-
pé. Je tournais en effet une demi-
seconde plus vite aue les deux pilotes
anglais qui m'ont finalement précé-
dé.»

aLa demi-finale et la finale se sont en
revanche déroulées sans la présence de
la pluie et Hans Pfeuti , dont le pilotage
éminemment spectaculaire s'accom-
mode davantage d'une chaussée glis-
sante aue d'une Diste sèche, n'a ainsi
pas pu faire mieux que 9e en demi-
finale et 12e en finale. Il n'en demeure
pas moins que le sociétaire de l'écurie
fribourgeoise a démontré à cette occa-
sion que son talent avait bel et bien
l'étoffe internationale. Ainsi , après
son titre de champion suisse cette an-
née, il pourrait très bien viser le titre
continental la saison prochaine.
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Il n'y aura pas de Fribourgeois
en finale suisse B à Genève
Quatre Fribourgeois seulement se sont
présentés samedi dernier aux demi-
finales du championnat suisse B à Lo-
sone. Aucun d'eux n'est parvenu à se
qualifier pour la finale de dimanche à
Genève. Le meilleur résultat a été si-
gné par Andréas Roschy de Wùnne-
wil. Le Singinois a réussi un bon
concours malgré sa situation actuelle.
ïl ça* trraaav p à l'prralp dp rprraapç Pt lp

vendredi précédent la compétition , il
accomplissait une marche de 50 kilo-
mètres. A Losone, la condition physi-
que et la sûreté n'ont pas été suffisan-
tes pour réaliser les 42-43 points qui
auraient été largement à sa portée en
d'autres temps. Malgré sa septième
place, la qualification pour la finale lui
a filé entre les doigts. Christoph Spi-
cher , Patrick Fasel et Giuseppe Lalla

ont accompli de relativement bon
concours en Pays tessinois. Séb.
Demi-finale CSB région 1:1. Patrice Reuse ,
Aigle-Alliance, 7,90 (sol), 7,55 (cheval-d' ar-
çons), 7,60 (anneaux), 8,50 (saut de cheval),
8,20 (barres parallèles), 7,85 (reck), 47,60 (to-
tal). 2. Alain Rufenacht , La Chaux-de-Fonds,
7,65, 7,35, 6,65, 8,65, 7,75, 45,80. 3. Fabrice
Cottier , Aigle-Alliance, 7,55, 7,75, 7,65, 8,55,
7,45, 6,60, 45,55. 4. Danièle Mùller , USA As-
rnna 7 i R 7 K 7 W  « 5( 1 7^7  AF, AF 30
5. Silvio Borella, Sion 13 Etoiles, 7,00, 6,00,
7,60,8,30, 6,90,7,80,43,60. 6. Patrick Tonas-
cia, USA Ascona, 7,20, 6,40, 7,50, 7,75 , 7,0,
6,65, 42,50. 7. Andréas Roschy, Wùnnewil ,
6,25, 7,50, 7,30, 8,35, 5,90, 5,90, 41,20. 8.
Christoph Spicher , Wùnnewil , 7,05, 6,45,
7,50, 8,15, 6,65, 5,40, 41,20. Puis : 10. Patrick
Fasel, Wùnnewil , 6,25, 7,20, 6,55, 7,50, 6,65,
6,00, 40,15. 11. Giuseppe Lalla, Cormondes ,
5,85, 5,60, 6,40, 8,50, 6,65, 4,95, 37,55.
16 classés , les six premiers qualifiés pour la
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Doublé français
aux européens

IIJBA

Comme l'an dernier , la France a réussi
le doublé aux championnats d'Euro pe
par équipes. A Francfort, elle a
conservé son titre aussi bien chez les
dames que chez les messieurs. Dans la
finale masculine , les Français ont été
sérieusement inquiétés par les Alle-
mands. Le match s'est terminé sur le
score de 1-1 (cinq rencontres se sont
terminées sur un résultat nul) et le titre
pet rpvpraaa Q lo Pr-an^p raca r 7 raraante à ^
Francfort (All). Championnats d'Europe par
équipes. Dames, finale: France-Hollande 5-1
et un nul. Matchs pour les 3e8 places: Alle-
magne-Russie 5-2. République tchèque-An-
gleterre 3-2. Classement final: 1. France. 2.
Hollande. 3. Allemagne et République tchè-
que. 5. Russie et Angleterre.
Messieurs, finale: France-Allemagne 1-1 (7-3
aux points). Matchs pour les 3es places: Rus-
sie-Autriche 5-1. Turquie-Grande-Bretagne
5-1 . Classement final: 1. France. 2. Allema-
nna Q Di.r^lr, nl T.irnuio Ci

ENDURO

Daniel Wirz a terminé les Six
jours 1993 au huitième rang

Daniel Wirz: contrat rempli en Hollande. GD Alain Wicht

Le Fribourgeois a rempli son contrat dans des conditions
parfois terribles. Mais au prix de Quelle souffrance!

D

aniel Wirz a finalement ter-
miné les Six jours d'enduro
1 993, les ISDE, au huitième
rang individuel de la catégo-
rie 350 cmc quatre-temps:

«Jusqu 'au dernier jour , je figurais en
sixième position sur les listes , suite à la
mise hors course de deux concurrents
hollandais en début d'épreuve. Or, les
deux Rataves rant continué leur nen-
sum sous protêt , et ils ont finalement
été intégrés à nouvea u au classement ,
les organisateurs n'ayant pas pu
prouvé qu 'ils avaient pris des raccour-
cis. Ce qu 'il faut dire , c'est qu 'avec les
conditions météorologiques que nous
avons connues aux Pays-Bas, il fallait
être très fort dans sa tête... pour ne pas

Huitième individuellement , le Fri-
bourgeois a obtenu le meilleur résultat
suisse de la semaine, l'équipe natio-
nale se classant au septième rang du
trophée: «Personne n'a été épargné;
les Français ont connu des problèmes
mécaniaues anrès une erreur de mani-
pulation dans l'essence, les Italiens et
les Suédois ont chacun perd u leurs
pilotes 125 et , de notre côté, nous
avons perd u un de nos coéquipiers
après une casse mécanique. Je crois
que si nous avions terminé au com-
plet , nous aurions gagné le titre par
énuines» renrend Daniel Wir7

QUAND MEURENT LES MOTOS
On l'a dit , les conditions ont été ter-

ribles: «Le terrain était détrempé , il y
avait de grandes flaques d'eau et on ne
savait jamais si le sol était dur ou meu-
ble en dessous. Ce qui est certain , c'est
que j'ai vu beaucoup de motos «mou-
rir» à rrilp de moi nendant ppttp çp-
maine de froid» , reprend le gars de
Farvagny.

Un Daniel Wirz qui n'est pas mé-
content de sa performance: «Je me
suis planté une fois dans l'eau , mais
j'ai réussi à remettre en marche ma
moto. Pour mieux expliquer les diffi-
rialtpç naap rama»; flvnna; rprarrantrppç nra

soulignera que seul le vainqueur de
notre catégorie, le champion du
monde Jônsson , a obtenu une mé-
daille d'or. Personne d'autre n'a ré-
pondu à la règle d'obtention de cette
récompense , soit de terminer la se-
maine dans le 110% du temps du vain-
queur. Avec le froid terrible qui ré-
gnait , j'ai plus d'une fois voulu tout
aa-a-ptprKv

SINGULIER RECORD
Daniel Wirz a pourtant insisté , bat-

tant même un singulier record :
«J'avais étudié quelques outils spé-
ciaux pour changer le plus rapidement
les pneus de type bip-mousse de Mi-
chelin (une mousse remplace la cham-
bre à air , afin d'éviter les risques de
crevaisons). Mon meilleur temps,
nnnr chanop r CPM ranein; a ptp dp  A
minutes , alors que la plupart de mes
concurrents n 'arrivaient pas à termi-
ner pendant les dix minutes d'assis-
tance que nous avions au soir de l'éta-
pe», raconte encore le Fribourgeois.

La saison terminée , Daniel Wirz
pense à l'avenir. Et même si tout n'est
pas encore réglé, le Fribourgeois de-
vrait remettre ça l'an prochain: «De-
nnis 1989 ip n 'a i iamai< ; rrannu la
moindre casse mécanique; c'est dire
que je vais rester fidèle à Husqvarna.
Le matériel et le service de l' usine me
sont garantis pour l'an prochain , tout
mon team est d'accord de continuer.
En fait , c'est à moi seul de prendre la
décision , même si elle devrait être po-
sitive puisque , en 1994, le champion-
nat du monde se déroulera sur six
ira ia ra a fpçtatarara c dp  H p a a v  araaarc Cr \ r r \mp

je ne veux pas faire l'erreur de l'an
dernier , soit de commencer mon en-
traînement physique trop tard cet hi-
ver , j'analyse ces prochains jours tou-
tes les possibilités» , explique encore
Daniel Wirz .

Qu'on devrait donc retrouver en
championnat du monde d'enduro l'an
prochain.

!r,.i A »i,r-.r- C~, ir-n-rr-v , , r-.r.

Romanens toujours dans l'incertitude
Si Bernard Haenggeli a maha, l'autre Fribour- monde d'endurance en
officiellement inscrit son geois des GP, Jean-Luc réserve , je préférerais
team (Red Wing Marlbo- Romanens, n'est pas pouvoir partir en GP
ro) pour le prochain encore sûr de son ave- «sérieusement» une an-
championnat du monde nir: «Je n'ai toujours née encore. Aujourd'hui ,
500 cmc , avant de partir pas de réponse de mon j' estime mes chances
au Castellet au début de sponsor. Les négocia- d'aboutir au projet 500
la semaine prochaine tions continuent et , si à 50%», confie l' ancien
pour de nouveaux es- j' ai une offre pour tout champion de Suisse su-
sais avec une ROC-Ya- le championnat du perbike. J.-C.S.

Schmitten a
battu Bulle

2E LIGUE

La défaite des Gruériens en
cinq sets relance l'intérêt.
Le championnat masculin de
deuxième ligue sera peut-être plus in-
téressant que prévu. Bulle , relégué de
première ligue et donc favori de ce
championnat régional, s'est, en effet,
laissé surprendre par Schmitten. Vain-
queurs en Gruyère en cinq sets, les
Singinois paraissent donc en mesure
déjouer le rôle d'outsiders qu 'on leur
prête. On pourrait en attendre autant
de Chiètres qui bénéficie du doute: il a
pris la mesure d'un adversaire , Bel-
faux, qui est plutôt considéré comme
un candidat aux dernières places.
Smile Treyvaux , de son côté, n'a pas
pris le départ espéré. Les équipe s de
valeur moyenne se sont regroupées. A
sienaler la bonne ODération réalisée
par Fribourg, vainqueur de Châtel en
cinq sets. La deuxième garniture de la
capitale évite ainsi que ne se creuse un
tro u dangereux.

Chez les dames , les choses sont plus
claires, pour l'instant du moins. Fri-
bourg continue sa progression de la
saison Dassée tandis aue Marlv. relé-
gué de première ligue , entend bien y
remonter. Granges-Marnand et Aven-
ches, qui comptent un match en
moins, sont susceptibles de se mêler à
la lutte pour la première place.
Comme chez les hommes, .  Belfaux
ferme la marche sans avoir comptabi-
lisé le moindre point.

IPI I

Résultats
2e ligue hommes : Fides - Smile Treyvaux 3-1
Marly - Avenches 2-3, Fribourg - Châtel-
Saint-Denis 3-2, Belfaux-Chiètres 1-3, Bulle -
Schmitten 2-3.
3e ligue hommes: Estavayer - Guin 3-2, Cor-
mondes - Guin 0-3, Châtel-Saint-Denis ¦
Smile Treyvaux 3-0, Schmitten - Avenches
3-0, Bôsingen - Cormondes 3-0, Belfaux -
Saint-Aubin 3-0.
4e liaue hommes A: RnssRns - Saint-Aiihin
3-0.
4B ligue hommes B: Morat - Schmitten 3-0,
Prez-vers-Noréaz - Châtonnaye 3-1.
2e ligue dames : Guin - Granges-Marnand
1-3, Belfaux - Fribourg 0-3, Marly - Le Mouret
3-1, Saint-Antoine - Schmitten 3-0.
3e ligue dames A: Saint-Ours - Guin 2-3,
Montagny - Cedra 3-2, Payerne - Dirlaret
0-3.
3e liaue dames B: Villars-sur-Glâne - Ros-
sens 3-0, Saint-Antoine - Morat 3-2, Bôsingen
- Cottens 0-3, Heitenried - Chiètres 1-3, Châ-
tel-Saint-Denis - Planfayon 3-1.
4e ligue dames A:  Estavayer - Châtel-Saint-
Denis 3-2, Belfaux - Ueberstorf 1-3, Saint-
Aubin - Châtel-Saint-Denis 3-2.
4e ligue dames B: Châtonnaye - Bôsingen
9-3 Mrsv - Chiètres 3-1 Raint-Oiirs - Smilp
Treyvaux 1-3, Fribourg - Ursy 3-0.
4« ligue dames C: Chevrilles-Tinterin - Tavel
0-3, Ecuvillens - Prez-vers-Noréaz 1 -3, Bulle -
Marly 3-0.
4e ligue dames D: Granges-Marnand - Le
Mouret 3-1, Ecuvillens - Cedra 0-3, Prez-vers-
Noréaz - Vully 3-1, Saint-Antoine - Tavel
o o

Classements
2° ligue hommes: 1. Bulle 4/6 (11-5). 2.
Schmitten 4/6 (11-6). 3. Chiètres 4/6 (9-5). 4.
Marly 4/4 (10-7). 5. Châtel-Saint-Denis 4/4
(8-8). 6. Avenches 4/4 (7-8). 7. Fides 4/4 (7-
10). 8. Fribourg 4/4 (6-10). 9. Smile Treyvaux
4/2 (7-9). 10. Belfaux 4/0 (2-12).
3e ligue hommes : 1. Belfaux 4/8 (12-3). 2.
Bôsingen 4/6 (11-4). 3. Smile Treyvaux 4/6
tct.7\ A n ___ r _ A/A IR-P,\ S «Vhmitten Al A (R.f»
6. Estavayer 4/4 (8-10). 7. Châtel-Saint-Denis
4/4 (6-9). 8. Avenches 4/2 (6-9). 9. Saint-Aubin
4/2 (4-11). 10. Cormondes 4/0 (3-12).
2» ligue dames: 1. Fribourg 4/8 (12-2). 2.
Marly 4/8 (12-3). 3. Granges-Marnand 3/4 (6-
4). 4. Avenches 3/4 (6-6). 5. Le Mouret 4/4
(9-8). 6. Fides 4/4 (7-7). 7. Guin 4/2 (8-10). 8.
Saint-Antoine 4/2 (7-9). 9. Schmitten 4/2 (3-
11). 10. Belfaux 4/0 (2-12).
le linaao Hamoe A-  1 H.\ lin AIR M 9-d\ 9 Mran-
tagny 4/8 (12-5). 3. Dirlaret 3/4 (7-4). 4. Cedra
4/4 (9-7). 5. Saint-Ours 4/4 (8-8). 6. Kappa-
Volley 3/2 (4-6). 7. Châtonnaye 3/2 (5-8). 8.
Payerne 4/2 (8-8). 9. Avenches 2/0 (4-6). 10.
Schmitten 3/0 (2-9).
3e ligue dames B : 1. Saint-Antoine 4/8 (12-3).
2. Châtel-Saint-Denis 4/8 (11-4). 3. Morat 4/6
(11-5). 4. Cottens 4/6 (9-4). 5. Heitenried 4/4
(9-6). 6. Chiètres 4/4 (7-8). 7. Planfayon 4/2
(7-9). 8. Villars-sur-Glâne 4/2 (4-11 ). 9. Bôsin-
non ii n m.191 10 Dncuanc iin in.19l

FOOTBALL. Pour le maintien
de 56 clubs en première ligue
• A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la l rc ligue , à Rorschach , les
présidents des clubs se sont prononcés
nettement contre une réduction du
nombre des équipes à 48. La proposi-
tion du comité central a été repoussée
par 46 voix contre 5. Ainsi , la troi-
sième division comptera toujours 56
, . l , , K c  onràc I Q Q Ç



/
A vendre à Fribourg

VILLA individuelle
comprenant 4 chambres , 3 salles
d'eau, grand living, garage double et
cuisine.
Jardin richement arborisé.
Prix: Fr. 880 000 -
Rens. : «? 037/46 50 70 17-1111

k À

à̂ VËNDRËÔÛà LOÛE^
à CORSEREY
JOLIE VILLA

INDIVIDUELLE
4M pièces

avec terrain aménagé
de 1000 m2

Prix de vente: Fr. 490 000.-
Loyer mensuel: Fr. 1900.-

Pour tous xfi&\
renseignements WsMifll
et visites : ^Ja#17-1624 T^T_

^̂ JasumlMà Un .,llllllW.IIJ.I:l:'lla1lB:I.W?lWffllM
aWÉaBfatWSrnPPïH

rVous avez toujours Br^f^aimé la campagne, >|J Lay
avec nous, votre rêve
deviendra réalité !

A louer à Vuisternens-dt-Romont ,
dans un immeuble de construction
récente :
appartement de Vh pièces
subventionné, conception moder
ne, parking souterrain.
Gare et station de bus à proximité
de Fr. 429.- à Fr. 924.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les personnes à
l'AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
¦ 1680 Romont m

/¦̂ Tl = 037/52 17 42 ¦

C=*--t-- l ^

À LOUER ^
À FRIBOURG

Vignettaz

A TELIER
d'env. 70 m2

• au rez-de-chaussée
• avec petit bureau et W. -C.
• place de parc à disposition
• loyer: Fr. 1000 -
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous /Î^O^arenseignements : ^TÏÏ?17-1624 t̂*T

Habiter dans un entourage campagnard et cal-
me, seulement 7 km de Fribourg et 35 km de
Berne

M

MONACO
' " ' " '  a B^M^—niaaamaaaâ aaaaaaaaauaa^anwi ¦ aimaaaa 

aaaa. 

Placement, hablta-a Avry-sur-Matran, nous vendons tion ou bureau
4 maisons à faible ĴoT^T6

consommation d'énergie - 038/57 25 30
Prix de vente : Fr. 630 000.— 038/57 25 37
place de parc et couvert à voiture inclus. ————
Demandez notre documentation de vente : ^

vfnd.r!l°uà
,.w». w «.wwxa a awiai.ui.iwa a «v. v w a a a . w . lOUer, entre

^LSLr^Ufwl '̂ 2 8ra"ds ,*— —"~ ~ ~ — appartements
de 3V4 pièces

Serimo Immobiliendienste AG Loyer : Fr. 1050 -
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31 ch. comprises.
Telefon 031 / 352 57 11 * 037/67 19 70

17-1626

A LOUER
À FRIBOURG

place Petit-Saint-Jean
APPARTEMENT

DE VA PIÈCE
• proche des commerces

et ligne de bus
• cuisine agencée
• au rez-de-chaussée
• loyer. Fr. 900.-

+ charges Fr. 40.-
• libre de suite ou à convenir
Pour tous /4^
renseignements : vfs F
Pour tous -̂ O^renseignements : H^i F j$
17-1624 XliX

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

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

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

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

Fr. 1425 - + charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-

PRIÉTAIRE DE VOTRE
LOGEMENT!

Pour tous renseignements
et visites

Marie-Claude Schmid
«037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

Pî OTt-B

FRIBOURG
Résidence Les Peupliers

chemin des Kybourg
À VENDRE
SUPERBES

APPARTEMENTS EN PPE
de très haut standing

• situation privilégiée dans un
cadre de verdure

• ensoleillement maximum
• vue imprenable sur la Vieille-

Ville
• à 3 minutes des transports

publics
• terrasse ou balcon
• ascenseur
• garage souterrain et places de

parc extérieures.
Une permanence est
assurée sur place chaque
vendredi, de 16 h. $%,
à 18 h. 30 P̂

[llllllf j^Mm3
DOMDIDIER - A louer de suite ou
à convenir

appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 910.- (charges incl.)

Renseignements: AGENCE IMMO-
BILIERE B + R SCHWAB SA

Rathausgasse 23, 3280 Morat.

î HH « 037/7147 77 M

ONNENS
à 10 km de Fribourg

Hoirie Alphonse Maillard
met en VENTE

petite ferme a rénover
sur parcelle de 760 m2, très bien située en zone village.
3 parcelles de terrain agricole , au total 14 700 m2, dont une
partie en zone à bâtir (densité 0,25 à 0,35).
Pour visiter , samedi 23 et 30 octobre 1993,
de 10 h. à 15 h.
Renseignements: Gérard Maillard, Corjolens,
UT 037/30 14 75. Raphaël Favre , Fribourg,
v 037/28 19 43, (dès 19 h.)

17-541621

R E D I T
HPTA LOUER

À FRIBOURG
route de la Vignettaz

CHAMBRE
m avec W. -C.
• sans cuisine
• loyer: Fr. 450.-

charges comprises
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous / j&^k
renseignements : fs] F |R1
17-1624 \Li#

'*' IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

¦SBOWIO*

r"ŒB2aW ' illHUHHS 5S9H
aHali AlaWHXLrlafEO FRIBOURG

A vendre, rive droite du lac de
la Gruyère,
chalet
de 2 appartements
comprenant au rez inférieur : cui-
sine, salon, chambre , douche/W. -
C, buanderie/cave , au rez supé-
rieur et étage: cuisine, salon,
3 chambres , galerie , salle de
bains, large balcon.
884 m2 de terrain clôturé.
Hypothèques à disposition./0i^
Fr. 460 000.- |TV|

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'/J pièces, 102 m- , balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '552.— + charges.
y/ i pièces, 86 m- , balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '393.— + charges

Place de parc incluse.

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Aï
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
® 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/719 60 130-13626

Cherche
CHAMBRE

pour étudiant de l'Ukraine.
Paiement garanti par compagnie
suisse, pour tout de suite..
« 031/911 26 26
(h. de bureau) 05-522593

 ̂ À LOUER
À FRIBOURG

boulevard de Pérolles,
dans immeuble haut standing

TRÈS GRAND STUDIO
• 5e étage
• loyer: Fr. 950 - + charges

Fr. 50.-
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous 

/^̂ ^irenseignements . 
^

F 5y

.mémémêêèMmmmm
avfllBnP f̂fiinffnM

À LOUER
À FRIBOURG
imp. de la Forêt

NOS DERNIERS
APPARTEMENTS

1 ET 3 PIÈCES
• cuisine agencée
• proche des commerces et li-

gnes de bus
• libres de suite ou à convenir.
Loyers y compris charges:
1 pièce Fr. 750.-
3 pièces: Fr. 1230.-. /^%a
Pour tous f^rvlrenseignements. <̂&£y

K mrSntmtWn
Illii jBmfflÉsÉy&MHI

A vendre
à env. 15 km de Vevey

et 7 km entrée autoroute

belle villa individuelle
de 7 pièces

Situation privilégiée
Garage. Terrain 1000 m2

Prix de vente : Fr. 535 000 -
© 037/23 25 13 (le soir)

17-2082

Romont , à louer, cause départ ,

CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA LA COURONNE

Libre de suite.
Excellente affaire, prix à discuter.
Pour traiter: Fidugestion L. Oberson,
Baudiaz 8, 1690 Villaz-Saint-Pierre,
*r 037/53 1812

17-539974

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,
situation remarquable près de la gare

À LOUER xé^̂ ^̂^ŵ^̂ M̂ W)pour: P̂- -- J - Ê̂M
- Bureaux QpZwM||| -

- Cabinet médical fLd-Jaiir marm-K-mL, 2Ét '" '
- Cabinet dentaire 'i -^^W c^̂ S^Wr^̂ ^̂ rŷ - * iî -~.

SURFACES dès 160 m2
. Aménagement au gré du preneur!

A. . Exécution de haut niveau! v^7

¦î tj 1=1 »] =1 z ] I »!•!! {tjçfj
a 1H aaaj | rT*T|T M111 fc ___\\\__7_ T_n_\\\\\\tWlt l t  M'II'I iTTFTt^B IlIfkJV'l V/IIJT I

À LOUER
À LA ROCHE

La Holena

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

• immeuble neuf
• cuisine agencée avec machine

à laver
• grand balcon et cheminée
• situation calme et ensoleillée
• 3 pièces avec galerie
• loyer: dès Fr. 860 -
• chauffage électrique
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous 

/^O^àrenseignements : ïnFrî
17-1624 Xt£^

VfWiiiAWJairrv n̂ïmrsmaW iHiM'J '.L^v-iTTl^EjTlPifaNB

A vendre à Trey/Payerne, direc-
tement du propriétaire

SUPERBE MAISON DU
XVII- SIÈCLE

3 chambres, grand salon, grande cui-
sine, cheminée, 2 salles d'eau, jardi-
net.
Fr. 465 000.-
© 037/53 20 65 17-535080

/  Vj[ _Çr>\ A louer W7k
à Matran

appartement de 514 pièces
duplex

avec 2 garages souterrains.
Loyer: Fr. 2600 -
Entrée de suite. 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

À LOUER
À BELFAUX
Les Vuarines

STUDIO
• 1"r étage
• loyer : Fr. 650.- + chauffage

électrique
• libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
DE 3 Ji PIÈCES

• 2e étage
• loyer: Fr. 1400-+ chauffage

électrique
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous /J«0&
renseignements . C*lFrï
17-1624 £̂y

4TEMMSÊ
^MÊWm



à Grolley
10 min. de Fribourg

dans petits immeubles récents
de style campagnard, quartier
tranquille, grande place de jeux

derniers appartements
de 3Vi et 4% pièces

Loyer: dès Fr. 1300.- + ch.

1er mois de loyer gratuit.

Libres de suite ou à convenir

NEYRUZ, À VENDRE

APPARTEMENTS
OE 5% pièces en duplex

Orientation plein sud.
Vue sur les Préalpes.

Renseignements et visites :
«¦037/37 19 02
037/22 39 24

17-1352

A vendre, région Cerniat
au-dessus du couvent de la
sainte , en pleine zone verte
d'un ruisseau et en lisière d
forêt
ANCIEN FENIL
RÉNOVÉ
comprenant salon de 40 m2

cheminée ,
(fourneau à
W. -C.
Fr. 290 000

équipée
dortoirs.

cuisinette
bois), 2

1:11*111-1H

Centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

surface de 104 m2

comprenant 4 pièces, 1 W. -C
1 coin douche,

1 espace cuisinette

Conviendrait comme cabinet
médical ou bureaux divers

Loyer : Fr. 200.-/m2/an

conven r

MHI II -1;I
à Fribourg
centre-ville

rue de Romont 2

bureaux comprenant
5 pièces

d'une surface totale
de 140 m2

Parking souterrain à 2 pas
Loyer: Fr. 205.-/m2/an + ch
Libres de suite ou à convenir

rVous avez toujours /^af^a&
aimé la campagne I fjT r»
Avec nous, votre rêve****^
deviendra réalité I

A louer à Enney, à La Rochena, dans
un immeuble neuf,
superbes appartements
Vh, Vh et 3 % pièces
Cuisine agencée, finitions
soignées.
Vh pièce: de Fr. 325 - à Fr. 700.-
+ charges
2V2 pièces :de Fr. 423.-àFr. 910.-
+ charges
31/2 pièces: de Fr. 516-
à Fr. 1111.-+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

.17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
TinVVk ï 037/52 17 42 1

ffs F nJJ

IMMEUBLE REPRESENTATIF
SURFACE DE 360 m2

convient pour administration
cabinet méd., etc.

PARKING DANS L'IMMEUBLE
Disponible
dès décembre 93
ou à convenir.

HS|F[|4J
037 / 203111

À SAISIR!
À VENDRE AU MOURET

Situation idéale dans confortable pe
tit immeuble résidentiel

PRESQUE UN ATTIQUE !
splendide 4 Vi pièces

de 122 m2, hors des schémas con-
ventionnels, avec de hauts plafonds
sous toiture, grand salon avec chemi-
née, cuisine très bien aménagée,
3 chambres à coucher, cave, garage
individuel et une place de parc, l'en-
semble pour seulement
Fr. 450 000.-
Avec aide fédérale dès Fr. 1500.-
/mois et Fr. 48 000.- de fonds
propres.

WŜ m̂J 03i/203 m %  ̂ I

AGENCE IMMOBILIERE 

Si vous possédez un terrain, nous cons
truisons votre

villa individuelle
6 1/2 PIÈCES

pour seulement Fr. 395 000 .-
clés en main.
• Construction traditionnelle
• Totalement excavée
• Surface habitable de 150 m2

• Volume SIA 930 m3.
N'hésitez pas, contactez-nous pour plus
d'informations.

H
037 / 203111

A LOUER
BD PÉROLLES 7 H

A LOUER OU A VENDRE
NOUVELLE RÉSIDENCE

BEAULIEU
à 2 pas arrêt bus

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

Grand confort moderne
• Buanderie privée
• Garage souterrain

Aide fédérale possible.
Visites et
renseignements

frr «T;

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard \Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

- À VENDRE ^̂
à Grolley

dans petit bâtiment neuf, de style
campagnard , à 9 km du centre de
Fribourg ;
- commodités sur place
- transport par CFF régulier
- lieu calme et centré

APPARTEMENTS
41/2 pièces , 105 m2 net + balcon
Fonds propres : Fr. 39 000.-
Fr. 1216.- par mois + charges.

3Vi pièces , 81 m2 net + balcon
Fonds propres: Fr. 33 000.-
Fr. 1030.- par mois + charges.

Financement garanti pai
Confédération.

Renseignement et visite
M. Morand

©
E f̂lc^C àadLLill ™™

C
OURG

AGENCE IMMOBILIERE

a Fribourg
des Bouchers

proche de la cathédrale

magasin-boutique
d'une surface de 52 m2

Loyer: Fr. 1200.- + ch.
Libre dès le 1.2.1994.

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

130-13639

À MARLY

bel appartement
de 3V2 pièces , grand séjour ,

-C. séparés , cuisine entièrement
équipée.

Loyer: Fr. 1580.- + charges.

Libre : dès le 1.11.1993

037/203 111
17-1706

louer à Romont , 
^^̂Pré-de-la-Grange 26,

dans un immeuble en constructior

appartements
de 1 Vz et Vh pièces
lumineux et spacieux , situation cal-
me, balcon ou terrasse
Vh pièce : de Fr. 340 - à Fr. 735.-
+ charges
3'/2 pièces : de Fr. 582.- à
Fr. 1255 - + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
TI iTV^n *> 037/52 17 42 ¦

lfs|F[ît]j

c3nc.jL jÀLLin ̂ B̂ZZ
AGENCE IMMOBILIERE

liHilllJ.il—
à Marly

rte du centre 19
Proche d'un centre commercial

des transports publics,
des écoles

appartements de
1 - 21/2 - 31/z pièces

Loyer: dès Fr. 873.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

©037 / 203111

ESPACE
GERANCE

31/2

MONTET (Broyé)
Au Village
A louer

appartements spacieux

pièces
41/i pièces

Libres de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Pour renseignements:
© 037/76 17 77

17-1564

RÉSIDENCE
Fribourg

€^
LE CASTEL

203111

STUDIOS
FRIBOURG ET VILLARS-SUR-GLANE
Aurore 6-16,

1 Vi pee rjieub. Fr. 850.- + ch., de suite
Grand-Rue 40, studios Fr. 620.-, 1.11.93
Lausanne 79,

studio/mezzan. Fr. 1030.- + ch., de suite
Neuveville 44, Vh pee Fr. 1196.- + ch., de suite
St-Vincent 2, st. meublé Fr. 620 - + ch., de suite
Bouchers 8, studio Fr. 800.-+  ch.. de suite
Villars-Vert 27, studio Fr. 700 - + ch., de suite
Villars-Vert 36, studio Fr. 664.- + ch., de suite
ROMONT
Moines 54, st.dès Fr. 526.- + chauf. élec , 1.1.94
Château 111 , studio Fr. 493.- + ch., 1.1.94
PAYERNE
Marché 12, chambre dès Fr. 350.- + ch., de suite
AUMONT
La Combaz II, 1 Vi pee Fr. 620 - + ch., de suite
^̂ a^Ha f̂e  ̂ 17-1706

louer

à Montévraz (Le Mouret)
spacieux appartement

de 4 1/2 pièces
dans les combles avec beaucoup de
cachet et grand balcon.
Entrée de suite ou à convenir.

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

037/22 30 30

fe
Vk-

spacieux appartements neufs de
Vh-Vh pièces

Grand confort , nombreuses armoires murales
lave-vaisselle dans les 4V2 pièces.

Proche de toutes les commodités , vue dégagée sur la ville
et les Préalpes

Loyers : 2Vi pièces Fr. 11 55.- + charges
31/i pièces dès Fr. 1375.- + charges
41/2 pièces dès Fr. 1785.- + charges

Libres de suite ou à convenir
Immeuble «Nelly» en construction

Mise en location: 1.12.1993 et 1.4.1994.

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

A VENDRE
A FETIGNY (3 km de Payerne]

dans joli cadre de verdure

t t
A LOUER

DANS UN SITE MAGNIFIQUE

APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

de Vk et 4 1/2 pièces
Prix: dès Fr. 298 000 -

Financement avec aide fédérale
possible

Egalement financement spécial
Une véritable chance de devenir

propriétaire de votre
appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
nr 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

MlUU^il
à Marly

à 10 min. de l'autoroute
route de Chesalles 48 - ZI

surface de bureaux
de 230 m2

équipée d'un coin-cuisine avec
micro-ondes, lave-vaisselle,

frigo.
Surfaces de locaux de 1000 m2

convenant à divers usages.
Libre de suite ou à convenir.

fPr r!

Bonnefontaine
Eric II

petit immeuble récent

très joli 21/è pièces
de conception moderne.

Loyer: Fr. 795.- + ch.

Libre de suite

F 037 / 203111 \̂ f

n^—
a Granges-Paccot

dans quartier tranquille
route du Coteau 14

pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 1100.- + ch
Libre de suite

m.

037 / 203111

037/203111

à Fribourg
Grand-Rue 11

appartement Vk pièces
en duplex

Grand salon avec poutres apparentes
cheminée.

Loyer: Fr. 1200.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.

a Ependes
environ 15 min. de Fribourg

Les Planchettes
ans un petit immeuble locatif

Vk pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 980.- + charges

Libre de suite

037 / 203111

{PT ^JI
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CALIFORNIE

Le feu a déjà dévasté plusieurs
milliers d'hectares dans le sud
Des incendies favorisés par des vents
très violents ont dévasté hier des dizai-
nes de maisons et des milliers d'hecta-
res à travers le sud de la Californie. Au
moins onze personnes dont six pom-
piers ont été blessées.

Les vents soufflant jusqu 'à 60 km/h.
accéléraient la progression des flam-
mes, rendant la tâche des pompiers
encore plus difficile. La circulation
était difficile dans la région , de nom-
breuses routes et écoles sont restées
fermées et , même dans le centre de Los
Angeles pourtant situé à des kilomè-
tres des incendies , le soleil était voilé
par la fumée.

Au moins sept feux importants
étaient signalés du comté de Ventura.
au nord-ouest de Los Angeles, jusqu 'à
la frontière mexicaine. Et aucune amé-
lioration n 'était en vue , alors que les
températures dépassaient déjà les 2C
degrés Celsius en début de matinée.
Quatre pompiers ont été blessés, donl
trois grièvement lorsque les flammes
poussées par le vent se sont engouf-
frées dans Santa Susana Pass.
HABITATIONS DETRUITES

Dans le comté de San Diego (sud),
un incendie sur 800 hectare s a détruil

un bâtiment du parc animalier local
sans mettre toutefois en danger les ani-
maux sauvages qui y attirent en gêné
rai de nombreux touristes. Seuls 2'
condors californiens ont dû être éva-
eues.

Le feu autour d'Altadena , une ban-
lieue aisée du nord-est de Los Angeles
où les maisons peuvent coûter jusqu 'à
trois millions de FF, a détruit 400 hec-
tares dans les collines de San Gabriel.
Au moins 35 maisons ont été ravagées
par le sinistre et 500 habitations ont dû
être évacuées.

A Thousand Oaks, dans le comté de
Ventura , un incendie apparemmenl
d'origine criminelle a détruit 680 hec-
tares, provoqué la fermeture de l'auto-
route de la côte Pacifique et dévasté
deux maisons. Parmi les autres rési-
dences menacées, dans ce quartier
chic, se trouvait celle de l'acteur Tom
Selleck.

On déplorait encore la destruction
de 4560 hectares (et 28 maisons, avec
cinq habitants blessés) dans le comté
de Riverside à l'est de Los Angeles, de
aOO autre s hectares par deux sinistres
dans ce même comté, de 400 hectares
dans le comté de San Bernardino et de
80 hectares dans celui d'Orange. AF

FEL LINI

L'état de santé du cinéaste
s'est encore aggravé en soirée
L état de santé de Federico Fellini s esl
à nouveau aggravé , particulièremenl
du point de vue cérébral , a indiqué
hier soir le professeur Alessandro Gas-
paretto. Ce dernier dirige le service de
réanimation de l'hôpital romain où esl
soigné le cinéaste italien.

Des examens «de type neurofonc-
tionnel» devaient être effectués cette
nuit , car la situation neurologique
s'est «beaucoup dégradée», a expliqué
ce médecin. Un éléctroencéphalo-

gramme sera notamment effectué, a-
t-il ajouté. «Nous ne pouvons pas ne
pas le faire, car, pour la législation ita-
lienne la mort cérébrale d'un patienl
est un élément dont il faut tenii
compte pour décréter la mort clini-
que» , a expliqué le professeur Gaspa-
retto. Le réalisateur de «La dolce vita»
et de «La strada» entamait mercredi
soir sa onzième nuit dans le coma. Son
état de santé s'était détérioré mardi.

AFF

MANIF DE BERNE

La justice helvétique entendra
une septantaine de Kurdes
Environ 60 à 70 Kurdes , présents lors
de la manifestation de juin dernier
devant l'ambassade turque à Berne,
devront comparaître devant lajustice
suisse. C'est ce qu 'a révélé hier soii
l'émission de la Télévision suisse alé-
manique «10 vor 10». La manifesta-
tion s'était soldée par un mort. Les
responsables , au bénéfice de l'immu-
nité diplomatique , avaient pu échap-
per à lajustice.

Selon Peter Kunz . le j uge d'instruc-
tion bernois en charge du dossier , les

MGR HAAS. Refus d'une contri-
bution à la caisse de l'évêché
• Le parlement de l'Eglise catholique
des Grisons , le Corpus catholicum , a
M^̂ HM  ̂P U B L I C I T É  MM^̂ B̂ ^

Kurdes devront passer devant la justi-
ce. Ils auront à répondre d'émeute , de
violation de domicile et de dommages
à la propriété , a-t-il expliqué au cours
de l'émission. En cas de condamna-
tion , les Kurdes risquent une peine
d emprisonnement pouvant varier en-
tre trois jours et trois ans. Une amende
jusqu 'à 40 000 francs pourrait aussi
leur être infligée à la place de l'incar-
cération. Les procès sont prévus poui
la fin de l'année.

ATS

préféré verser une contribution de
180 000 francs - inscrite dans son bud-
get 1993/94 - à la caisse du vicarial
général plutôt qu 'à celle de l'évêché
Mgr Wolfgang Haas essuie ainsi ur
nouveau revers. En outre , le Corpus
catholicum (CC ) a soutenu à une
grande majorité l'organisation d'une
diète catholique. ATS

HAÏTI. Le président Aristide ne
rentrera pas le 30 octobre
• Le président Jean Bertrand Aris-
tide ne rentrera pas en Haïti le 30 octo-
bre, a annoncé hier le porte-parole de
l'ONU à Port-au-Prince. Eric Fait
«Malheureusement , le 30 octobre ne
verra pas le retour du présdient Aris-
tide en Haïti , mais ce qui compte, c'esl
de lui permettre de rentrer le plus toi
possible dans le pays», a déclaré M.
Fait. AFF

ALGERIE. Les trois Français
restent introuvables
• Quatre jours après leur enlèvemem
par trois hommes armés, les trois fonc-
tionnaires du consulat général de
France en Algérie n 'avaient toujours
pas été retrouvés hier soir, malgré les
recherches. AF

Jazz e pasta
Live Jazz dès,20.30 h, tous les

derniers jeudis du tncis

AUJOURD'HUI,
28 octobré'Î993:

Daniel Cerny»Trio

B I N D E L L A
R I S T O R  A N T  E • B A R

Rue de Lausanne 38/40
Fribourg, Tel. 037 / 22 49 05
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i i Prévisions pour la journée

~i i ( z. j - BL. Nord ûes Aipes:
f *~ ^~" _^^00^ , stratus sur le Plateau. Limite supérieure
i \^ i .,„„,—"r̂ q vers 1200 m, se dissipant partiellement
| Estavayer 6/8° [f, S 

 ̂
[ Morat 4/7 I l'après-midi. Ensoleillé sur le Jura et dans

^**  ̂ r à *** les Préalpes.

V 
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. Températures en plaine: 4 degrés à l'aube,
T^fS

aM «#
— , 10 degrés l'après-midi.

f^—* j Fribourg 4/6°] ""'W ' Valais, Grisons et sud des Alpes:
'A ensoleillé. Température voisine de -1 degré

A à l' aube en Valais central, 5 au sud,
W culminant l'après-midi à 13 en Valais,

l Romont 4/7°] , À J. 15 au sud des Alpes.
| Planfayon -1/3° | ft 2QQQ mè(res d ,

a|titudei +4 degrés
 ̂ Vents du sud-est , faibles en montagne.
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Evolution probable pour demain

JlĤ ty I Moléson 5^1 f 
Stratus sur le 

Plateau, limite supérieure
\ ' ' / vers 1000 m, se dissipant en partie l'après-

 ̂
midi. Ensoleillé 

et doux au-dessus , sur les
ĵ  ̂ . ..*jé  ̂ crêtes du Jura et dans les Alpes. .„,,

,-ï.lT5'^^S*" Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, loM
¦̂ gggr en collatioration avec les GFM. Infographie La Liberté

Jeudi 28 octobre Le ajCton météorologique: Cela s'est passé un 28 octobre :
301e iour de l'année «Quand Simon et Jude n'apportent pas 1988 - Une fusée «Ariane» place sui

' la pluie, elle n'arrive qu'à la Sainte-Céci- orbite TDF1, le premier satellite fran
Saint Simon le » cais de télévision.

Le proverbe du jour: 1979 - Le chef des Services secret:
Liturgie: saints Simon et Jude, apôtres. «On gagne un homme par la flatterie qui _ sud-coréens Kim Jae-Kyu est accuse
Ephésiens 2, 19-22: l'Eglise a pour fon- lui plaît , et une femme par toutes sortes ' d'avoir organisé l'assassinat du prési
dation les apôtres et les prophètes. de flatteries» (proverbe anglais) dent Park Chung-Hee.
Luc 6, 12-19: Jésus choisit les douze La citation dujour:«Peu de gensont 1971 - La Chambre des commune;
apôtres, dont Simon appelé le Zélote et le courage d'être lâches devant té- ' se prononce pour l' entrée de la Grande
Jude fils de Jacques. moins» (Théophile Gautier) Bretagne dans le Marché commun.

\̂[̂ ©[H][i©[L©@]̂  
CHAPELLE D'OBERBUREN

Les fouilles dévoilent des données
sur les prématurés au Moyen Age
L'examen de 44 squelettes d'enfants découverts sur le lieu de pèlerinage aidera
à tirer des renseignements sur les accouchements prématurés au Moyen Age.
Près de 2000 enfants mort-nés ont été ¦ 1 y I WJiamenés au Moyen Age à la chapelle p :•—' * ' ' U.
d'Oberbûren (BE). La légende voulait T»' .T .».. .. '
que la Vierge leur redonne le souffle de JÊÊ
vie nécessaire pour les baptiser et les <L«enterrer. Les 44 squelettes d'enfants 

^
Mf «a»* ¦mWtM wHÊÊmdécouverts lors de fouilles effectuées - î f ' , -â ,3jjjj| "JêF^ HWsur le lieu de pèlerinage ont livré de -

~
ài\wS^ ^Om  ̂¦Hpr f̂&âprécieuses informations sur cette * jMpra

croyance , a indi qué hier à la presse le .djf * ' JMP\<# .^ÇrSfc.lS ' j^Jt̂ EjN
service archéologique bernois. < _ T JptSj RSB ÎH ĴD'aprè s la conception de l' époque. :> j E j 0 Ê  f f t T m w F .-̂ mm ^les êtres non baptisés n 'étaient pas J 'J  Wf w ^Ê  Kflchrétiens , et ne pouvaient donc être ' T / MAi^A^Él i linhumés en terre consacrée. Un enfant ,_ _W WWw Ê̂kmort sans baptême était condamné à . TvV
erre r dans les limbes de l' enfer sans H^T^trouver le repos. 11 pouvait aussi se â KlB fe<ï*̂ v£venger et devenir la cause d'épidémies , â r̂ l̂faf l
telle la peste. Cette croyance explique ir"4»!!les moyens mis en œuvre pour baptiser a|k I | R
les enfants mort-nés.

Parmi les squelettes découverts à
Oberbûren se trouvait notamment un *,*•;
foetus de 19 centimètres en cours de
gestation. L'examen de ces corps per- M *, JH
mettra de tirer des rensei gnements sur :- StA toi B ''/'̂ H
l'âge et la répartition des embryons ; 

rg <j ., la^Slors d'accouchements prématurés au
Moyen Age, a relevé l'Institut de mé- Les fouilles archéologiques d'Oberbûren ont révélé des information:
decine historique. ATS exceptionnelles. Keystone


