
Le Conseil fédéral engage sa
réforme en deux mouvements
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CrétciirCS Q Jbtat. ¦ 9 Un Gouvernement qui pourrait enfin se concentrer sur l'essentiel. Michael Stahl

Le président Mitterrand apporte son
soutien aux grévistes d'Air France
Le départ de Bernard Attali,
son remplacement par Chris-
tian Blanc, un proche de Mi-
chel Rocard , et le retrait du
plan social n'ont pas apaisé les
manifestants d'Air France qui
ont décidé hier de noursuivre

leur mouvement en mettant
sur la table de. façon plutôt
désordonnée tous les problè-
mes internes à leur entreprise.
Mais alors que les responsa-
bles syndicaux n'arrivent plus
à «tenir» leurs trouoes. le r>ré-

sident François Mitterrand a
apporté hier soir son soutien
aux grévistes lors de son entre-
tien télévisé à l'«Heure de vé-
rité». Il estime notamment
que ceux-ci ont eu le senti-
ment d'une iniustice dans la

manière dont le plan a été pré-
paré. «Leurs déclarations , a
dit le chef de l'Etat , étaient
frappées du coin du bon sens.
Il ne faut pas que ce soit les
petits qui soient les victimes
des changements.» ¦ 36
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Algérie. Consignes
pour les Suisses
Après l'enlèvement des trois
employés de l'ambassade de
France , les ressortissants hel-
vétiques qui résident en Algé-
rie ont reçu de leur ambassade
des consignes très strictes de
sécurité B3

Israël. Près de 700
Palestiniens libérés
Israël a commencé hier la libé-
ration de près de 700 prison-
niers palestiniens. Cette me-
sure est le résultat des entre-
tiens de Taba la semaine der-
nière avec l'Organisation de li-
hératinn rtp la Palpstinp ¦ 5

Hockey. F. Monnier en
quête de confiance
Depuis son arrivée à Gottéron,
Frank Monnier (photo Laurent
Crottet) n ' a jamais crevé
l'écran dans un rôle différent
de celui qu'il avait à Zoug. Il
manque de con f iance  et
d'aaressivité. ¦ 30

Payerne. Communales
sans qrande passion
Le week-end prochain , les
Vaudois renouvellent leurs
Municipalités. Nos journalistes
ont pris la température et
dressé la liste des candidats
dans le district de Payerne.
Amhianpo tiàHo ¦ 47

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

Portrait. L'écrivain
Marip-Aiirlf? Miirail
Depuis une , quinzaine d'an-
nées, elle écrit pour les en-
fants. Marie-Aude Muraii est
désormais une star du box-
office de la littérature enfanti-
ne. Dans un essai «Continue la
Ipntnrp nn n'aimp nas la ré-
cré...», elle raconte son itinérai-
re, son passage du monde
adulte vers l'imaginaire des
enfants. Portrait d'un écrivain
pour qui la littérature enfantine
est aussi un engagement.
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PAR MICHEL PANCHAUD

La dissuasion
A près les indépendantistes

A\ kurdes qui, cet été, ont enlevé
des touristes occidentaux, les is-
lamistes algériens reprennent la
stratégie mise en œuvre si long-
temps par les chiites pro-iraniens
au Liban. Certes, ce n'est pas la
solution pour parvenir à leurs fins,
mais le tragique de la situation qui
atteint l'étranger est un moyen ef-
ficace pour attirer l'attention au
niveau international. Le fait est
que bien davantage que les atten-
tats, voire les assassinats d'intel-
lectuels algériens, l'enlèvement
des trois employés de l'ambas-
sade de France a obtenu un écho
médiatique important. Ce qui
n'est pas vraiment à l'honneur du
monde occidental.

Que les islamistes s'attaquent
d'abord à des Français est en soi
logique. Tout d'abord, parce que
la France est le pays le plus repré-
senté (plus d'un tiers des étran-
gers) en Algérie. Mais aussi parce
qu'en raison de l'histoire et des
liens particuliers qu'entretiennent
toujours Paris et Alger, il peut y
avoir dans cette action la volonté
d'une certaine réminiscence na-
tionaliste. D'autre part, le Gouver-
nement français ne vient-il pas de
condamner implicitement le FIS ei
de déclarer son appui au Gouver-
nement algérien dans sa lutte
contre le terrorisme islamiste? En
mettant donc sérieusement dans
l'embarras les autorités algérien-
nes, face à Paris, les islamistes
pensent vraisemblablement punir
un des pays qui les soutiennent.

Enfin, au moment ou le premier
ministre Redha Malek tente de re-
constituer une sorte de rassem-
blement national, ouvert à toutes
les formations de l'opposition,
pour redresser avec eux une éco-
nomie agonisante, cette opéra-
tion est rédhibitoire. Le FIS mon-
trant sa force annule l'effet de
toutes les alliances hors de lui. Il
pourrait aussi décourager les in-
vestisseurs étrangers. La France,
laissait entendre hier soir M. Mit-
terrand , est sensible à ce messa-
ge.

Nouvelle
découverte
encourageante
Des chercheurs français ont
découvert une des clés du vi-
rus. Cette découverte per-
mettra peut-être un vaccin.
Une équipe de chercheurs français de
l'Institut Pasteur de Paris vient d'iden-
tifier «la porte d'entrée» par laquelle k
virus du SIDA réussit à pénétrer dans
les cellules humaines pour les infecter
Cette découverte «importante», pré-
sentée hier , permet d'envisager de
nouveaux traitements de la maladie.

«Jusqu 'à maintenant nous connais-
sions uniquement le point d'attache-
ment (la molécule CD4) du virus du
SIDA à la surface des cellules» de l'or-
ganisme , a expliqué à l'AP le profes-
seur Ara Hovanessian. Mais les cher-
cheurs n'étaient pas parvenus à déter-
miner la manière dont le virus péné-
trait à l'intérieur de la cellule pour la
contaminer. Cest chose faite mainte-
nant.

«Nous espérons développer des mé-
dicaments capables de bloquer la
«clé» des inhibiteurs spécifiques», a
dit un chercheur. «Ces clés étant uni-
verselles, nous espérons pouvoir met-
tre au point des vaccins.»

Le professeur Jean-Paul Lévy, direc-
teur de l'agence nationale de recher-
ches sur le SIDA , qui demeure réserve
quant à la possibilité de fabriquer un
vaccin , a toutefois salué cette décou-
verte. AP

ALGERIE

L'inquiétude gagne les étrangers
après le rapt des trois Français
L'enlèvement et l'assassinat de ressortissants étrangers font partie de la nouvelle stratégie
islamiste. Les citoyens suisses ont reçu des consignes précises de leur ambassade.
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L'inquiétude commençait à se faire 
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V >sentirdans les milieux français 36 heu- œK awMftres après l'enlèvement par trois nom- l^»»*» *m**mWmmmmmmW
mes armés de trois agents consulaires , '̂ ^mSàm*.
dont on était toujours sans aucune
nouvelle hier en fin d'après-midi. Iftttaj*^
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l'identité et l'appartenance politique ,
ne se sont toujours pas manifestés mê ^l̂ ĴA ^P^Bpour revendiquer l' enlèvement , for- Hbh ĵ
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le sort de leurs otages, affirme-t-on de Dans un pays où )a vj0|ence prend une allure quotidienne , le FIS a-t-il imaginé que l'attention de l'Occident
sources diplomatiques. serait plus attirée si l'un de ses pays était directement atteint? Keystone

APPELS SANS ÉCHOS adressé dès dimanche soir une sévère leurs salariés et leurs familles depuis L'ambassadeur de France à Alger
. . mise en garde aux ravisseurs , en qua- dimanche. Bernard Kessedjian , a souligné le «cal-Les appels a la libération lances par lifiant i'en lèvement d'«acte ignoble» me, la dignité et la mesure» de la corn-deux responsables du Front islamique et en assimilant ses commanditaire s à «GARDER SON SANG-FROID» mu nauté française , forte de 25 00C

h ïh Ahîï ih "v7 çS?us' a- et''anger' la «mafia». Il n'a pas accusé directe- Un employé de Siemens avait été membres. Il a souhaité que les chefscheikh Abdelbaki Sahraoui et Anouar ment les groupes armés islamistes. tué au printemps 1992, victime d'une d'entreprises françaises intallées erHaddam , sont restes jusque-la sans L'enlèvement des trois Français , «bavure» aux abords d'un barrage de Algérie «gardent leur sang-froid»,échos. Les deux hommes avaient no- survenant après l'assassinat de sept gendarmerie qu 'il avait abordé de C'est la deuxième fois que des Fran-tamment demande que la comrnu- autres étrangers en un mois depuis le nuit , peu avant le couvre-feu, à une çais sont enlevés en Algérie depuis lenaute étrangère soit laissée a 1 écart du 21 septembre , a créé un début de pani- allure soutenue. Un représentant de début des affrontements entre groupes
T A I  - • P° interne qui secoue que dans la communauté étrangère en Mercedes et sa famille avaient été pris armés islamistes et forces de l'ordre,1 Algérie. Algérie. De nombre uses familles sou- en otage à leur domicile près d'Alger en février 1992. Cinq autre s étrangers

Le ministre algérien de l'Intérieur , haitent désormais être rapatriées. Les pendant neuf heures , il y a douze ont été tués par des groupes armés isla-
le colonel à la retraite Sélim Saadi, entreprises allemandes Siemens et jours , par un groupe de trois hommes mistes, selon les autorités,
réputé pour être un homme à poigne, a Mercedes ont commencé à rapatrier armés. ATS

BOSNIE

Le HCR condamne les tirs sur
ses convois humanitaires
Attaques hier matin contre des convois humanitaires. Dix
collaborateurs du HCR ont été
Le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a condamné
les coups de feu tiré s lundi matin en
Bosnie centrale contre deux convois
humanitaires. Ces attaques ont causé
la mort d'un chauffeur danois et fait
huit blessés. Hari s Silajdzic , ministre
bosniaque des Affaires étrangères el
proche du président Alija Izetbegovic
a été nommé premier ministre
L'ONU envisage d'organiser une nou-
velle série de pourparlers de paix i
Londres.
VOLONTE OU HASARD?

Les deux convois du HCR et ur
convoi de réapprovisionnement de k
Force de protection de l'ONU (FOR-
PRONU) ont été touchés. Selon des
témoins , il n 'est pas clairement établ:
si ces convois ont été pris dans ur
échange de coups de feu entre Musul-
mans et Croates ou s'ils ont été «déli-
bérément attaqués».

La mort du chauffeur danois porte i
dix le nombre des collaborateurs di
HCR tués en cours de mission en ex-
Yougoslavie. Pour le HCR , «aucune
excuse ne peut être trouvée à cet inci-
dent impliquant des convois portanl
clairement l'emblème de l'ONU».

Considéré comme un tenant de la
ligne dure aux pourparlers avec les
Serbes et les Croates, Haris Silajdzic.
le nouveau premier ministre bosnia-

tués dans des incidents.
que, gardera le portefeuille des Affai
res étrangères jusqu 'à ce qu 'il ai
formé son Gouvernement durant 1<
semaine. Le poste de premier ministre
était vacant depuis le départ cet été di
Croate Mile Akmadzic , qui a pris fai
et cause pour les Croates séparatiste;
de Bosnie en lutte contre l'armée gou
vernementale.
METTRE FIN À LA GUERRE

Les Nations Unies envisagent d'or
ganiser une nouvelle série de pourpar
lers de paix à Londres pour tenter de
mettre fin à la guerre dans l'ex-Yougo
slavie , a déclaré lundi le secrétaire gé
néral Boutros Boutros-Ghali.

A l'issue d'un entretien avec le secré
taire au Foreign Office Douglas Hurd
il a dit aux journalistes que la prépara-
tion d'une telle conférence nécessite-
rait le plus grand soin , l'approbation
de tous les belligérants et des partici-
pants à la conférence tenue l'an der-
nier à Londres. «Nous en sommes
encore à mettre l'idée au point. Nous
pensons que cette idée peut nous aidei
à trouver une solution au problème de
l'ex-Yougoslavie», a indiqué le secré
taire général. La Commission euro
péenne a alloué lundi un supplémen
de 72 millions d'ECU (environ 12!
millions de francs) au titre de l' aide
humanitaire aux victimes de la guerre
dans l'ex-Yougoslavie. ATS

NIGERIA

Des pirates de l'air menacent
d'incendier un avion détourne
Vingt-sept passagers encore à l'intérieur d'un Airbus nigé
rian détourné, les pirates posent des exigences politiques
Les quatre pirates de l'air qui ont dé
tourné hier matin vers le Niger un Air
bus 310 de la compagnie Nigeria Air
ways affrété pour une liaison inté
rieure ont libéré sains et saufs 122 de
149 occupants après deux heures di
négociations avec les autorités nigé
riennes. Vingt-sept autres personne
non «civiles» sont toujours à bord di
l'avion , selon le ministre des Trans
ports Souleye Abdouleye.
DELAI DE 72 HEURES

Les quatre hommes menacent d'in-
cendier l'Airbus dans les 72 heures si
les autorités nigérianes ne satisfoni
pas leurs demandes. Ils exigent la dé-
mission du Gouvernement soutenu
par l'armée, le rétablissement de h
liberté de la presse et la comparutior
en justice des personnes ayant colla-
boré avec les autorités.

Au Nigeria, un porte-parole du
Gouvernement , Uche Chukwumerije
a déclaré que «le Gouvernement gar
dera le silence pour l'instant sur cetti
demande» de eîémission.

Selon Radio-Nigeria , plusieur:
membre s du Gouvernement de Lago:
se trouvaient à bord de l'appareil. M
Abdouleye s'est refusé à préciser s'il:
étaient considérés comme «civils». L<
ministre a par ailleurs fait savoir qu 'ui
haut responsable du Gouvernemen
chinois avait embarqué le matin , mai:

n'a pas précisé non plus s'il avait éti
libéré. En revanche , M. Abdouleye ;
affirmé que les négociateurs de l'Avia
tion civile du Niger n'avaient pas en
core accédé à la demande des pirate:
de remplir les réservoirs de l'avion d<
suffisamment de kérosène pour rallie
Francfort , en Allemagne.
PISTOLETS ET COUTEAUX

Les quatre hommes armés - de pis
tolets et couteaux , selon les autorité:
nigériennes - avaient fait irruptior
dans l'Airbus, sur l'aéroport de Lagos
vers 10 h. 15 (9 h. 15 GMT, 10 h. 15;
Paris), alors que les passagers à desti
nationd'Abuja (500 km au nord-est d<
la capitale) venaient de monter :
bord .

Ils ont tout d'abord demandé à fain
une escale à N'Djamena, mais le
Tchad a invoqué une pénurie de kéro
sène. C'est ainsi que l'appareil s'es
posé à Niamey peu avant midi. Ils on
réclamé suffisamment de kérosène
pour aller jusqu 'en Allemagne, i
Francfort , a rapporté l'un des respon
sables de l'Aviation civile du Niger.

Dès l'arrivée de l'Airbus , l'aéropor
de Niamey a été fermé au trafic aériei
et des centaines de soldats se sont pos
tés près de l'appareil tandis que de
responsables de l'Aviation civile nigé
rienne entamaient les négociations.

Al
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table ancienne VIDEO
de travail mod- d'expo., gar.

. . , tôt., gros rabais,
cerisier massif , 

RADIO130 x 73, restau- moim
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

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

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

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

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

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

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements
cheminée, douche, baignoire, etc.
Nouveau bâtiment , rendement 6,5%.
Prix: Fr. 1 485 OOO.-, 15 minutes
de Fribourg.
. 037/22 53 59

' ¦ 17-4099

A louer en Vieille-Ville de Fribourg

LOCAL
avec vitrine + dépôt.
Loyer: Fr. 470.-

. 037/22 30 30 17-429

A vendre au Schoenberg

GRANDE VILLA
CONTIGUË

Salon, cuisine, 5 chambres, 2 salles
d'eau.
Ecrire sous chiffre O 017-44865,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

_ .. , A louer
Prez-vers-Noréaz 

à MARSENS/
A vendre dans villa

APPARTEMENT mitoyenne

4V4 PIÈCES appartement
6 pièces

surface 105 m*. à l'étage , avec ga-
Cuisine habitable, rage et 2 places de
chambres spacieu- _arc
ses, cave, garage. Fr 1950 _ + ch

£
rlX

o-,o „™ A Echarlens,
Fr. 378 000.-. «, ..2 pièces
Renseignements avec garage,
et visites: Fr. 820.-+  ch.
MCS IMMOBILIER 

* 029/2 30 34
« 037/37 19 02 ou 3 17 51

17-1352 130-504194

Quartier d'Alt A , .. .
A nn A DTrmniT A louer des Janvler
APPARTEMENT 1994 , à Fribourg,
4% PIÈCES ch. Kybourg,

1 .̂ "̂  ̂ 3% PIÈCES
Fr. 1820.- magnifique ter-
ch. comprises. rasse de 50 m2,
Garage à Fr. 1600 - + ch.
disposition.
.037/22 8121 f °,f/ 28 29 70.
(dès 17 h.) (midl et soir)

17-541816 .
ta*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —¦ La visiter, c'est
A vendre l'aimer, cette
Prez-vers- maison
Noréaz ...

VILLA 
v.llageo.se

""-1-** près de Payerne
INDIVIDUELLE 7 pièces, 2 salles

de 5 pièces de bains- ate|'er.
Construction 9ara9e' déPendan-

. ce,en dur. . . .
Pour Fr. 1800.- jardin avec

par mois. blotoPe-

.024/41 44 79 » 037/67 22 46

°U 077/2
1
2
96
4
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021/31123 00

196- 14296 22-527139

Centre-ville
rue de Lausanne
A louer On cherche

LOCAL à louer

70 m2 LOCAL ou
- au sous-sol CHAMBRE
- vitrine et esca- env. 30 lïî2

lier ,., _
au avec W.-C, calme,

rez-de-chaussée bon marché -
Location : Région Fribourg
Fr. 1700.- .037/45 38 36
. 037/22 53 59 (le soir)

17-4099 17-541817

Fribourg
A louer pour date à convenir

appartement ZYi pièces
duplex

mansardé, situation centre-ville.

Pour tous renseignements :
.031/301 07 54

05-11633
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Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord
Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Fidèle Robatel
Menuiserie

1748 Torny-le-Grand
.037/68 12 57

Donnez de
r-j votre sang
izH Sauvez des vies!

XNHIil ^TJJiM.UlTi nNijfcî wj Mirviiiif

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bosch WFB 2000 ¦̂¦¦ E
4,5 kg de linge sec.
12 programmes de
lavage. Essorage
500-800 tours.
Raccordement 220 V. ¦
H 85, L 60, P 60 cm.

Location/m.* 65.- É̂'ffffW'ÊÈ

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

Location/m.* 84." jHLv^nH

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12S ^mmm .̂12 couverts standard , M
4 programmes de ZZJ—
lavage. Hauteur
de la corbeille
supérieure réglable. P
H 76, L 55, P 57 cm. j
Location/m.* 78." Éfr r̂^ÊÊ

Congélateur de table
Novamatic TF 50 ¦¦¦ ¦̂
Congélateur de table maïamp^

H 47, L59, P60 cm. ^ -^mmJL *
Location/m. * 1 7." Fi'I'JC

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK15
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité au
prix le plus avantageux!
H 76, L 55, P 58 cm. m̂amm ^̂
Location/m.* 28." B-Vl-ff

Façades
d'isolation CÉLIBATAIRE?
en ALU
pour nouvelles Votre compagne /
constructions et compagnon vous
transformations; attend I

volets en ALU
H. Brulhart * 037/30 28 39
1721 Courtion 17-541454. 037/45 36 32 -17-1700
^mi^̂ m »
Aide et conseils ¦ MCI16t©
par la au plus haut prix:

voitures, bus,
VOyanCe camionnettes,
Problèmes état et ki'°métra-
familiaux , travail, Qes sans importan-

solitude, santé, ce- Pa|ement

affaires. comptant.

Rendez-vous .077/31 5128
.037/22 65 07 29.511453

DETTES Un lit gigogne
~ .. „. . avec tour de lit
Gestion efficace de ,. . „ . . .
. . , . (incl. 2 mate as),

votre budget. Z , . '
étagère avec ti-

. 037/220 609 roirs , brun foncé.
(de 18 h. à 21 h.) Prix: Fr. 500.-
samedi de
(de 10 h. à 15 h.) . 45 40 57 (le soir

17-541008 de 18 h. à 19 h.)

Hetyt
Solarium

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du visage et du corps

1700 Fribourg
bd de Pérolles 59
. 037/245 235

Esthéticienne Maîtrise fédérale
17-4025

LA BOUTIQUE FARFOUILLE
À AVRY-BOURG
est pleine à craquer

d'habits d'automne
femmes et enfants

2" main
À TOUS PETITS PRIX

. 037/30 23 60
130-513159

ÇA MARCHE ...
AUSSI À

FRIBOURG !
Jk MOTOROLA
¦̂1 miCROTflC

I GSM 5000
Livrable

du stock I

1 exclusivité
V à Fribourg !

Enfin un Natel
qui fonctionne
à travers toute
l'EUROPE !



ITALIE

Le véritable assassin d'AIdo
Moro aurait avoué son crime
Vague d'aveux dans le cadre de «mani pulite». Un briga
diste rouge dit avoir tué le président Moro, il y a 15 ans.

Les confessions de membres des Bri-
gades rouges, qu 'ils soient encore en
liberté ou derrière les barreaux , vont
peut-être permettre à l'Italie de tour-
ner une page douloureuse du terro-
risme des «années de plomb»: l'enlè-
vement et l'assassinat de l'ancien pré-
sident du Conseil Aldo Moro. il v a 15
ans.
SOIF DE VÉRITÉ

La soif de vérité suscitée par l'opé-
ration «mani pulite» (mains propres)
et tous les scandales de corruption
qu 'elle a mis au jour dans le monde
politico-affairiste, semble avoir ins-
piré à certains acteurs des grandes af-
faires criminelles le sentiment que le
moment était venu de donner leur ver-
sion des événements du passé.

Dans le cas des Brigades rouges,
l'espoir d'une amnistie pour ceux qui
sont toujours en cavale et d'une libé-
ration anticipée pour les autres, en
échange de «la vérité» n'est peut-être
pas étrangère à cette vague de confes-
sions, d'autant que des propositions
de loi en ce sens sont actuellement
devant le Parlement.
AVEUX D'UN BRIGADISTE

La dernière en date est celle d'un
«brigadiste» emprisonné, Mario Mo-
retti , qui a avoué avoir abattu Aldo
Moro. Un autre extrémiste emprison-
né, Prospero Galhnan , était jusqu ici
considéré comme l'assassin de l'an-
cien chef du Parti démocrate-chrétien
dont le corps criblé de balles devait
être abandonné dans une voiture , 55
jours après son rapt.

Moretti , condamné à la réclusion per-
pétuelle , a été interrogé dans sa prison
par Rossana Rossanda, l'une des fon-
datrices du journal de gauche «Il Ma-
nifesta», qui a attendu plusieurs se-
maines avant de publier ses aveux ,
dimanche. Cette publication est inter-
venue quelques jours après les déclara-
tions d'une autre «brigadiste»,
Adriana Faranda, qui a affirmé
qu 'Aldo Moro avait été tué par Mo-
retti et un autre homme, et non pas par
Gallinari.
DES QUESTIONS ENCORE

Mais ce genre de confessions sou-
lève parfois autant de questions qu'el-
les apportent de réponses. Des ver-
sions divergent par exemple sur l'iden-
tité des «brigadistes» qui étaient char-
gés de surveiller Aldo Moro dans l'ap-
partement de Rome où il était enfer-
me.

«Je ne peux pas dire que la vérité
soit plus proche alors que de grands
points d'interrogation se posent tou-
jours sur cette affaire et dépendent des
souvenirs des Brigades rouges», a sou-
ligné le frère de l'ancien chef de Gou-
vernement , Alfredo Carlo Moro, dans
une interview accordé au journal turi-
nois «La Stampa».

Selon Rossana Rossanda, Moretti a
insisté sur le fait que personne n'a
cherché véritablement à négocier avec
les ravisseurs d'AIdo Moro. Les mi-
lieux politiques étaient alors partagés
sur l'attitude à tenir et on ignore tou-
jours en réalité si des contacts secrets
ont été pris par des personnalités poli-
tiques ou religieuses avec l'organisa-
tion terroriste. AP

BURUNDI

On demande l'intervention de
soldats étrangers dans le pays
Vex-premier ministre burundais demande l 'intervention
militaire pour prévenir la guerre civile qui commence.

Le premier ministre burundais , Sylvie
Kinigi , dont le Gouvernement a été
renversé jeudi par un coup d'Etat mili-
taire a appelé dimanche la commu-
nauté internationale à intervenir mili-
tairement au Burundi afin d'y rétablir
l'ord re et la démocratie , alors que la
Croix-Rouge fait état de massacres
dans le centre du pays.

«Les gens s'entre-tuent déjà , les Hu-
tus et les Tutsis , et nous n'avons aucun
pouvoir» contre ça, a déclaré Sylvie
Kinigi à des journalistes présents à
l'ambassade de France à Bujumbura ,
où elle a trouvé refuge en compagnie
de sept autres ministres depuis le coup
d'Etat. «Nous demandons aux pays
qui entretiennent de bonnes relations
avec nous de nous envoyer leurs trou-
pes», a-t-elle ajouté sans nommer ces
Etats.

Trois de ses ministres - Jean Mi-
nami (Santé), Jean-Marie Ndenda-
hayo (Information) et Léonard Nyan-
goma (service civil) - ont par ailleurs
rejeté dimanche la proposition émise
par le colonel Jean Bikomagu , chef
d'état-major de l'armée burundaise ,
de rétablir le Cabinet dans ses fonc-
tions en échange de la promulgation
d'une amnistie.

Par ailleurs , la Croix-Rouge a fait
état de massacres dans le centre du
pays, où Hutus et Tutsis se battent.
Harvey Le Guillumzis , coordinateur
médical de la Croix-Rouge, a vu 25
corps calcinés déjeunes hommes dans
le nord du Burundi , et les habitants lui
auraient parlé de 35 autres. Les j eunes
hommes, sans doute des Tutsis , au-
raient été enfermés dans une école où
des Hutus ont mis le feu. En survolant
en hélicoptère certaines des régions les
plus habitées, il a vu des signes d'au-
tres attaques. «Le pays tout entier est
hors de tout contrôle à présent», a-t-il
estimé.

La télévision rwandaise a montré
des images de centaines de corps flot-
tant sur le fleuve Akanyaru , à la fron-
tière entre le Rwanda et le Burundi. La
plupart avaient les bras attachés dans
le dos et beaucoup étaient des femmes
et des enfants.

Madame Sylvie Kïngi , premier mi-
nistre du président renversé esl
formelle: il faut prévenir la guerre
civile. Keystone

Les ambassadeurs occidentaux ont
rencontré samedi et dimanche les offi-
ciers de l'armée, pour les inciter à ren-
dre le pouvoir à ce qui reste du Gou-
vernement élu.

Selon l'ancien ministre Léonard
Nyangoma , les putchistes ont tue , en
plus du président , le président du Par-
lement , le ministre de l'Inté rieur et le
chef des services secrets. «Les crimi-
nels qui ont renversé les institutions
démocratiques et tué des dirigeants
élus démocratiquement doivent être
présentés devant la justice pour être
jugés et punis», a déclaré dimanche M.
Nyangoma à des journalistes.

Les trois hommes ont formé un
Gouvernement burundais en exil à
Kigali , capitale du Rwanda, MM.
Nyangoma et Ndendahayo se cachant
encore à Bujumbura.

Dimanche , 4000 personnes ont dé-
filé sans violence dans les rues de Bu-
jumbura , pour réclamer les corps du
président Ndadaye et des autres mem-
bres du Gouvernement tués. AP

ISRAEL

Près de sept cents prisonniers
palestiniens ont été libérés
Conformément à l'accord conclu avec l'OLP la semaine dernière à Taba, le
Gouvernement israélien ouvre la porte des camps avec l'aide du CICR.

I

sraël a commencé hier la libéra-
tion de près de 660 prisonniers
palestiniens , a annoncé le porte-
parole de l'armée. Les premiers à
sortir sont des détenus de la pri-

son de Méguiddo , au centre du pays.
Ces libérations ont suscité des réac-
tions mitigées chez les Palestiniens. Le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) soutient financière-
ment les ex-détenus au cours des pre-
miers jours de leur libération.

Une fois libérés, les prisonniers pa-
lestiniens reçoivent un document cer-
tifiant qu 'ils étaient en détention , a
indiqué Toni Burgener , porte-parole
au CICR. Ils bénéficient également

d'un appui financier pour regagner
leur domicile.

Le Gouvernement avait décidé de
remettre en liberté près de 700 Pales-
tiniens , conformément à l'accord
conclu la semaine dernière avec l'OLP
à Taba. Mais à la dernière minute , il a
rayé les intégristes islamistes de la liste
des prisonniers qui doivent être libé-
rés. Israël a pris cette décision après le
meurtre par Hamas de deux soldats
dans la bande de Gaza. «Il y avait
parm i les prisonniers libérables un pe-
tit nombre d'activistes d'Hamas et du
Jihad islamique. Ils resteront en pri-
son», a déclaré à la radio le premier
ministre Yitzhak Rabin.

«L'engagement qui a été pris sera
tenu», a-t-il dit ensuite devant la com-
mission des Affaires étrangères et de la
défense de la Knesset. «Aux pourpar-
lers de Taba, il a été clairement indi-
qué à l'autre partie que les prisonniers
aux mains tachées de sang ne seraient
pas libérés, assurément pas dans un
avenir proche», a-t-il ajouté , selon un
responsable.
LIBERATION POUR TOUS

Ziad Abou Zayyad , principal négo-
ciateur palestinien sur le dossier des
prisonniers , a réclamé la libération de
tous les détenus , sans que l'on tienne
compte de leurs opinions politiques ni
des peines prononcées contre eux.

«Les libérations d'aujourd'hui sus-
citent des réactions mitigées. Les gens
sont satisfaits, mais ils estiment dans
l'ensemble que cela reste insuffisant» ,
a-t-il déclaré. «Pour nous, ce n'est pas
une question de marchandage. Les dé-
tenus doivent être libérés, car la plu-
part ont été emprisonnés pour activi-
tés politiques.»
PAS DE REMORDS

Des Israéliens conservateurs, ulcé-
rés par le meurtre des deux soldats, ont
sommé Yitzhak Rabin d'annuler les
libérations en série. Ariel Sharon ,
membre du Likoud , a dit que les diri-
geants de l'OLP ne manifestaient «pas
l'ombre d'un remords pu d'un regret»
pour les soldats tués.

A Damas, le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP), fac-
tion radicale de l'OLP hostile à l'ac-
cord de paix , a jugé les libérations
dénuées de signification, en affirmant
que la plupart des prisonniers relâchés
avaient déjà purgé leurs peines. ATS

TRANSPOR TS

La grève des employés d'Air
France se poursuit encore
Situation sociale ingérable pour le futur patron de la com-
pagnie. La démission d'Attali n'a pas changé grand-chose
La grève qui perturbe Air France va se
poursuivre jusqu 'à aujourd'hui. Les
grévistes ont voté hier matin , à Roissy
et à Orly, pour la poursuite de leur
mouvement , malgré la démission di-
manche de Bernard Attali , le président
d'Air France, et le retrait de son plan
de redressement. Le successeur de
M. Attali devra faire face à une contra-
diction sociale ingérable. Hier , les
compagnies étrangères ont pu assurer
leurs vols sur Paris.

Une grande journée d'action est pré-
vue aujourd'hui. Outre le personnel au
sol d'Air France; les navigants de la
compagnie et tous les salariés au sol et
navigants d'Air Inter doivent partici-
per au mouvement. «L'intersyndicale ,
regroupant la totalité des syndicats sol
et navigant d'AirjInter , déclare que le
report du plan social d'Air France ne
garantit pas la suppression de celui
d'Air Inter» , a indiqué l'intersyndicale
d'Air Inter dans un communiqué. Elle
a appelé à un rassemblement au-
jourd'hui à 9 h. devant le siège de la
compagnie.

L'intersyndicale du personnel navi-
gant du groupe Air France a rejoint le
mouvement , estimant que «le départ
de Bernard Attali , utilisé comme fusi-
ble, ne règle en rien les problèmes
posés au groupe Air France et au trans-
port aérien français en général».

Les perturbations du trafic d'Air
France se sont poursuivies hier. Qua-
tre moyen-courriers étaient prévus au
départ d'Orly, alors qu 'aucun long-
courrier n'a décollé de l'aéroport de
Roissy. Les compagnies étrangères ont
pour leur part pu assurer leurs vols sur
Paris.
DIFFICILEMENT GERABLE

Nicole Notât , secrétaire générale de
la CFDT, a déclaré qu 'une «nouvelle
phase» s'ouvrait dans le conflit après

ce retrait. «Il vaut mieux remettre les
compteurs à zéro plutôt que de s'enli-
ser dans un conflit sans solution», a-
t-elle dit. «Je pense que ces mesures
seront vraisemblablement de nature à
apaiser les réactions et la colère du
personnel. Si un homme s'en va, les
problèmes de l'entreprise demeu-
rent», a-t-elle ajouté.

Le successeur de Bernard Attali à la
tête d'Air France devra résoudre une
équation quasiment impossible , tant
la compagnie , frappée par unc grève de
douze jours , est devenue difficilement
gérable. Elle a voulu éviter une gestion
sociale brutale alors qu 'elle est plongée
dans un environnement ultraconcur-
rentiel.

IMPACT CATASTROPHIQUE
En France, le transport aérien est le

seul secteur de tradition de service
public à connaître déjà la dérégula-
tion , même si l'ouverture totale du ciel
n'est prévue que pour 1997. Combinée
à la crise économique, l'ouverture du
ciel , acceptée par les autorités françai-
ses, a eu un impact catastrophique sur
les finances de compagnies aériennes
publiques surprotégées comme Air
France ou Lufthansa , qui avaient très
peu préparé le terrain.

1990 a marqué un tournant dans
l'histoire du transport aérien mondial.
Avant , les compagnies en plein boom
prévoyaient une hausse quasi éternelle
du trafic. Après , il a brutalement chu-
té, la guerre du Golfe ayant amplifié
les effets de la récession mondiale.
Une concurrence effrénée est née de la
raréfaction des passagers, notamment
sur l'Atlantique Nord . Les prix des bil-
lets ont chuté , les compagnies aussi.
Aux Etats-Unis , même les plus gran-
des, de Continental à TWA , ont été
placées sous la protection de la loi sur
les faillites. ATS

Affrontement
meurtrier
entre indigènes

SOMALIE

Fusillade hier a Mogadiscio.
Les protagonistes: des So-
maliens du nord et du sud de
la ville. Bilan: dix morts.

Les fusillades qui ont éclaté hier matin
à Mogadiscio entre des partisans du
chef de guerre Mohamed Farah Aïdid
et des hommes fidèles au président
autoproclamé Ali Mahdi Mohamed
ont fait au moins dix morts et 45 bles-
sés. Ces affrontements ont eu lieu près
de la «ligne verte» qui sépare les quar-
tiers nord et sud de la capitale , a
déclaré le capitaine Tim McDavitt ,
porte-parole des forces de l'ONU.

La fusillade a éclaté lorsque des par-
tisans du général Aïdid ont tiré sur une
foule venue du nord de la ville pour
participer à une «marche pour la
paix». Les fidèles d'Ali Mahdi Moha-
med ont riposté et certains d entre eux
ont lancé des grenades. 20 blessés ont
été conduits dans des hôpitaux de
l'ONU , 25 autres dans des établisse-
ments somaliens.

L'affrontement s'est produit à
proximité de la Villa Somalia, l'ancien
palais présidentiel du dictateur Moha-
med Siad Barre. Les 200 manifestants
déjà sur les lieux se sont dispersés.

Un cameraman brésilien , légère-
ment blessé par les éclats de l'objectif
de sa caméra atteint par une balle, a vu
les miliciens d'Aïdid franchir la ligne
verte et tirer sur la foule. «C'est la
guerre ouverte ici», a-t-il déclaré. Les
partisans d'Aïdid étaient armés de lan-
ce-roquettes RPG, de fusils et de mi-
trailleuses.

Des hélicoptères de l'ONUSOM
(Opération des Nations Unies en So-
malie) ont survolé le théâtre des af-
frontements. Des responsables de
l'ONU et des Etats-Unis avaient dé-
claré que le contingent international
déployé en Somalie n'interviendrait
pas entre des clans. ATS



INGENIEUR ETS EN MECANIQUE
Entreprise industrielle de la région cherche un

Vos tâches:
- recherche et développement

suivi de la production et contacts avec les fournis
seurs;
participation au développement et à l'amélioration de
installations de production.

quelques années
périence en milieu industriel ;

- bilingue français-allemand;
- âge 30-35 ans.
Faire offres sous chiffre 17-44799 à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Nous souhaitons engager pour le service
des sinistres de notre Direction romande,
immédiatement ou pour une date à
convenir, un(e)

En parfaite conjoncture morose ,

vous qui avez l'étoffe d'un chef,

le goût des responsabilités,
l'occasion

vous est donnéee de pouvoir vous
intégrer

dans une entreprise d'installations

sanitaires établie depuis de longues

années dans le canton de Fribourg.

Place d'avenir à personne sérieuse.

Veuillez écrire sous chiffre F 017-
44554, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

THERMAL P

r\
I. IO M I* A I IN S

D'OVRO NNA-Z
THERMALP Les Bains-d'Ovronnaz
CH-1911 Ovronnaz
e 027/86 67 67

Nous sommes le seul centre thermal
au monde membre de la célèbre
bourse d'échange RCI.

Nous cherchons

CONSEILLER (ERE) DE VENTE

Votre profil
diplômé ETS et au bénéfice de

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES
ayant l'expérience de quelques années
dans la liquidation des sinistres de la
branche responsabilité civile autos.

Un rendez-vous peut être obtenu en
téléphonant au 021/313 98 60 et les
offres sont à adresser sous pli personnel

«Zurich» Compagnie d'Assurances ,
Agence générale pour le Canton de Vaud,
Place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,
à l'att. de M. Charles PERE Y, fondé de
pouvoir principal .

Cherche

agent
(homme ou femme)

pour le canton de Fribourg

PAS DE VENTE
(visites de courtoisie)

Ecrire : La Carte Chic, CP.
1000 Lausanne 21

« 021/652 58 11.9 h.-18 h

Nous vous proposons

dynamique et motivé(e)
avec expérience de la vente

possibilité de développement
dans un secteur en plein expan-
sion
possibilité de gains supérieurs à la
moyenne
une formation de base assurée
un produit recherché dans la multi-
propriété

- un appui constant directement de
la promotion.

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae et certificats à THERMALP
Les Bains-d'Ovronnaz , à l'attention
de M. Philippe Stalder, 1911 Ovron-
na7

Résidence 
^̂  ̂

Achetez à Ovronnaz cl devenez
Thermalp ^̂ Sj) propriétaire à 

vie 
de vos

affiliée a ROI vacances partout dans le monde
36-6838

f >

La publicité décide
l'arhpfpiir hôeitant

IL Patria
Assurances

collaborateur(trice)
ambitieux(se)

Agé(e) de 25 à 45 ans.

Si vous êtes capable d'assumer des
responsabilités dans une très grande
indépendance d'organisation et d'action,
vmic. traitfire7 alors PMP.C. nntrf> Hifintèle ris

EMPLOYES
Travail varié et indépendant sur arti-
cles en tube. Formation assurée.
Permis obligatoire pour
étrangers.
TUBOREX SA, Z.A. Champ-de-
la-Vigne 3, 1470 Estavayer-le-
Lac, *? 037/63 37 05.

17-11AP.

TRAVAIL À 
 ̂L'ÉTRANGER IL r̂" Mnnc r> horr,hririC i in

Plus de 500 places 
7 .NOUS enerenon. un

libres Spécial USA MONTEUR EN CHAUFFAGE
- outre-mer et au- gvec eX pe|.jence et possédant , si possible, de bon-
pres de différentes nes conna j ssances en installations sanitaires.
organisations ,
mondiales. Bon an- Entree de sulte ou a convenir.

glais indisp. Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71 17-2400

Rens. .̂ k
¦B 027/23 18 62 ^^̂  ••• et 

tous 

,es ma''ns écoutez à 

7h40 

sur
(h de biirpau) l̂ i«W Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! ^

Qfî-RCC.

haut niveau
Un portefeuille vous sera confié, que vous
développerez par l'acquisition de
nouveaux clients. Vous bénéficierez de
conditions dynamiques appropriées, fixe ,
frais et commissions , formation continue el
personnalisée, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Notre préférence ira â toute personne
fomiliàrû Ha lo Krorii-̂ hû

Veuillez nous adresser votre offre
manuscrite accompagnée de votre
curriculum vitae ainsi que d'une photo à

Patria Assurances
Roland Macherel
Agent général
R"1 des Arsenaux 9
1700 Friboura

ZURICH
ASSURANCE S

Entreprise de services située au centre-ville
enn Hirortonr une

cherche Dour

SECRETAIRE ASSISTANTE
qui se verra confier la responsabilité du secrétariat général
et l'administration interne (facturation, paiements).

Si vous êtes bilingue français-allemand (parlé et écrit),
c'est avec plaisir que nous attendons votre offre sous
chiffre 17-44794 à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

ÉTRANGÈRES INDICES
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite

Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipaient
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
Du Pont de Nem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .

Goodyear 
Grâce &Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intem.Paper ...
ITT Corp 
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
Unisys Corp. ..
UnitedTech. ..

USF & G. zzzy.
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag, .
Woolworth 
Xerox 

92.25
27.50
56.00
25.25
27.50
60.00
23.75

127.00
140.50 L
78.00 L
55.75
64.00
85.50
47.50 G

37.00
71.00

112.00
52.25
61 .50
82.50
97.00 G
68.00
84.50
17.25L
39.50 G
94.50
57.75
86.75

67.00 L
90.00
66.00 G
52.50G
56.50
51.50

142.00G
26.75 L
48.50
31.25L
65.75
89.50

134.50
82.25

97.00G
66.25 G
9.75

79.75
156.00
119.00
99.75G

109.00
64.50G
27.75
53.25
79.25 G

114.00
82.50

94.50
77.25L
47.00
77.25
31.00
51.50G
39.50
93.75
87.50
62.25
45.25
73.00G

97.00
86.50 G
28.75
17.00
86 50
72.75G
20.00 G
26.50 G
0.55

101.00 G
35.50
35.00

107.00G

0.00
0.00

56.00
0.00
0.00
0.00

24.00 L
132.50L
140.00
79.25
54.00
63.50
85.00
48.00

36.50 G
70.25

113.00 G
53.25
61.00 G
82.75
96.75
66.50
84.75
18.00
39.50 L
94.75
57.25
87.00 L

66.50
88.50 G
66.00 G
53.50
55.75 G
49.25

142.00
28.50
48.50 G
30.50
65.25 L
91.00

137.00
80.75

98.25 G
65.25 G
9.50 G

80.50
155.00L
118.50G
100.00
109.50 G
64.25 G
27.75
52.00
79.25G

115.00
84.00

93.75
78.00
46 50G
76.00
31.00
50.50 G
38.75
92.00
87.00
60.50 G
45.50
73.50 G

96.50
86.25 G
29.25 L
17.00
91.00
71.75
20.00 G
27.50
0.55

103.00
35.25
35.50

107.00G

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asico 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 

Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 

DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind

Kloof ..zzzzzz.
Linde 
Man 
Mannesmann .
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 
Morsk Hydro ...
NovoNordisk .
Petrofina 
DMlIn.
RWE zzzzzzz.
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

vw ZZZZZZZ.
Wella 

22.10
55.50

141.00
75.75

142.00L
194.00

2490.00
47.75

111.50
830.00 L
242.50

36.50 C
10.75L

280.00

33.75 L
9.80 G
7.40

17.25
225.50
20.75

302.00
203.00 L
126.00

6.75
144.00

10.50G
31.50G

658.00

375.00
192.00
743.00
388.00 A

17.00
48.50

254.00 G
120.00
80.75
16.75G
11.50L
3.25 G
9.45
5.95

249.00
21.25G
34.00
57.75 G
0.00

15.50
514.00

13.75L
728.00
292 00
289.00
666.00
41.00 G
13.25C

139.O0G
386.00 G
29.75 L

419.00
93.50 L
93.75
75.25

154.00
15.00
5.90G

20.50 L
639.00
116.00L
542.00 G
66.00 L

198.00
9.35

168.50
411.00
342.00
756 00 L

25.10
55.75

144.COG
76.00

139.00G
195.50

2515.00
48.00 L

112.00L
820.00 A
243.00
37.00 G
10.50G

280.00

33.25
9.80 G
7.40 L

17.00L
229.00

20.25 G
299.00
205.00 G
126.50

6.80
143.00

10.75G
0.00

667.00

375.00
191.00
748.00
389.00 A

17.25
50.00

258.00
120.00
80.00
16.75L
11.50 L
3.20 G
9.45
5.85

253.00
21.50G
33.25
57.75
0.00

15.50
507.00

14.50L
735.00
291.50
287.50
668.00

42.50 G
13.25

138.00G
390.00
30.00

421.00
93.75
94.25
75.00L

155.50
15.00 A
5.95G

20.50 L
641.00A
115.00
640.00 G

66.75
197.50

9.60
167.50 L
415.00
350.00
753.00

Source m TA TFI FrCl IRQ Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]

22.10 25.10
SPI 1684.63 1677.46
SMI 2701.40 2685.00
SBS 913.23 909.81
DOWJONES 3649.30 3673.61
DAX 2066.17 2074.39
CAC40 2231.86 2227.73
CTCC n/ ina  An "î TQC in

nJbW YUKK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Pnli-iata
Corninglnc. ...
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak

Ford ...ZZ'ZZ
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton .......
Homestake 

IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumenl
UAL 
UnionCarbide ...

Cours

sélectionnés

UnitedTechn. ..
USX Marathon .
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 

BANQUES

E.de Rothschild p
Bâr Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
lonHnlHinnn
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPB Vaduz p 
UPRWaHn-thn

22.10
5000.00
1585.00
860.00 G
325.00G
645.00
600.00

1 190.00 L
2110.00
2105.00
330.00

470.00
1288 .00
293.00
492.00
238.50
1640.00
330.00 G
305.00
570.O0G
880.00
1375.00

25.10
5000.00
1550.00
860.00 G
330.00 G
650.00 L
602.00 G

1180.00
2110.00
2100.00
330.00

470.00
1285.00
292.50
492.00
238.00

1700.00
330.00 0
310.00
580.00
875.00

1390.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ...
Logitechn 
Mercuren 
MoorFin. p 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
MnwnnrwL- n
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p ....
Sasea p 
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p

785.00
148.00
300.00 G
302.00 G
640.00
295.00
180.00
295.00

10.00 G
1295.00
376.00

385.00
I350.00 L
I510.00 G
340.00 G
191.00

0.20 G
348.00
325.00

1720.00
191.00
140.00 G

I KANSr'UK I b
22.10
97.0OL
90.00 G

310.00
180.00 L

790.00
141.00
305.00 G
300.00 G
640.00
295.00 L
180.00
303.00

10.00 G
1265.00
375.00

380.00
1350.00
1550.00
340.00 G
185.00 L

0.20 G
343.00
338.00

1740.00
195.00G
145.00G

25.10
97.00 G
90.00 G

300.00 G
180.00G

Michelinp 
Mikron n 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
Omni Hold 
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sanrin7 hn
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried p 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7firrhnr 7innnl n

385.00
113.00 G
110.00G
25.50 G

1194.00
115.00

1.00G
640.00

4080.00
205.00

1425.00
77.00 G

9200.00
5725.00
3740.00
3635.00

2400.00 L
6550.00
1280.00

198.00 G
195.00

2100.00
1030.00
2480.00
1090.00
243.00
341.00
777 .00
749.00
805.00
143.00

3700.00

380.00
113.000
115.00 G
25.50

1191.00
117.00

1.000
640.00

4080.00
200.00 G

1425.000
77.000

9200.00
5685.00
3720.00
3600.00

2350.00
6530.00
1310.00

198.000
195.00

2010.00
990.00 G

2465.00
1096.00
243.50
338.00
790.00
760.00
805.000
144.00

3650.00 L

DEVISES

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

87.35
12.42
4.0095
1.114

21.60
1.669
1.0855
1.4585

25.25
25.—

2.1675
-.0904
1.343

19.95
77.75
-.841

89.15
12.68
4,0905
1.142

22.30
1.703
1.1185
1.4955

25.05
25.50

2.2225
-.0906
1.377

20.55
79.35
-.867

AbbUKANLtb

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBerne n ...
Elviap 
Fortunap 
Fonunabp 
Helvetian : 
La Neuchâteloise n

Cie Nationale n .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Zûrichp 

22.10 25.10
2350.00 2335.00
2260.00 2260.00
1050.00 1045.00
1755.00 1755.00 L
1025.00G 1030.00G
215.00 G 224.00
730.00 A 730.00 A
725.00 G 700.00

1200.00 G 1200.00
3960.00 A 3900.00
3835.00 3805.00

765.00 758.00
8100.00G 8100.00 G
2090.00 2110.00
790.00 780.00
740.00 736.00

1368.00 1353.00

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossairn .... BILLETS

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

87.05
12.25
3.96
1.09

21.05
1.06
1.43

24.45
24.65

2.12
-.56
-.0885
1.315

19.45
7660
-.80

89.55
12.85
4.21
1.18

22.80
1.16
1.52

26 90
25.95

2.27
-.66
-.0945
1.405

21.20
80.60
-.90

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Brâu p ...
CalandaBraun ...
Calanda Bràu bp .
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 

>uuo> uwuoxs, [.
Intersponn 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp ....
Swiss Petrol bj .

22. 10 25.10
460.00 G 460.00

1275.00 1260.0OG
500.00 G 500.00 G
170.00 G 180.00 G

3500.00 35O0.O0G
1400.00 1400.00
1160.00 1165.00
1570.00 G 1570.00

3200.00 3200.00
55.50G 57.00G

31000.00 31500.00A
1560.00 1560.00 L

120.00 A 120.00
260.00 G 260.00 G

4080.00 4080.00
1200.00 1190.00
820 00 830.00

6.00G 7.00G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ,.
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz n 
BBC p 
BBCn 
Biber p 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 

Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser p
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischer n 
Fotolabo 
Galenicabp ...
UdVdi/l|l 
Golay-Bùchel
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPlHoldingp
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindt n 

22.10
1010.00 0
560.00
560.00
748.00

1060.00
210.000

3570.00
570.00 L

1004.00
193.00
580.000
280.00 G

1410.00

1310.00
3520.00

776.00
745.00
735.00
200.00 G

2250.00 G
2620.00
3655.00

50.00 L
935.00
170.00

385.00 L
690.00
800.00

2400 00
730.00
175.00
770.00
413.00

85.00G
4500.00

739.00
1050.00

187.00G

25.10
1050.00 G
556.00
556.00
747.00
1060.00
200.00 G
3580.00
560.00
997 .00
194.00
560.00 G
280.00 G
1440.00

1290.00 G
3600.00

768.00
739.00
728.00
205.00
2300.00
2650 .00
3645.00

60.00
930.00
172.00

370.00L
640.00 G
830.00

2450.00
725.00
173.00
771.00
425.00

85.O0G
4500.00 G
720.00
1060.00
187.00

UUU.UU J33.UVL
17500.00 G 17600.00 A
17400.00 17400.00

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn 
Adia p 
Adiabp 
Cementiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
EGLaufenbg . p ...
EGLaufenbg.bp .
-
¦.. '- u ""ci u M ...

Electrowatt bp
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Inlerdiscountbp
Intershop 

22.10
2410.00
480.00 G
156.00
34.00

550.00
320.00 G

1330.00
3395.00
665.00

1550.00
1850.00 L

3160 .00
310.00L

2230.00
1050.00
377.00
325.00
970 .00
945.00
821 .00
164.00
1790 00
168.00
635.00

25 .10
2420.00
480.00 G
156.00
32 .50 L

500.00 L
330.00

133000
3380.00

659.00
1540.00
1810.00

3160.00
309.00

2260 00
1070.00
385.00
328 .00
990.00
945.00
817.00
157.00

1785.00
169.00
639.00

METAUX |
achat vente

Or-S/once 370 373
Or-Frs/kg 17500 17750
Vreneli 100 110
iidfj uitîuii ^o ivu
Souverain 128 139
MapleLeaf 555 575
Argent-$/once 4.38 4.58
Argent-Frs./kg 207 217
Platine-$/once 375 380
Di...nAc JI„. î7Qnn ip.inn

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
HIUU un. i UUII

American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

22.10
42.75
92.25
29.75

102.00 G
99.00 G
33.50
49.75
82.50

123.00 G
86.25
81.25G
70.00
32.75

164.00
32.75
13.25
33.50 A
93.00G

25.10
41.00
93.00
30.50 L

105.00G
101.00G
33.50
49.50
80.50 G

123.00 G
85.75
81.50 G
71.00
32.50

163.00 G
32.00 G
14.00L
33.50
92.25



La SRE reste
en mains
vaudoises

SUISSE

La Compagnie vaudoise
d'électricité a racheté
un gros paquet d'actions.

Grâce à d'importants achats d'actions
par la Compagnie vaudoise d'électri-
cité (CVE), à Morges , la Société ro-
mande d'électricité (SRE), à Mon-
treux , restera en mains vaudoises.
Paul-Daniel Panchaud , directeur de la
CVE, a confirmé l'information pu-
bliée hier par «Le Nouveau Quoti-
dien» de Lausanne.

Frappée par une dure crise et
contrainte de licencier ce mois 258 des
1170 employés de son groupe , la SRE
était peut-être convoitée par d'autres
sociétés d'énergie électrique. 80 % de
son caDital étant disséminés dans le
public , d'inquiétants mouvements
boursiers se développaient.

C'est alors que la CVE a acquis sur
le marché un gros paquet de titres de
l'entreprise sœur vaudoise. Comme
elle détenait déjà 12 % du capital de la
SRE, en plus des 8 % appartenant au
canton et à des communes, on peut
auj ourd'hui parler d'une «minorité de
blocage » empêchant une prise de
contrôle étrangère au canton de
Vaud.

La collaboration entre la CVE et la
SRE, avec l'appui de la Banque canto-
nale vaudoise. est maintenant Garan-
tie, a assuré Paul-Daniel Panchaud.
Dans les deux entreprises , on parle de
synergie et nullement de fusion ou
d'absorption. Chacune gardera son in-
dépendance et toutes deux continue-
ront de contrôler la quasi-totalité du
mQrr-hp vnnHnic Ae V plpptripilp ATÇ

OCDE. Un Suisse à la tête
du Centre de développement
• Jean Bonvin a été nommé à la pré-
sidence du Centre de développement
de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).
Le Valaisan de Chermiennn devient
ainsi le 7e président de cette institu-
tion. M. Bonvin (59 ans) accède au
plus haut poste occupé aujourd'hui
par un Suisse dans les organisations
internationales , a communiqué hier le
Département fédéral des affaires
étraneè res (DFAE). ATS

EUROACTIVIDADE. Plaintes reje-
tées
• Les administrateurs d'Euroactivi-
dade AG (EA) ne feront pas l'objet
d'une procédure pénale. Le juge d'ins-
truction liechtensteïnois Arnold La-
ternser l'a affirmé hier à l'ATS. L'an-
cien propriétaire et président du
conseil H' administratinn d'FA Klaus
Môller , avait déposé huit plaintes
contre l'actuel conseil d'administra-
tion de la société spécialisée dans les
loisirs de luxe et les golfs, en particu-
lier contre le conseiller juridique et
assainisseur de l'entreprise , Michael
Werder. Il prétendait notamment que
les actifs d'EA auraient été vendus à
trnnhnn rnmntp TpnHi Hprnipr InrsHp
l'assemblée des créanciers de la société
qui se trouve en sursis concordataire ,
la direction s'est vu accorder pleine
confiance. En août dernier , la justice
zurichoise avait déjà refusé d'ouvrir
une procédure pénale. C'est mainte-
nant à la justice du Liechten
stein de faire de même. M. Laternser a
toutefois précisé que le plaignant a
r^nnri, r.r.nira m Aânr ',r.r. A TC

CONFÉDÉRATION. Nouvel
emprunt
• La Confédération émet un nouvel
emprunt en deux tranches d'un mon-
tant total de 1,2 milliard de francs au
maximum , selon le système des enchè-
res. Un milliard au maximum est mis
en souscription publique jusqu 'au 28

une tranche de 200 millions pour ses
propr es besoins. Selon le communi-
qué publié hier par le Département
fédéral des finances et la Banque na-
tionale suisse, ce nouvel emprunt ser-
vira à anompntpr lpc H PIIY pmnrnntc
4'/2% 1993-10.6. 2000 (N" de valeur
83 157) et 4'/2% 1993-8.4 2006 (N° de
valeur 61 893). Les prix d'émissions et
les montants définitifs seront fixés en
fonction des souscriptions reçues.

A TC*

ALLEMAGNE

Le vice-président du SPD veut réduire
les hausses salariales en ex-RDA
Objectif de cette mesure: empêcher la désertification industrielle de l'Allemagne orientale
dont les usines pourraient produire encore à meilleur compte. Ce qui créerait des emplois

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

O

skar Lafontaine, ministre-
président de l'Etat de Sarre,
vice-président du Parti so-
cial-démocrate (SPD), can-
didat-chancelier malheureux

en 1990 et expert économique de son
parti est aussi un bouillant personna-
ge. Il vient de lancer dans la mare un
lourd navé en uroDosant aue les Den-
sions , les retraites et les salaires pro-
gressent en Allemagne de l'est plus len-
tement qu 'à l'ouest.

Il fait cette proposition afin de per-
mettre à L'ex-RDA de produire à meil-
leur marché et ainsi de créer des em-
plois nouveaux. L'Allemagne est donc
empêtrée dans un profond clivage so-
cio-économique résistant à tous les
efforts visant à transposer dans le réel
et le Quotidien l'unification fixée sur le
papier depuis deux ans.

Malgré des transferts financiers an-
nuels de l'ord re de 140 milliard s de
marks (125 mia de francs), l'industrie
est-allemande ne parvient pas à dé-
marrer , à quelques exceptions près. A
la crise conjoncturelle qui frappe l'éco-
nomie internationale s'ajoute en Alle-
magne un clivage socio-économique
est-ouest jusqu 'ici insurmonté et re-
foulé par beaucoup .

PAS AVANT DES DECENNIES
Kurt Biedenkopf , économiste , ex-

manager ouest-allemand et ministre-
président chrétien-démocrate de l'Etat
est-allemand de Saxe, fait lui aussi
exception: il a calculé que l'Allemagne
de l' est ne pourrait rattraper le niveau
de vie de celle de l'ouest avant plu-
sieurs décennies à moins qu 'elle ne
réa lise un taux dp croissance délias-
sant les 10% et que l'ouest stagne. Or,
c'est l'inverse qui se passe.

Il rappelait dans son étude que l'Al-
lemagne de l'ouest avait dû travailler
dur pendant plus de trente ans pour
arriver au niveau de vie qui est le sien
actuellement. Aujourd'hui les inves-
tissements occidentaux annoncés à
l'est arrivent au compte-gouttes dans
une ex-RDA oui. deouis Qu 'elle a ad-
héré à la zone mark, a perdu la plupart
de ses marchés d'Europe de l'est.

En outre , lorsque des firmes ouest-
allemandes s'engagent à l'est, elles ra-
tionalisent trè s souvent leur produc-
tion au détriment des sociétés qu 'elles
nnt snit rérnnérpps snit arhptpps à l'Of-
fice chargé des privatisations. On est
donc loin du temps où le chancelier
Kohi promettait aux Allemands de
l'est de transformer rapidement leur
pays en «régions florissantes» et à ses
compatriotes de l'ouest que ce miracle
ne lpnr pnntprait ri en Or il Ipnr pn

La fermeture des usines menace

coûte 140 milliards de marks par an.
Pour combien de temps? Tous l'igno-
rent.
STOPPER LA DÉSERTIFICATION

C'est dans ce contexte que le débat
lancé par Oskar Lafontaine secoue le
monde politique allemand , en particu-
lier le Part i social-démocrate d'nnnn-
sition. Les milliards transférés à l'est
n'empêchent pas celui-ci de consacrer
ses moyens presque essentiellement à
la consommation , alors que la produc-
tion reste à la traîne.

En proposant une progression plus
lente des coûts salariaux , il veut endi-
guer un chômage statistique qui oscille
autour He 1 S % mais fini frannp pn
réalité près de 30% de la population
active. Il fait valoir que cette rigueur
est l' un des instruments susceptibles
de stopper aussi la désertification in-
dustrielle qui s'étend en Allemagne de
l'est.

Ce langage plus courageux qu 'élec-
tr\ralict/* a P»idpmmpnf H £/-*!*» nr»Vi£ un

débat passionné non seulement au
sein du SPD, mais sur le plan général ,
parce qu 'il est impossible de répartir
une richesse qui n'existe pas, mais qui
semble disponible au vu des transferts
des milliard s de marks , produit d'un
endettement public accru.

\A A Dm ï~\I?I i/Airv

CREDIT SUISSE

Grâce aux produits dérivés
le bénéfice brut augmente
La filiale de Londres a fait des merveilles. Ainsi, si le bilan
connaît un tassement, le bénéfice brut du CS auamente.

Le bilan du groupe Crédit suisse (CS)
s'est tassé de 0,4 % au 3e trimestre
1993, par rapport à fin juin. Lc béné-
fice brut avant impôts et provisions a
sensiblement augmenté par rapport à
la même période de l'année précéden-
te, a indiqué le CS hier. La filiale de
Londres , spécialisée dans les produits
dérivés , a largement contribué à ce
rÂcultat ï f»c Kpcninc f *rt nmvicinnc r*»c_

tent élevés. Les placements et opéra-
tions de négoces ont contribué pour
une large part au succès du groupe Cré-
dit suisse, Banque populaire (BPS) in-
cluse , souligne le CS. Une fois de plus ,
un apport substantiel provient du CS
financial products , à Londre s, filiale
active sur les marchés des nouveaux
instruments financiers.

Le bilan s'est accru de 32 % depuis le
Héhnl {\e Vannée nnnr atlpinHrp 998 d

milliards de francs à fin septembre.
Toutefois , il a reculé de 0,4 % sur le
seul troisième trimestre. Les revenus
des affaires figurant au bilan ont sta-
gné, alors que les charges ont évolué
dans le cadre du budget , indique le CS.
Les avoirs de la clientèle ont augmenté
de 34,2 %, à 152,7 milliard s depuis le
début de l'année. Par rapport au mi-
lipn HP IQQ1 la hanssp pet Hp fl 1 %
Quant aux prêts , ils ont progressé de
25,7 % depuis le début de l'année,
mais ont affiché un recul de 2,9 % sur
les trois derniers mois.

Le CS s'attend à un bon résultat
pour l'exercice 1993.

Le total du bilan de la maison mère
Crédit suisse a progressé de 6,8 % de-
puis le début de l'année , à 153,2 mil-
liards de francs. Depuis fin j uin , la
i- , . . , . . - , . ., „ AU. Aa n (. OL A-re

La fin de la crise se profile
l'Allemaqne orientale de désertification industrielle. Kevstone

Chaque année à pareille époque, six
instituts de recherches économiques
présentent à Bonn leur rapport prévi-
sionnel d'automne sur l'évolution de
la situation. Pour la première fois de-
puis quelques années, ils manifestent
un certain optimisme. Ce dernier reste
cependant d'autant plus relatif que
l'avenir de l'emDloi est des DIUS som-
bres jusqu 'à la fin de 1994.

Les instituts prévoient une crois-
sance de 1,5% (- 1,5% l'an dernier)
pour l'ensemble de l'Allemagne, soit
1% pour l'ouest et 7% pour l'est du
pays. L'institut berlinois DIW est
moins optimiste et prévoit une baisse
de 0,5% de la croissance à l'ouest et
une hausse de 5% à l'est.

T ';„II,I;„„ /).., ,-n;i ,'Aio,,„ r A i OL A

l'ouest (3,5% cette année) et de 4,5% à
l'est (8%), soit une moyenne globale de
3% (4%), alors que le chômage ne ces-
sera de s'aggraver avec une hausse de
300 000 pertes d'emplois. Il atteindra
une moyenne de 9,8% (8,9%) pour
l'ensemble de l'Allemagne, ce qui re-
présenterait un taux de 15 ,5% à l'est
(15 , 1%) et de 8,4% à l'ouest (7,3%).

Il n'y a donc pas de quoi pavoiser ,
narre nnp P P S  nrévisinns snnt liéps à

ASSURANCES. Pax Assurances-
Vie et Swica coopèrent
• Le groupement de caisses-maladie
Swica et Pax Assurances-Vie ont signé
un contrat de coopération. Dans un
premier temps, chacun des partenaires
offri ra à ses clients les produits de l'au-
tre. A l'avenir, des produits communs
cprnnt rlpvplnnnpc el IQ pnllnhnrntinn

sera intensifiée, ont communiqué hier
les deux sociétés. Après une première
phase limitée à la vente croisée, Swica,
à Winterthour , et Pax, à Bâle, envisa-
gent de créer une police combinée
ainsi que d'autres produits communs
dans le domaine des soins et de la pré-
voyance. Des synergies sont aussi pré-
VIIPS Hanc l'aHminisiralinn nnlnm.
ment en ce qui concerne le développe-
ment de produits , le marketing, l'in-
formatique et la gestion. L'objectif est
de réduire les coûts , a précisé le direc-
teur général de Swica , Hans-Ueli Ré-
unis l a  Swira nu i rparnnnp nnatr p
caisses-maladie (l'OSKA, la CMSE, la
PANORAMA et l'AMASCO), compte
plus de 600 000 assurés , ce qui la place
au troisième rang du marché suisse.
Pax Assurances , avec quelque 160 000
assurés individuels ou collectifs, est la
neuvième assurance-vie du pays.

A -TC

certaines conditions. Il faudrait que
les conventions salariales de 1994
soient inférieures à celles de cette an-
née et que les responsables politiques
pratiquent une stricte politique d'éco-
nomies financières.

Les experts ne sont d'ailleurs pas
tendres avec les responsables des fi-
nances Dubliaues auxauels ils renro-
chent de n'avoir pas dégagé de concep-
tion budgétaire à moyen terme. Ils
redoutent que les dépenses publiques
n'augmentent de 5%, alors que les ren-
trées fiscales ne progresseront que de
2% Malgré les mesures radicales d'éco-
nomie (surtout au plan social) déci-
dées par le Gouvernement , les dépen-
ses publiques gonfleront au même
rvlhme nnp rette annép nntammpnt à
cause de l'alourdissement des charges
qu 'entraînera le chômage en progres-
sion. Les experts constatent aussi que
le gonflement de la dette publique au
cours des dernières années, sous le
coup des charges de la réunification,
conduira en 1994 à une situation où le
service de la dette absorbera 14,5 % des
recettes fiscales contre 11% en 1989
(avant la réunification) et 6,7% à la fin
Ae<z annéps spntantp M O

BRASSEURS. Eichhof importe
une nouvelle bière
• Le groupe Eichhof a repris l'exclu-
sivité de l'importation en Suisse de la
bière néerlandaise Grolsch. Le bras-
seur zurichois espère que les ventes de
cette bière néerlandaise doubleront
l'an prochain , pour atteindre les
1 fl finn hpptnlitrpc TVipi pinn Qnc il
prévoit équilibrer sa propre produc-
tion et ses importations , a-t-on appri s
hier à Zurich au cours d'une confé-
rence de presse. Le directeur d'Eich-
hof Marcel Eme, a expliqué que le
marché de la bière suisse est en stagna-
tion. Cela oblige les brasseurs à trou-
ver d'autres voies. Au cours des dix
Hprniprps annéps la nart HP S  hiprps
importées est passée de 9 % à 15 %.
D'ici à l'an 2000, elle devrait atteindre
30 %. Le groupe Eichhof importe déjà
les marques Warsteincr , Lôwenbrà u ,
Pilsner Urquell , Clausthaler , Erdinger
Weissbier et Diebels Alt. Le groupe
Ornlcrh nrnHnit anniipllpmpnt A mil-
lions d'hectolitres. Il emploie 1400
collaborateurs aux Pays-Bas, en Alle-
magne et cn Angleterre. Son chiffre
d' affaires se situe à 700 millions de
francs. Il se place au second rang des
brasseurs néerlandais , derrière Heine-
1 A TC



SONDAGE

Les femmes «se sentent bien»
en Suisse, mais désavantagées
Elles veulent plusieurs conseillères fédérales, s 'estiment
désavantagées, mais n'en font pas un drame. Sondage.
Si la grande majorité des femmes esti-
ment être «désavantagées» dans la vie
professionnelle et politique , elles di-
sent pourtant vivre plutôt «bien» en
Suisse, selon un sondage publié lundi
par le quotidien bernois «Der Bund».
L'effet Brunner est toujours vivace :
elles sont trois sur quatre à déclarer
s'engager autant en faveur des femmes
et 15 % à s'engager plus depuis la non-
election de Christiane Brunner au
Conseil fédéral , en mars dernier.

Réalisé par l'institut de recherches
Link, le sondage a tenu compte de
l'avis de 857 femmes alémaniques et
romandes , âgées de 15 à 74 ans. A la
question générale «vous sentez-vous
défavorisée en tant que femme en
Suisse?: 58 % répondent non. Les ré-
ponses sont sensiblement différentes
dans l'examen de détail.

Ainsi , 92 % des femmes estiment
être désavantagées sur le plan salarial.
Elles sont encore 89 % à le penser en ce
qui concerne la carrière profession-
nelle et 83 % pour leurs chances élec-
torales. Désavantagées, elles le sont
également lors de la recherche d'un

emploi , estiment 74 % d'entre elles.
Enfin , 87 % des femmes ne se sentent
pas en sécurité dans les places et les
lieux publics la nuit.

Dans l'ensemble, les Romandes
(50 %) se sentent davantage lésées que
les Alémaniques (40 %). L'insatisfac-
tion est plus marquée chez les femmes
entre 15 et 54 ans que chez leurs
aînées, avec quelques différences selon
les régions. En Romandie, la classe 34-
54 ans recueille le plus grand nombre
d'insatisfaites (57 %), alors qu'en
Suisse alémanique , elles se recrutent
principalement dans la classe des 15-
34 ans (54 %).
FEMINISER LE GOUVERNEMENT

L'effet Brunner continue à faire des
vagues, chez les femmes du moins. En
effet, 75 % disent s'engager autant
pour la cause des femmes et 15 % s'en-
gager plus depuis la dernière élection
au Conseil fédéral. Elles sont en revan-
che 68 % à penser que cette élection
n'a eu aucune influence sur les hom-
mes dans leur engagement pour réali-
ser l'égalité des sexes. ATS

QUESTION JURASSIENNE

Le canton de Berne a pris
congé du district de Laufon
Le canton de Berne a pris officielle-
ment congé du district de Laufon. Des
représentants des Gouvernements des
cantons de Berne et de Bâle-Campa-
gne ont signé hier à Laufon les docu-
ments officialisant le rattachement du
district du Laufonnais au canton de
Bâle-Campagne. La cérémonie s'est
déroulée en présence du conseiller fé-
déral Arnold Koller.

La signature de ce document est un
événement historique et une impre-
sionnante démonstration de collabo-
ration confédérale , a affirmé Arnold
Koller. Les frontière s cantonales ne
peuvent ni ne doivent être déplacées à
bien plaire , mais des transformations
doivent être possibles dans une démo-
cratie vivante. Les modifications terri-
toriales demeurent toutefois des ex-
ceptions , a-t-il précisé. Arnold Koller
a aussi affirmé que les cantons ne sau-
raient s'accorder de manière auto-
nome sur d'importantes modifica-
tions territoriales , car elles peuvent
influencer l'ensemble de l'équilibre
confédéral. Une votation fédérale

n'est pas inutile , car elle confère sans
équivoque la légitimité nécessaire à la
modification des frontières.

Les préparatifs administratifs en
vue du transfert du district à Bâle-
Campagne le 1er janvier 1994 pren-
nent ainsi fin avec la signature de 86
conventions administratives. Ce do-
cument règle le passage des différents
services de l'administration et de la
justice d'un canton à l'autre .

Les conventions ont été signées par
Werner Spitteler , président du Gou-
vernement de Bâle-Campagne, et Ma-
rio Ànnoni , vice-président de l'Exécu-
tif du canton de Berne. Le groupe radi-
cal du Conseil de district et le Mouve-
ment des Laufonnais fidèles à Berne.
grands perdants de cette procédure de
transfert, ont boycotté la manifesta-
tion. Le Laufonnais, qui a appartenu
au canton de Berne pendant 179 ans,
devient le cinquième district du can-
ton de Bâle-Campagne. Ce transfert a
été nettement appro uvé par le peuple
suisse lors de la votation du 26 septem-
bre. ATS
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SCOLARITE OBLIGATOIRE

Les ministres de l'Education
recommandent l'école plus tôt
// faut les réveiller, ces petits Suisses! estiment les directeurs de l'instruc
tion publique. En Suisse alémanique surtout, l'école commence bien tard.

C

omparés aux petits Euro-
péens, les enfants suisses sont
scolarisés en moyenne trop
tard . La Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Ins-

truction publique recommande donc
aux cantons d'avancer l'âge d'entrée à
l'école dans le cadre du Concordat sco-
laire . Le président de la conférence,
Peter Schmid, a souligné hier à Berne
qu actuellement , lesjcuncs Suisses ter-
minent leur formation très tard.

On déplore depuis de nombreuses
années que la première formation
dure trop longtemps. Conséquence :
les étudiants sont trop âgés-lorsqu 'ils
obtiennent leurs diplômes. Afin d'y
remédier , il faudrait notamment avan-
cer l'âge d'entrée à l'école. Celui-ci, sti-
pulé par le Concordat scolaire de 1971 ,
est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les
cantons conservent la possibilité
d'avancer ou de retarder la date limite
de quatre mois.

L'étude montre que quatre cantons
ne respectent pas les dispositions
concordataires. Le Tessin fait entrer
les enfants à l'école un peu trop tôt ,
alors que les Grisons et les deux Ap-

¦n B̂HMBan P U B L I C I T é ^^ m̂^^^

penzells les scolarisent un peu trop
tard . Au niveau suisse, l'entrée àl'école
est plutôt tardive par rapport aux don-
nées moyennes prévues par le concor-
dat.
ALÉMANIQUES TARDIFS

Les cantons alémaniques font en-
trer leurs enfants à l'école plus tard que
les cantons de langue française. Si l'on
tient compte des scolarisations préco-
ces et des enfants dont l'âge d'entrée à
l'école a été retardé , l'écart dans une
même volée peut s'élever à trois ans et
demi.

L'intention du comité de la Confé-
rence des ministres de l'éducation est
donc de recommander aux cantons
d'avancer l'âge d'entrée à l'école dans
le cadre des dispositions du Concordat
scolaire. II propose en tout cas d'opter
pour des solutions suffisamment flexi-
bles afin que l'âge d'entrée à l'école
puisse être avancé lorsque l'aptitude à
la scolarisation est prouvée. Les résul-
tats de l'étude de la conférence ont été
mis en consultation auprès des can-
tons et de diverses institutions jus-
qu'au 30 juin 1994.

Une autre étude , portant sur une
nouvelle structure de la formation des
enseignants dans des hautes écoles pé-
dagogiques , a également été mise en
consultation. Les thèses pour la pro-
motion des hautes écoles spécialisées
prévoient que la formation des ensei-
gnants doit à l'avenir également avoir
lieu au niveau des hautes écoles.

Cette formation devrait durer au
moins trois ans , une durée qui corres-
pond aux normes européennes. Selon
la conférence, la création des hautes
écoles pédagogiques exclut simple-
ment que la formation des maîtres
puisse s'achever à un niveau corres-
pondant à la fin du degré secondaire
II. Ainsi la formation des maîtresses et
des maîtres doit-elle durer au mini-
mum 15 ans dès le début de la scolarité
obligatoire.

Les rapports sur cette nouvelle
structure de formation des ensei-
gnants et sur l'âge d'entrée à l'école
seront examinés au cours de l'assem-
blée annuelle de la conférence, qui se
tiendra jeudi et vendredi à Neuchâtel.

ATS



PAR JOSé RIBEAUD

Helvétique prudence
L e  Conseil fédéral n'a pas eu

l'audace de sa logique. La pré-
tendue modernisation de son or-
ganisation peaufinée par la Chan-
cellerie est devenue au fil des
palabres et des retouches une ré-
formette administrative fumeuse
et sans réelle substance politi-
que. A preuve, cette retouche n'a
pas d'ancrage constitutionnel.
Elle n'est donc qu'une étape sur la
voie incertaine de la refonte com-
plète de la direction de l'Etat.

Pmir tenter rl'atip mipr nntre Hé-
ception et pour nous inciter à
prendre patience, les réforma-
teurs s'empressent de préciser
qu'ils remettent immédiatement
l'ouvrage sur le métier. Ils avouent
ainsi que le travail accompli n'est
pas satisfaisant. Et comment
pourrait-on être satisfait de cette
demi-mesure faite de prudence et
d'arrière-pensées ? Les conseil-
lers fédéraux pourront s'entourer
chacun de trois secrétaires
d'Etat, il n'en demeure pas moins
que comparativement à leurs ho-
mologues étrangers ils continue-
ront de diriger plusieurs ministè-
res. La délégation des compéten-
ces dépendra du bon vouloir de
chaque chef de département.
Même le statut de ces superfonc-
tionnaires pourra varier de cas en
cas. Sans oublier qu'il manquera
toujours à leur autorité la légiti-
mité du Parlement.

Le Conseil fédéral déçoit. Il se
rend bien compte que la multipli-
cité et la complexité des tâches
quotidiennes ne lui laissent pas le
temps de la réflexion. Dans un
collège tiraillé par des incompati-
bilités d'humeur et des dissen-
sions personnelles, il ne parvient
cependant pas à élaborer des so-
lutions et à définir des priorités
quant aux problèmes les plus ta-
raudants : relance économiaue.
politique financière, cohésion so-
ciale, intégration européenne. Ce
n'est pourtant pas avec cette mi-
niréforme qu'il se donne les
moyens de gouverner avec plus
de cohérence, de visions politi-
ques à moyen terme et de projets
d'avenir novateurs et mobilisa-

Chaque conseiller fédéral
donne la fâcheuse impression
qu'il est disposé à créer de nou-
veaux départements, à condition
qu'on ne touche pas au sien. Ils
seraient dorénavant malvenus de
se plaindre de surcharaes et d'in-
capacité de penser la Suisse du
siècle prochain. Ils ne seront pas
crédibles non plus lorsqu 'ils se
lamenteront de l 'érosion de leur
pouvoir. Ils ont choisi eux-mêmes
de demeurer les gestionnaires
des affaires urgentes du pays.
Pour combien de temns encore?

MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES.
Initiative déposée
• L'initiative populaire fédérale
«pour la protection de la vie et de l'en-
vironnement contre les manipulations
génétiques» a été déposée hier à la
Ch'*nee] ^eric.  fô/-l»rol/i rt.icr. 1 1 < HOO ïM _

gnatures. Elle avait été lancée le
12 mai 1992 par un comité présidé par
la conseillère nationale Ruth Gon-
senth (pes/BL). Elle demande l'inter-
diction de la brevetisation d'animaux
et de plantes. L'initiative est soutenue
officiellement nar TI nroanisatinns

A T C

DÉBUT D'INCENDIE. Millions de
dégâts
• Un début d'incendie s'est déclaré
dans la nuit de dimanche à lundi dans
l'entreprise Préci-Coat SA à La Chaux-
de-Fonds les  rléoâts «nnt estimés à
plusieur s millions de francs par un res-
ponsable de cette société spécialisée
dans le traitement de surface et la gal-
vanoplastie. En raison des dégâts dus à
la fumée et à la chaleur , l'entreprise a
dû cesser temporairement ses activi-
té"; A TC

REFORM E DU GOUVERNEM EN T

Vingt et un secrétaires d'Etat
pourraient être nommés dès 1995
Si le Parlement approuve le message publié hier, le Conseil fédéral aura les moyens de se
doter d'un instrument

C

ette fois-ci, la réforme du
Gouvernement a vraiment
pris son envol. Préparée de-
puis trois ans (à la suite des
motions Petitpierre et Rhi-

now), elle prévoit notamment , dans sa
première phase, la nomination par le
Conseil fédéral de 21 secrétaires
d'Etat , au maximum. Soit de 1 à 3 par
département. Liberté sera donnée à
l'Exécutif de mettre en place une orga-
nisation chargée de le seconder dans
ses tâches. La réforme est située pour
l'instant uniquement au niveau admi-
nistratif et ne nécessitera encore au-
cune révisinn pnnstitiil ionnelle Si
tout va bien , elle entrera en vigueur le
1er janvier 1995.

C'est mercredi passé que le Conseil
fédéral a décidé de soumettre au Par-
lement son projet de réforme 1993. Il
en a approuvé le message que le
Conseil des Etats traitera en décembre
déjà. L'autre Chambre en parlera en
mars ou en iuin 1994.

de conduite performant.
La seconde phase, d'une portée plus

politique , est pour plus tard . Peut-être
pour 1998, année du 150e anniversaire
de la Constitution fédérale de 1848, a
dit le chancelier de la Confédération ,
François Couchepin, hier , au Palais
fédéral. Elle vise à une réforme géné-
rale de la direction de l'Etat. Le erouoe
d'experts commence à s'en occuper
aujourd'hui même.

La nouvelle loi sur l'organisation du
Gouvernement et de l'administration
(LOGA) vise donc à renforcer le rôle
du Conseil fédéral en tant qu 'autorité
collégiale. De façon, en particulier , à
lui donner la possibilité de se déchar-
ger de certaines tâches qui seront délé-
guées aux départements et à des éche-
lons inférieurs. Il pourra dès lors
mieux se consacrer à l'essentiel (plani-
fication , conduite générale de l'Etat ,
décisions de principe sur les finances
fédérales, sur la procédure législative
et sur le personnel).

Mieux Qu 'actuellement, le Conseil

La première phase est prévue en 1995
fédéral aura la compétence d'organiser
la structure de l'administration , son
mode de travail , les contrôles auxquels
elle est soumise. Il pourra réunir plu-
sieurs offices en groupements.

UN NOUVEAU TYPE
Un statut particulier - à mi-chemin

entre celui de fonctionnaire et celui de
magistrat - sera donné aux secrétaires
d'Etat. Le Gouvernement pourra leur
donner d'autres fonctions que celles
de représenter «leur» conseiller fédé-
ral à l'étranger ou devant une commis-
sion parlementaire. Ils seront nommés
par le Conseil fédéral qui n'aura pas
besoin de se référer au Parlement.
Cette question est controversée. A part
les socialistes, la plupart des partis exi-
gent que les Chambres fédérales rati-
fient le choix des secrétaires d'Etat. Si
le Conseil fédéral nomme 18 secrétai-
res d'Etat en plus (compte tenu des
trois déjà en place actuellement), le
coût supplémentaire pourrait dépas-

ser les cinq millions de francs par
année. Il y aura peut-être là matière à
référendum. François Couchepin a dit
qu 'avant d'être chancelier , il avait , en
tant qu 'avocat , gagné bien des procès,
mais qu 'il en avait aussi perdu. Celui-
là, a-t-il ajouté, il espère le gagner!

Pour la suite des opérations, le chan-
celier a rappelé que le groupe de travail
avait élaboré cinq modèles. Deux ont
déjà été écartés par le Conseil fédéral:
le système présidentiel (exemple: les
Etats-Unis) et le système parlemen-
taire (exemple: la France). Ces deux
modèles sont trop étrangers à nos va-
leurs politiques et porteraient atteinte
à notre fédéralisme Restent en lire un
Gouvernement à 9, 11 ou 13 conseil-
lers fédéraux, un Exécutif fédéral à
deux échelons (avec sept conseillers
fédéraux et des ministres «techni-
ques») et enfin un système de partage
des tâches, pour chaque département ,
entre le chef et un directeur de dépar-
tement Rni AMn RRAruFT -rn
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Les jurés en p cent pour le
m * outre-Manchecinéma venu

De aauche à droite Katrin Cartlidae. Simon Norrthon. Alessia Fuaardi. Tina Kelleaher. Kevstone

Les projecteurs de la 6e édition du Festival du film de Genève se sont
éteints après un arand succès oublie. Et un triomohe britannico-irlandais
Katrin Cartlidge et Tina Kellegher
sont les grandes triomphatrices du
Festival du film de Genève. En effet,
les deux jurys , l'officiel et celui de la
presse internationale , ont plébiscité
leurs performances.

Rappelons que les jurés ont dû dé-
partage r 14 concurrents , en prove-
nance d'autant de pays d'Europe. Une
gageure biaisée toutefois en ce qui
pnnpprne lp nriY maspulin par pnmmp
l'a souligné le jury de la presse par la
voix d'André Klopmann , on comptait
seulement trois hommes parmi les
prétendants retenus par la sélection.
Un nombre insuffisant, à ses yeux ,
pour décerner un prix. Cependant , le
jury officiel , quant à lui , ne semble pas
avoir eu d'états d'âme, puisqu 'il a ac-
cordé ses faveurs au Suédois Simon
Norrthon.

D i . u r i i i n n r  anv ncT-*r\irc fôrni t l inc  k*" o

trin Cartlidge , dans «Naked», et Tina
Kellegher , dans «The Snapper» , incar-
nent donc les meilleurs espoirs du ci-
néma européen cette année. Par la
voix de son président André Delvaux ,
le jury officiel leur décerne le premier
nriY PY apmm Dans la fmilép il attri-
bue son prix spécial à la jeune Ita-
lienne Alessia Fugard i , pour son rôle
dans «Il grande cocomero », de Fran-
cesca Archibugi . Des récompenses
sans surprise , à l'exception peut-être
d'une absence de taille , celle de Sophie
Aubry, magistrale dans «Une nouvelle
viptt H'Olivipr Assavas

Le palmarès montre encore une fois
que le cinéma brit annique , et notam-
ment le réalisateur Mike Leigh , a le
vent cn poupe. En effet, avec «Na-
ked», Mike Leigh avait déjà remporté
les suffrages au dernier Festival de
Panupc Mntnnc Pnpnrp nn/i nVel lo

seconde fois qu 'une actrice dirigée par
Mike Leigh remporte la manifestation
genevoise , puisque Ruth Sheen avait
été primée en 1989, pour sa prestation
dans «High hopes».

Le jury de la presse a tenu de son
côté à féliciter la Portugaise Leonor
Silveira , pour son interprétation
d'Emma, dans «Le Val Abraham», de
Manoel de Oliveira. En outre , il attri -
Hiip pnr-nre HPHY mpntinnc cnépialps'
la première à Alessia Fugard i et la
seconde au jeune Hongrois Barnabas
Toth , pour «Meurtre s d'enfants».

Le public genevois, qui a véritable-
ment envahi les salles ce week-end
(plus de 20 000 spectateurs annoncés
par le président Roland Ray), a penche
pour sa part pour Alessia Fugard i , qui
partage son pri x avec le distributeur
suisse du film d'Archibugi.

Des réfugiés
iraniens an HCR

EXPULSIONS

Des Iraniens ont occupé les
locaux de l'organisation pour
échapper à leurs expulsions.
Quatre familles iraniennes , sommées
par le Gouvernement helvétique de
quitter le territoire, ont choisi hier de
se placer sous la protection du Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR) à
Genève. Elles se sont ainsi installées
dans les locaux de cette organisation
de l'ONU et affirment refuser de quit-
ter les lieux tant qu 'une décision de
non-expulsion ne leur sera pas com-
muniquée. Les familles ont pourtant
épuisé les deux recours prévus par la
loi. Elles désirent donc que le HCR
intervienne en leur faveur auprès de
l'Office des réfugiés à Berne.

Selon Mohammad Hossein Komie-
li rhannp mpmhrp rlp PPS famillps ris-
que l'arrestation ou la mort en cas de
retour en Iran. Ancien pilote de l'ar-
mée iranienne autant sous le régime
du shah que sous celui de la Républi-
que islamique, ce militaire de 43 ans a
fui son pays en février 1990 car il «ne
pouvait s'adapter à la situation du
Gouvernement islamique et était per-
sépntév» T Jnp annép anrés sa fpmmeet
ses quatre enfants l'ont rejoint à Zu-
rich , où il vit depuis lors.

Mir Ismeil Dezfûlli était lui fonc-
tionnaire dans un ministère durant le
règne du shah. Lors de l'instauration
de la République islamique, il affirme
avoir été mis en prison une année. Il
aurait ensuite participé à des activités
r'I'in/îortinor nAritrr» I» f"î*"ni\/OT*r»orv»£»rit

iranien.
LE POUVOIR DU HCR

Le HCR a-t-il les moyens d'infléchir
les décisions du Gouvernement suis-
se? «Chaque Gouvernement est libre
d'octroyer ou non le statut de réfugié»,
explique Sylvana Foa, porte-parole du
HCR à Genève. «Durant ces dernières
années, le HCR et le Gouvernement
suissp snnt sur la mémp Innonpiir rl'nn-
des. Nous estimons que la procédure
concernant les requérants d'asile est
juste. Pourtant , il est possible que
nous soyons en possession de docu-
ments qui confirment qu 'il existe un
danger d'expulser quelqu 'un. Dans un
tel cas, nous entamons des discussions
avec les autorités suisses qui , habituel-
lement nrme épruitpnt w

Le HCR a finalement estimé en dé-
but de soirée qu 'il ne pouvait pas inter-
venir en faveur des familles, puisqu 'el-
les avaient épuisé les voies de recours
et que leurs demandes avaient été reje-
tées. Le HCR pourrait reconsidérer sa
décision si un élément nouveau chan-
geait la nature d'un ou de plusieurs des
cas concernés. Vers 18 h. 15 les quatre
fi»-»-»illar otnionf ri 111111> loc lr»/>onv T~\\l



Les lecteurs de «La Liberté» sont invites a choisir le nouveau lauréat.

Prix 1993 des droits de l'homme
Trois candidats au Prix
international des droits de
l'homme vous ont été pré-
sentés hier, trois le sont
aujourd'hui. Avec un bul-
letin réponse pour donner
vos préférences.

^  ̂ui peut être intéressé 
par 

les
m m droits de 1 homme au-
¦ jourd'hui? Mais tout le mon-

W W de! Dans les écoles, pendam
^^^ 

les 
heures de catéchisme

^^ 
dans les 

hôpitaux , dans le;
familles entre la poire et le fromage
faites circuler la page d'hier et d'au-
jourd'hui , votez et faites voter. Le Prix
international des droits de l'homme
qui sera attribué en accord avec les
lecteurs de «La Croix», ne veut pas
être l'affaire de spécialistes mais le
choix de nos lecteurs.

Voici la liste des lauréats des dix
dernières années:
- 1982: Michel Candras, prêtre , qui.
depuis 1969, au Brésil , aide les «La-
vradores» à s'organiser face aux injus-
tices et à la misère.

- 1983: Maguy Nigri, médecin-pédia-
tre, qui a vendu son cabinet pour ani-
mer un dispensaire de brousse au
Tchad.
- 1 984: Yves Peron, qui soutient des
centres nutritionnels en Amérique la-
tine.
- 1985: Jean-Marc Clément , méde-
cin , qui soigne les populations sahé-
liennes du Sénégal.
- 1986: "L'Association frança ise de so-
lidarité qui aide les réfugiés cambod-
giens en Thaïlande.
- 1987: L'Association SOS-enfants ,
pour l'action d'alphabétisation entre-
prise à Haïti.
- 1988: François Lefort, prêtre et mé-
decin , fondateur, à Nouakchott , des
premiers foyers pour les enfants de la
rue.
- 1989: Bertrand de Vergeron , prêtre ,
pour les déshérités de Madagascar.
- 1990: Angel Chambi-Paco, avocal
bolivien , pour sa défense des pay-
sans.
- 1991 : Marie-France Blanco, qui
anime en France les Relais parents-
enfants pour préserver les liens entre
les enfants et leurs parents en pri -
son.
- 1992: Mario Morales, pour sa dé
fense des droits de l'enfant au Guate
maia. G

GAZA-CISJORDANIE

La Palestine nouvelle a besoin de médecins
Les premiers pas vers la paix entre
Israéliens et Palestiniens ont été fran-
chis, mais les actions menées par
l'Union des comités palestiniens de
secours médical gardent toute leur ur-
gence. Au cours des cinq dernières
années, l'administration israélienne a
réduit ses dépenses de santé dans les
territoires occupés de 60 francs suisses

Candidat
Nom: Union des comités palesti
niens de secours médical, repré
sentée par le docteur Mustafa Barg
houthi.
Type d'action menée: pre
gramme de soins et de prévention
en matière de santé auprès des po-
pulations palestiniennes.
Lieu: Cisjordanie et Gaza.
Parrain : CCFD (Comité catholique
contre la faim et pour le développe-
ment).

par personne à 28 fr.s. (contre 505 fr.s
en Israël et 210 fr.s. en Jordanie).
Créés en 1979 par un groupe de méde-
cins palestiniens, en réponse à la dété-
rioration des conditions sanitaires des
territoires occupés , les comités accom-
plissent un travail énorme. Au-
jourd'hui , l'UPMRC compte quelque
1000 personnes , médecins, infirmiers ,
techniciens, dont 850 bénévoles (40 °/<
sont des femmes).

Les Comités palestiniens concen-
trent leurs efforts sur des cliniques
mobiles, de façon à pouvoir touchei
des communautés ne disposant pas de
structures de soins permanentes, no-
tamment dans les zones rurales de Cis-
jordanie.

Ils font ainsi fonctionner 182 cen-
tres:, 25 permanents , avec une
moyenne de 4000 consultations an-
nuelles pour chacun et 157 points visi-
tés par les cliniques mobiles qui assu-
rent quelque 80 000 consultations an-
nuelles. Les femmes sont tout particu-

lièrement impliquées dans ces pro-
grammes, comme bénéficiaires bier
sûr, mais aussi dans l'animation et la
prévention. Il s'agit d'en faire les prin-
cipales actrices de la politique de san-
té. Le montant du Prix des droits de
l'homme permettrait, en particulier , la
mise en plate de trois centres de santé
dans la bande de Gaza. Il s'y pratique-
rait des soins pré et postnatals , des
cours de sensibilisation sur les risques
de la grossesse, l'allaitement , les soins
gynécologiques généraux; on y feraii
un dépistage du cancer du sein; ces
centres assureraient le suivi de l'étal
nutritionnel des femmes, notammem
enceintes , des conseils en planification
familiale (espacement des naissances
avec des campagnes de sensibilisation
des hommes en ce domaine)...

Deux objectifs prioritaires pour les
Comités palestiniens de secours médi-
cal : la prévention et l'information. El
une méthode sûre : aider les personnes
à se prendre elles-mêmes en charge.

MAROC

La longue route des droits de la femme
Les droits de l'homme sont aussi ceux
de la femme. Sur ce simple postulat , la
Ligue démocratique pour les droits de
la femme oeuvre au Maroc afin d'ins-
taurer l'égalité entre les deux sexes, en
matière juridique , économique , so-
ciale et culturelle. Une action de sen-
sibilisation auprès des femmes elles-
mêmes et de la société tout entière.

La ligue travaille sur le plan juridi-
que pour que change la législation
marocaine et pour une ratification pai
le Maroc des traités internationaux
relatifs au droit des femmes afin que la
loi nationale soit contrainte de s'>
conformer. Sur le plan social , la ligu e
offre conseils et assistance juridiques
aux femmes en litige devant les tribu-
naux ; elle propose aussi son assistance
en matière de santé et d'éducation de
l'enfant. Des institutrices assurent des
tâches d'alphabétisation (80% des
femmes marocaines sont analphabè-

Candidat
Nom: la Ligue démocratique pour
les droits de la femme (LDDF), re-
présentée par M. Chadi Boustani.
Type d'action menée: lutte
contre la discrimination envers les
femmes sur les plans juridique, éco-
nomique, social et culturel.
Lieu : Maroc.
Parrain: Cimade (Service œcumé-
nique d'entraide).

tes). En outre , la ligue essaie de mettre
en place une formation aux petits mé-
tiers afin que les femmes soient davan-
tage intégrées dans la vie économique
du pays.

Les moyens de la ligue sont limités -
pour l'instant aux seules cotisations de
ses membres - et les «cadres » en nom-
bre restreint (une centaine de person-
nes de diverses catégories socio-pro-
fessionnelles et de différentes régions
du pays) : ses actions concrètes restenl
donc modestes. Treize femmes onl
ainsi été soutenues devant des tribu-
naux par des avocats de la ligue: une
cinquantaine ont été aidées médicale-
ment et socialement. Une vingtaine
ont bénéficié de cours d'alphabétisa-

Les photos de cette page ne
tés. Keystone

tion à domicile (500 avaient manifesté
le désir de suivre les cours mais les
locaux manquent). Et la couture a été
enseignée à une vingtaine de femmes
La ligue commence en outre une en-
quête sur les petites filles exploitées
comme domestiques par des particu-
liers. Une des premières tâches en
1989-1990 fut de former ses cadres
afin de mieux irriguer la société maro-
caine. On apprenait récemment que la
Moudawana , code de statut personnel
marocain , venait de connaître plu-
sieurs amendements améliorant sensi-
blement le droit de la femme, notam-
ment sur le mariage, la répudiation ou
la polygamie... Les mentalités bou-
gent , mais la route est longue.

concernent pas les projets preser

PHILIPPINES

«En prison, vous m'avez visité»
Le retour à la démocratie, en 1986, n ';
pas mis fin à la violence politique au;
Philippines. Des civils sont massacré:
par les rebelles , eux-mêmes poursuivi:
par l'armée. Des gens disparaissent
d'autres sont torturés. «Quand oi
parle avec de hauts responsables , i
Manille, ils nous assurent que la vio
lence est contraire à leur politique e
qu 'ils vont enquêter. Quand on inter
roge les officiers en province , ils disen
qu 'ils ne font qu 'obéir aux ordres»
constate Sœur Crescencia, directria
de la Task Force pour les détenus de:
Philippines.

Mais elle ne se décourage pas. De
puis juillet 1992, son organisation <
fait libérer 356 prisonniers politiques
et fournir une aide matérielle à beau

Candidat
Nom: TFDP (Task Force Detainee!
Philippin), dirigée par Sœur Cres
cencia Lucero.
Type d'action: La TFDP apporte
une aide juridique et financière au)
prisonniers politiques et à leurs fa
milles.
Lieu: Philippines
Parrain: CARITAS Suisse

coup d'autres. Depuis le début de l'an
née, plus de vingt mille personnes on
bénéficié des programmes de sensibili
sation aux droits de l'homme.

Cette Task Force a été fondée ei
1974 déjà , deux ans après que le dicta
teur Marcos ait introduit la loi martia
le. Elle avait été voulue par l'Eglisi
catholique pour enquêter sur la violen
ce, d'abord à Manille puis dans tou
l'archipel. Elle compte aujourd'hu
270 collaborateurs à plein-temps , e
plus de cinq cents bénévoles. Ne rece
vant aucun subside de l'Etat , elle vi
grâce au soutien des œuvres d'entraidi
internationales. Elle intervient elle
même auprès des Nations Unies, ei
lien avec Amnesty International.

C'est un engagement qui se paii
cher, parfois. Le 23 février dernier , ui
collaborateur de TFDP se rendai
dans la Cordillera pour une enquête
En cours de route , il est assassiné pa
un groupe paramilitaire . Il avait 2(
ans.

«Les Philippines sont le seul pay
catholique d'Asie. Nous devons assu
mer nos responsabilités» , dit encon
Sœur Crescencia , qui compte beau
coup sur l'écho international que li
Prix des droits de l'homme donnerai
à son travail.

BULLETIN DE VOTE
Parmi les six dossiers présentés aujourd'hui et demain, classez
par ordre de préférence , les trois qui retiennent votre attention.

ATTENTION: ne seront pris en compte que les bulletins originaux
découpés dans le journal. Chaque lecteur a droit à 1 bulletin.

Nom du dossier 

N°1 

N°2 

N°3 I 

BULLETIN DE VOTE, à retourner jusqu'au 20 novembre 1993,
le cachet de la poste faisant foi, à:

HJrEl  ̂
Prix des droits de 

l'homme ,

Pérolles 42, 1700 Fribourg

Accom paané de vos noms:

etadresst
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EN VIR ONNEMEN T

Milco à Sorens traitera une grosse
part de ses eaux usées à la maison

La nouvelle installation produira du biooaz oui lui sera transformé en électricité. GD Vincent Murith

Au lieu d'engraisser la STEP de Vuippens, l'entreprise dégraissera 80% de ses rej ets dans
une station de prétraitement. Epuration et finances doivent profiter de cette première suisse

D

'emblée, Jacques Ropraz
avertit: «Ce n'est pas une
réalisation exceptionnelle».
Mais de l'avis de son patron ,
Milco SA a souvent été cité

comme «très bon client» de la station
d'épuration de Vuippens. Entendez
par là un déverseur d'eaux usées très
encombrant pour la STEP de l'Asso-
ciation intercommunale du bassin de
la Sionee. I.'entrenrise a donc investi
près d'un million de francs pour se
doter d'une station de prétraitement
présentée comme une première suisse
dans le secteur laitier. L'environne-
ment lui en saura gré. Mais les finan-
ces de la maison devraient également
gagner au change.

Créée en 1955, Milco occupe au-
jour d'hui 70 personnes. Sa production
se nartaop enlre lps inorpHipnts laitiprs
en poudre destinés à l'agroalimentai-
re, des produits laitiers frais et des jus
de fruits frais pressés. L'entrepri se est
reliée par son propre collecteur à la
station d'épuration de Vuippens de-
pui s sa mise en service, en 1988.
Qu'est-ce qui a donc décidé Milco de
prétraiter le 80% de ses eaux usées à la
maison? Jacques Ropraz: «Il y a
d'ahnrH If» nrnhlpmp Ae la flnrtiiation

des charges à traiter , dû à la variation
de la production laitière. Et surtout ,
les coûts de traitement ont pris l'ascen-
seur de façon vertigineuse depuis
1990». Une facture d'épuration que le
directeur qualifie de difficilement sup-
portable , voire d'iitsupportable.
DÉGRAISSER. CLARIFIER

^ Mise en service cette semaine, la
station de prétraitement dégradera les
Vs des rejets. Le restant continuera à
s'évacuer sur la STEP de Vuippens ,
sous forme faiblement concentrée,
c'est-à-dire l'équivalent de la «quali-
té» des eaux usées d'un réseau urbain.
Les installations sont confinées dans
une construction en béton armé, par-
t;„n„™„„t ,.„«„,,,-,„ ~,tn r , ,A  An i' .,-;

ne. ni
Le procédé, mis en place par la ce

filiale suisse du groupe Degrémont , co
leader mondial du traitement de l'eau, en
utilise des micro-organismes travail- ph
lant en l'absence totale d'oxygène. Les na
eaux usées sont d'abord filtrées pour pu
éliminer tout corps solide, puis neu- le(
tralisées par un ajustement de l'alcali-
nité et de l'acidité. Vient alors le dé- su
graissage. Jean-Luc Mossié, responsa- tn
ble de l'installation: «Nous avons im- tei

mergé une turbine d'aération qui va
repousser les graisses contenues dans
l'eau. Des graisses qui vont flotter et
que nous pouvons alors racler et sto-
cker dans une fosse». La destination
de ces graisses, dont la vidange sera
effectuée par camion , n 'est pas encore
réglée. Milco parle d'incinération ou
de recyclage pour l'alimentation du
hétail vnirp l'industrie rosmptionp

PRODUCTION ÉLECTRIQUE
Les eaux ainsi dégraissées peuvent

alors être conduites dans le réacteur de
méthanisation. Jean-Luc Mossié:
«C'est une cuve de béton étanche,
pour garantir l'absence d'air et pour
éviter les nuisances dues aux odeurs ,
que nous remplissons de bactéries gra-
nuleuses. C'est par le passage à travers
ee lit Ae hartprips anaprnnipc nnp la
conversion de la pollution organique
en méthane s'opère». Suivra une
phase de clarification , un échantillon-
nage de contrôle , avant que les eaux
puissent repartir , épurées, dans le col-
lecteur.

Et le fin mot de l'histoire , c'est bien
sûr ce méthane. Du biogaz que Milco
transformera en électricité , via un mo-
tpur à oa7 î 'pntrenrisp psnprp ainsi

une production de 300 000 kWh par
an. Selon les responsables de l'installa-
tion , les résidus sont peu importants,
notamment pour les boues (quatre
fois moins que dans une STEP, pour
un même volume, du fait de la métha-
nisation) dont le stockage se fera dans
nn silo en vue d'énandape

OBSTACLE ÉCONOMIQUE
Alors pourquoi ne pas prétraiter

ainsi le 100% des eaux de l'entreprise ?
Selon Jacques Ropraz , «comme la mé-
thanisation ne serait plus assez forte, il
faudrait construire une petite station
rl'pnnration aprép» lin nhstaHp éeet-
nomique. Encore que le directeur de
Milco précise qu 'il faudra comparer le
prix de traitement à la STEP de Vuip-
pens et la dépense d'une épuration
complète à Sorens. «Nous ne souhai-
tons pas aller jusqu 'au traitement
rnmnlpt f'Vct nnp nnpctînn H'ini/pc

tissement».
Quant aux économies réalisées par

l'entreprise , Jacques Ropraz ne livre
pas de chiffres: «Théoriquement ,
nous espérons une rentabilisation sur
sept à huit ans. Mais cela dépendra des
tarifs qu 'appliquera l'AIS à la STEP de
Vninnpns» Umi IPC STFnrHi

Lcmdi
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CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Rue du Criblet 1, Fribourg, * 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURti Fr. 6 000 000.-
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Horaire réduit
pour quelque
20 employés

AUDIO-FILM SA

La chute du marché de
l'audiovisuel et les retards
pris dans Cinévision sont
en cause.
Une vingtaine de personnes sur les 36
employées par Audio-Film SA, à Ros-
sens, ont été mises au régime de la
réduction d'horaire. «Nous avons des
problèmes de liquidités», affirme
Jean-François Modoux, directeur.
«Mais quelle entreprise aujourd'hui
n'en a pas? Nous connaissons effecti-
vement des problèmes en ce qui
concerne le versement des salaires: les
retards vont de un à quatre mois. Les
difficultés aue nous connaissons ac-
tuellement sont dues essentiellement
aux retards pri s par le démarrage de
Cinévision , la nouvelle chaîne pensée
par le Français Jean Frydman. Nous
sommes aussi victimes des compres-
sions budgétaires intervenues dans
l'audiovisuel»

LES DECODEURS TRAINENT
Toujours selon le directeur , ces re-

tard s concernent plus particulière-
ment le fournisseur des décodeurs des-
tinés à la réception de Cinévision.
«Décodeurs qui font appel à la techno-
logie digitale compressée», commen-
te-t-il. «Il serait inutile d'investir 100
millions dans une technologie inadan-
tée. Nous devons donc attendre sur ces
décodeurs».

Selon les derniers pronostics , la
chaîne Cinévision devrait démarrer à
fin décembre 1994 et non à fin mars,
comme initialement prévu. Elle sera
diffusée vraisemblablement par le sa-
tellite Astra D, mais «des tractations
sont en cours», temnère Jean-Francois
Modoux. «Dans nos locaux de Ros-
sens, nous assurerons la production et
la diffusion. Cette activité devrait gé-
nérer ici quelque 40 emplois (15-20
techniciens et autant de commenta-
teurs) et occuper les employés d'Au-
dio-Film à 80 %. La partie traduction -
car la chaîne émettra cn français , an-
glais, allemand, italien et esnaenol -
sera mise sur pied ailleurs».

Pour Jean-François Modoux, ce
nouveau produit télévisuel devrait
marcher , le prix de l'abonnement
étant relativement bon marché: 15
dollars par mois.

Selon Jean-Pierre Gianini , chef de
service au département de l'industrie
du commerce et de l' artisanat le ré-
gime appliqué aux employés d'Audio-
Film peut être maintenu pendant 24
mois. «L'autorité cantonale applique
là les dernières dispositions de l'or-
donnance sur l'assurance-chômage»,
explique-t-il. «Elle ne le fait que si l'en-
treprise n'a pas rompu les contrats
avec ses employés et si celle-ci offre
des perspectives solides de maintien
HPS nnstps Ae travail» PAC

L'entreprise de Rossens attend
beaucoup de la chaîne Cinévi-
_3__ tïft A l « ; n  IA /:„U* / ~
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louer à la $$&

rue de l'Eglise 76 \^
à ROMONT

appartement de Vh pièces
Loyer avantageux: Fr. 800.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont mynmoD i»
v l "M\—m\\\\W
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à FRIBOURG
route Joseph-Chaley

(Schoenberg)

spacieux
STUDIOS

aves cuisine habitable
douche/W.C.

Loyers : Fr. 690.- + charges

Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites :

' TAVEL
À VENDRE

APPARTEMENT
DE 3Vi pièces

91,50 m2

au dernier étage
d'un petit immeuble.

Construction très soignée
Isolation exceptionnelle.

Prix: Fr. 350 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

¦e 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

|iÏHri|llr-.rft ||

à BULLE
centre-ville, dans immeuble

entièrement rénové,

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces
avec balcon, galetas et cave

Loyer : dès Fr. 580.- + charges.

Entrée à convenir.

1 Renseignements et visites :

cMi
. J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer au centre de Fribourg
dans immeuble

à côté de l'Université

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE Vh PIÈCES EN DUPLEX
Disponible: de suite ou à convenir.

195-16708
R U E  DU LAC 29 • 1800 V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

Fribourg - Quartier de Pérolles
A louer de suite ou à convenir
nouveaux

appartements de 4%
et 5% pièces duplex

- avec ascenseur
- cuisine moderne agencée
- 2 salles de bains
- cave, etc.
Loyer: dès Fr. 2200.- + ch.

Pour tous renseignements :
Stifag Bau-Planungs SA
©031/35 10043

05-11099

V.V4 y
* o° <?y
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Profilez de l'automne à
Villars-sur Glane

sur votre vaste terrasse ou
dans la pergola ombragée.

Nous louons de suite ou pour
une date à convenir à Villars-
sur-Glâne, à la route du
Coteau, des appartements
neufs et très confortables de

2 '/î-
pièces en attique
avec jardin d'hiver, pergola,
cheminée extérieure. Cuisine
moderne fermée avec lave-
vaisselle, cuisinière avec porte
de four vitrée, plafonds
lambrissés et buanderie
privée.

Vue panoramique imprenable
sur les Alpes fribourgeoises,
situation tranquille.

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

lllllllllllllll
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Teiefon 037410691

STUDIO

Gérances Associées S.A

route de la Cite-Bellevue

17-1129

rA 
louer %^&'

à Cordast, Im Moos 3

dans immeuble en construction
- appartements

de 114,2% et 3% pièces
subventionnés, cuisine agencée
ascenseur.
Vh pièce: de Fr. 325.- à Fr. 700.-
+ charges
21/2 pièces : de Fr. 429 - à Fr. 924.-

+ charges.
3V2 pièces, de Fr. 580 - à
Fr. 1250.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)
Libres dès le 1.1.1994

17-1280 Avenue Gerard-Ort
¦ 1680 Romont m

^̂ t*i s 037/52 17 42 ¦

entièrement rénove
avec douche/W. -C.

et balcon

Entrée à convenir

enseignements et visites

INTERETS EN
BAISSE =
LOYER EN
BAISSE!
A louer à
Villars-sur-Glâne

grand 4 Va pees
garage, terrasse,
tout confort.
Fr. 1800.- ch.
compr. De suite ou
à convenir.

^ 037/46 26 10
17-54670

VILLARS-
SUR-GLÂNE
A vendre grands appartements
belle parcelle
de 1000 m2
avec permis de
construire,
pour villas.

« 037/41 04 04
17-836

Champéry
Portes du Soleil
A vendre
appartement
2 pièces meublé,
cave + pi. de parc
intérieure.
Proche de la
télécabine.

* 024/24 47 88
196-14030

A louer , à Romont , vlF[5l

de 3 1/2 et 4V2 pièces
avec cuisine agencée, proches de li
Poste de conciergerie à repourvoir.
Libres de suite ou à convenir.

Magnifiques

Libres

la gare

appartements subventionnes de
21/i pièces dès Fr. 847.- ch. comprises

5Vi pièces dès Fr. 1511.- ch. comprises
dès le 1.1.1994

appartements mansardés
de 1 Vi et 2Vi pièces
Prix très intéressants.

Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

de l'Eglise 49 1680 Romont
Tél. 037/52 17 28

rA  

louer 
^Vr^au Russalet 7 %YLB

à Bulle ^^
appartements
de 3!4 pièces
rénovés, cuisine agencée,
avec lave-vaisselle.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont my

ÏIIIOD m
\-=*--pl AémmmW

ESPACE
GERANCE .
¦̂¦^̂ ¦¦¦ F̂

AU CENTRE DE PAYERNE
A louer

surface commerciale
de 105 m2

idéale pour profession libérale
Prix à discuter.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
« 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

jfiÉMHHIMHMIffil flPKWI L̂L*y S ¦ 
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à ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2Vz et ZV z pièces

avec balcon ou terrasse

Situation tranquille
dans cadre de verdure

Loyer : dès Fr. 850 - + charges

Entrée à convenir

i Renseignements et visites :

PA 
louer à la \$

rue Pierre-de-Savoie 36
à Romont

- appartements
de Vh. (75 m2), 3% {90 m2)
et 4Vi pièces (105 m2)

grande cuisine habitable équipée
d'un lave/sèche-linge, W.-C. sépa-
rés, balcon, très spacieux.
Loyers :
Fr. 830.- + charges (21/2)
Fr. 1010-+ charges (31/i)
Fr. 1070 - + charges (41/2)
2 mois de loyer gratuit.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont mjfTimgh°m''5"^j

A CDIDAI ID/Ïa rnipuunu

À VENDRE
à 12 km de FRIBOURG

JMHDÉBI
MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
DE 7 PIÈCES

Terrain de 3879 m2, surface habita-
ble 250 m2. Garage double - situation
exceptionnelle. Vue imprenable sur
les Préalpes, à 5 min. jonction auto-
route N 12.

Visites et renseignements :
17-1352

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

À VENDRE
PLACE HÔTEL-DE-VILLE

FRIBOURG
Immeuble neuf

MAGASIN de 109 m2
AVEC 3 VITRINES

• Finitions à choix œ
Prix de vente : 2
Fr. 545 000.- £

Pour tous >̂ teË
I renseignements : ÏSVFRÏVU?

)RE [ A  louer à GROLLEY, Champ-
•DE-VILLE des-Entes

IRG 2V2 PIÈCES
n
^" _ „ au rez-de-chaussée

î 109 m2
"RINES Fr. 907.- + charges
3 choix » Disponible de suite,
mte : S ^^̂^̂

^K" M^UlHr-tH m^| Ili'ièkWMIW
m W\ GD'PLACES 16 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LU I 1700 FRIBOURG

3BILIERE

m «* iS ^& * m ¦ S *̂  ̂ *

9L à FRIBOURG
^k rue de la 

Carrière

tlle-Vil le Mm i a k i Aj kSTUDIOSVIENT T Vf:ES meubles
rénové avec douche/W. -C.
'7SSL\ Loyers : dès Fr. 560.- + ch.
à convenir Entrée à convenir
et visites

17-1352 _j

E SCHMID enseignements et visites :
RTIER DIPLOME mj UÊ
X 037/37 33 49
13 - 1740 NEYRUZ fffB!niiïï!rlflTT8ff!11?W

E=inE3c iALun yyzz
AGENCE IMMOBILIERE

JET
A louer en Vieille-Ville

de Fribourg
APPARTEMENT

2% PIÈCES
entièrement rénové

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

Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites

17-1352

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

MATRAN.
A louer ou à vendre
DUPLEX 5 , 5 P. env.150m2
¦Grande terrasse«Grand '
salon»Chauff. indiv.«Garage
double«Cave+buand .priv.
¦Fr 2 '350 . -/mois«Charges 130 . -/m .
¦à conv.«Renseign. heures bureau :
Tél . 037 - 41 ' 1 2' 9 2  / 41 ' 0 0 ' 2 5  

¦Grande

à FRIBOURG
mm avenue Jean-Marie-Musy

(Schoenberg)

APPARTEMENTS
a. de 3Vz et 41/è pees
on entièrement rénovés
;ur avec balcon
o-

Loyers : dès Fr. 1340.- + charges

52 Libres de suite
.-j ou pour date à convenir.

)ME l Renseignements et visites :
149 Jlj,

-fl ¦L̂ Hj
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Aldo Pettinato a reçu le prix du jury francophone pour «Sans titre». GD Alain Wicht

LITTÉRATUR E

Aldo Pettinato et Thorsten
Hinz ont été récompensés
Après dix ans d'existence, le prix littéraire d'encourageaient de l'Etat de Fri-
bourg distingue toujours la qualité. Son jury  a examiné quelque 120 œuvres.

D

epuis 1983, ce ne sont pas Né le 15 mars 194 1 à Castroreale, en française a reconnu , tout en pariant
moins de 120 manuscrits qui Sicile , A. Pettinato a accompli sa sco- sur un au-delà du climat qui caracté-
ont été passés au crible par le larité obligatoire et son gymnase en rise ce texte insolite». Thorsten Hinz ,
jury du pri x littéraire d'en- Toscane et en Ombrie. Il a fait ses étu- 28 ans , est originaire de Taunus en ex-
couragement de l'Etat de Fri- des littéraires à l'Université de Fri- RFA. De 89 à 93, il séjourne à Fri-

bourg. Augustin Macheret , conseiller bourg, puis a embrassé la profession bourg où il suit des cours en ethnolo-
d'Etat responsable de l'Instruction pu- dé libraire. Son ouvrage, «Sans titre »l gie, psychologie, sciences des religions
blique et des affaires culturelles , a sa- a été reçu comme une œuvre qui s'ef- et philosophie. Le jury alémanique ,
lue la qualité des œuvres primées du- force d'échapper au piège du sujet et présidé par Edgar Marsh , a reconnu à
rant cette première décennie. Hier au piège d'une histoire cohérente. La l'unanimité la sensibilité littéraire de
soir, dans la salle du Lapidaire , du langue employée y devient un langage son œuvre poétique «qui aborde des
Musée d'art et d'histoire , il a mis en strictement personnel riche en néolo- questions fondamentales de l'existen-
valeur les prestations des deux lau- gismes, en inventions et en associa- ce». Evoquant souffrance et désespoir ,
réats de 1993: Aldo Pettinato (pri x de tions verbales inattendues. «C'est cet ces 19 poèmes renferment une recher-
la section française) et Thorsten Hinz effort , a expliqué Jean-Claude Gau- che du bonheur , véritable relecture du
(pri x de la section alémanique). thier , président , que le jury de langue mythe de Sisyphe. PAS

DEBAT

Les Suisses ont pris l'habitude
de renoncer à toute compétition
Avantage des cartels : il n'y a pas besoin de réfléchir aux prix puisqu'ils sont
fixés. Alors veut-on vraiment leur disparition ? Monsieur Prix ne le pense pas

«Le cartel a comme avantage d'éviter
un travail éreintant. Le producteur et
le consommateur n'ont plus de besoin
de réfléchir aux prix des services et des
biens: ils sont les mêmes partout. En
contrepartie , les Suisses se sont habi-
tués à renoncer à toute compétition.
C'est surtout frappant chez les
consommateurs» explique Joseph
Deiss, conseiller national et Monsieur
Prix. Il s'exprimait hier dans le cadre
d'un symposium organisé par l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA). Ce débat
réunissait en outre le conseiller natio-
nal Hugo Fasel, le directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie , André Uebersax , et le
directeur de l'Union cantonale des
arts et métiers , Armin Haymoz. Les
participants avaient à donner leur avis
sur les conditions de compétitivité de
la Suisse.
PRIX FIXES

Pourquoi sommes-nous confrontés ,
comme les autres pays, à la récession ,
à la crise et au chômage? Parce que la
compétitivité est désavantagée par le
manque de concurrence. Et pour
Monsieur Prix , les entraves à la

concurrence sont causées par trois fac-
teurs. Il y a d'abord les marchés admi-
nistrés, c'est-à-dire ceux où l'Etat in-
tervient. Par exemple, quand il fixe les
prix des notaire s, des médicaments ou
de l'électricité. Ensuite , il y a les mar-
chés publics qui ne permettent pas,
c'est un exemple , à un entrepreneur de
travailler dans un canton voisin. En-
fin , troisième facteur, les cartels. Ils
ont empêché les entreprises de s'adap-
ter continuellement. -

Selon Joseph Deiss, c'est un aspect
primordial. Protégées par les cartels ,
certaines sociétés ont manqué d'espri t
d'innovation et ne se sont pas suffi-
samment modernisées. Maintenant ,
on leur demande de faire un énorme
effort pour s'adapter , avec toutes les
conséquences sociales que cela impli-
que. Ne vaudrait-il pas mieux que cet
effort soit continuel , plutôt que de le
faire par à-coups? s'interroge-t-il.

Pour Hugo Fasel, manque de com-
pétitivité rime aussi avec manque de
capacité d'innovation. Mais d'autre s
arguments le font bondir. Quand on
parle de manque de mobilité , Hugo
Fasel pense à toutes les familles qui
ont besoin de deux salaires pour vivre
et que l'on ne peut pas séparer. Quand

on évoque la politique des étrangers , il
la juge «assez catastrophique» et rap-
pelle qu 'il combat depuis longtemps le
statut des saisonniers. Lequel amène
des travailleurs non-qualifiés qui sont
les premiers à se trouver au chôma-
ge.
DES MOTS, PAS DES ACTES

Pour Armin Haymoz et pour André
Uebersax l'ouverture des marchés et la
libre concurrence sont les conditions
essentielles pour que le pays retrouve
une compétitivité accrue. Mais le di-
recteur de l'UCAM sait pertinemment
qu 'il n'est pas facile de passer des mots
aux actes. «Faisons aussi notre auto-
critique. Quand nous affirmons que
les artisans sont brimés par le carcan
des lois , il faut que nous sachions
qu 'une partie de ces lois nous donne
également du travail. Aucun ramo-
neur ne va contester le règlement qui
oblige à vérifier pér iodiquement les
cheminées» explique-il. Ce qui fait
dire à Joseph Deiss que: «tout le
monde veut abolir les règles qui limi-
tent la concurrence , mais dès que l'on
y regard e de plus près, tout le monde
défend ces règles».

JEAN-MARIE MONNERAT

CONSEIL GENERAL

Le Législatif a accepté de
couvrir le déficit des crèches
Les institutions qui s 'occupent de la petite enfance repon
dent à un réel besoin, même si elles coûtent cher.
Les quatorze institutions de la ville de
Fribourg qui s'occupent de la petite
enfance verront leurs déficits couverts
par des subventions. Le Conseil géné-
ral a accepté hier soir par 56 voix
contre 4 le règlement proposé parole
conseil communal.

Depuis de nombreuses années , la
ville donne chaque année des subsides
aux crèches, aux garderies , aux pou-
ponnière s et à diverses écoles mater-
nelles. Mais ces versements étaient
distribués à bien plaire , sans qu 'un
règlement en fixe les modalités. En
1985, la ville à versé environ 50 000
francs, en 87 la contribution s'élevait à
157 000 francs, en 92 à un peu plus de
700 000 francs et pour cette année , on
prévoit une somme de l'ordre de
740 000 francs.

Madeleine Duc, conseillère com-
munale et responsable des affaires so-
ciales, justifie cette hausse avec deux
arguments. D'abord le nombre de crè-
ches en ville n'a cessé d'augmenter
depuis des années. Et aujourd'hui ra-
res sont les quartiers qui en sont dé-
pourvus , comme celui du Jura. Ces
crèches répondent à un réel besoin
pour les familles. Deuxième argu-
ment: on ne place plus son enfant uni-
quement à cause de son travail , mais
l'aspect socialisation des jeunes est de-
venu toujours plus grand , surtout pour
les familles monoparentales. Ce qui
implique un personnel qualifié pour
s'occuper d'eux.
SOUTIEN PARTIEL

En voyant l'inflation des subven
tions , les radicaux ont proposé de limi
ter à 80%, la prise en charge de la cou

verture des déficits. Tout en ne se
déclarant pas opposé à ce nouveau
règlement communal , leur porte-pa-
role Jean-Pierre Wohlhauser fit valoir
ses arguments: «Beaucoup de parents
placent leur enfant pour se décharge r
de leur tâche. Le personnel est bien
payé et le bénévolat n'existe plus. Au
nom de mon groupe , je m'oppose à
une couverture totale du déficit , un
véntable oreiller de paresse pour ceux
qui doivent gérer les crèches».

Outre la prise en charge de 80%, les
radicaux proposent que pour calculer
le montant du placement de l'enfant
on prenne en compte le revenu brut
des parents , y compris les allocations
familiales. Le prix du placement varie
entre 12 et 60 francs , aujourd'hui , se-
lon un barème fixé par les crèches.

La commission spéciale , celle qui
s'occupe des finances , ainsi que le
Conseil communal n'ont accepté que
la prise en charge du salaire brut pour
calculer le placement , tout le reste est
refusé. Un avis qu 'a suivi le Conseil
général. Une fois que la Direction de la
santé publique aura donné son aval à
ce règlement , il pourra entrer en vi-
gueur.
JETONS A LA BAISSE

Le Conseil général a également ac-
cepté une baisse des jetons de présence
des conseillers lors des séances ou des
commissions. L'indemnité est rame-
née à 50 francs, soit 10 francs de
moins. L'économie ainsi réalisée est
de l'ordre d'une dizaine de milliers de
francs, par année. Cette baisse entrera
en vigueur le 1er novembre , selon la
proposition d'un conseiller. JMM

TRIBUNAL CANTONAL

Un trafiquant de «H» en gros
sera plus sévèrement rejugé
Les juges avaient retenu le commerce de 148 kilos de dro
gue. Ils devront revoir à la hausse, et mieux la motiver.
Cela avait bien failli être la plus impor-
tante affaire de trafic de haschich
qu'on ait vue de mémoire déjuge fri-
bourgeois: selon l'acte d'accusation , ce
Français de 52 ans avait introduit en
Suisse et écoulé entre 380 et... 602
kilos de haschich. Ce qui , à 5200
francs le kilo , avait de quoi calmer
quelque peu les problèmes financiers
qui l empêchaient de dormir. Mais les
trafiquants tiennent rarement de
comptabilité. Finalement , et dans le
flou des déclarations contradictoires ,
le Tribunal de la Sarine avait estimé
que les quantités trafiquées devaient
être nettement moins importantes:
probablement de l'ordre de 148 kilos.
C'était déjà pas mal , et cela avait valu
au trafiquant une peine ferme de 30
mois de réclusion , dix ans d'expulsion
et une créance compensatoire de
150 000 francs. Le substitut du procu-
reur Markus Julmy, qui avait requis 5
ans de réclusion , 100 000 francs
d'amende , 15 ans d'expulsion et le ver-
sement d'une créance compensatoire
de 250 000 francs , avait estimé ce juge-
ment un peu léger. Lc Tribunal canto-
nal lui a partiellement donné raison: il
a admis sur un point le recours du
Ministère public pour insuffisance de

FRIBOURG. Conducteur en
état d'ébriété
• Dimanche matin à 4 h. 30, un au-
tomobiliste de 31 ans circulait de
l'avenue de la Gare en direction de la
place de parc des Grand-Places , lors-
qu 'il fut intercepté par une patrouille
de la gendarmerie. Lors du contrôle , il
a été constaté qu 'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool. Prise de sang et
retrait provisoire du permis de
conduire . GD

FORUM. Patriotes zaïrois
• Le comité directeur du Forum des
patriotes zaïrois , section suisse, tient à
préciser , selon un communiqué qui
vient d'être publié: «Que le processus
de restructuration de la section enta-

motifs et renvoyé l'affaire au Tribunal
criminel de la Sarine , qui avait rendu
le jugement attaqué.
IL Y A TEMOIN ET TEMOIN

Dans son recours , le substitut Julmy
a fait valoir que l'activité du trafi-
quant , qui s'est déroulée par tranches
successives, constituait une suite d'in-
fractions et non pas un comportement
continu concrétisant une intention dé-
lictueuse unique. Ce raisonnement , à
lui seul , devrait amener une condam-
nation à 3 ans et demi de réclusion.
Markus Julmy y a joint un deuxième
reproche adressé aux juges sarinois:
celui d'avoir préféré la déposition très
ôdulcorée d'un acheteur qui , lui-
même, attend son procès à celle , beau-
coup plus salée, d'un autre acheteur
qui n 'avait , lui plus rien à perd re à dire
la vérité: il a déjà été condamné pour
ce trafic.

Caroline Gchring, l'avocate de la
défense, a défendu de son mieux le
jugement sarinois , qui avait été si fa-
vorable à son client. Il n 'empêche: le
Tribunal cantonal a estimé que les pre-
miers juges n'avaient pas suffisam-
ment motivé leur verdict , et leur a ren-
voyé la copie. AR

mée depuis début septembre a pns fin
le 3 octobre dernier. Les concertations
successives ont donné lieu à l'adop-
tion d'un nouveau texte des statuts et à
la mise en place de nouvelles institu-
tions , animées par des hommes nou-
veaux». La présidence est assurée par
Modeste Lumpini.

FILLISTORF. Alcool au volant
sur l'autoroute
• Dimanche à 16 h. ,  un automobi-
liste de 51 ans circulait en état
d'ébriété sur la N 12, de Fribourg en
direction de Berne. Vers l'arrêt de Fil-
listorf , il fut intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie. Prise de
sang et retrait provisoire du permis de
conduire. GD
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Vol de ligne
au départ de GENEVE Invitation à la populatior

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour du mercredi 27 au vendredi
Asie - Améri ques - Afrique - Océanie. 29 octobre 1993, de 10 h.

Rue de Lausanne 31
1700 FRIBOURG

Tél. 037 - 22.06.55 Tapis persans très fins d'une
RESERVEZ PAR TELEPHONE c|asse à part
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Ford Môveiick GLX24i, 5portes. Fr. 40900.-. Consommation selon FTP 75 (M00km) en circuit urbain 13 0. routier 90. mixw 11 2

Gagnez en muscle: Puissant moteur multisoupapes à in- •+• p .& Sk /$$$.
jection de 2,4 litres développan t 124 ch, ou Tuibodiesel éco- |_1_| / m^\ f éJ à >} ^^ \$Ç£/
nomique de 100 ch pour 2, 7 litres. Plus de muscle, pour plus *** "•¦«•*»»*¦ 
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de perf ormances.
Gagnez en aisance: Elégance raff inée, jantes alu en série
sur le GLX, protège-calandre à l'avant et phares à longue-
portée supplémentaires en option. Le Maverick en impose
au premier coup d 'œil.
Gagnez en mobilité: Traction intégrale enclenchable,
boîte de réduction, garde au sol exceptionnelle, extra-
ordinaire agilité. Le Ford Maverick se joue des terrains les
plus hostiles.
Vous trouverez ce géant chez votre concessionnaire Ford.
Essayez-le, vous le gagnerez peut-être par tirage au
sort (ou la Ford de votre choix) pour une valeur de
Fr. 50 000.- au maximum. Et si la chance ne vous sourit
pas, consolez-vous en l'achetant dès Fr. 34 350.-.
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival Ford , La qualité que vous ( 5̂%SS ^
appelez le 155 2 155. recherchez. (
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Bulle; Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie,
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avrydevant-Pont: Garage d 'Ogoz SA, 029 5 16 78- Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55 -  Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt SBS Automobile SA,
031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet, 037 45 22 88-  Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
Matran: Olivier Hauser et Sis SA, 037 42 6733- Mézières: M Oberson, Garage de la Côte, 037 5215 42 - PlaOeien: Garage Gilbert Neuha us
SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux André Gachet SA,
037 33 24 57
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VUISSENS
Jeudi 28 octobre 1993

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humainesI

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 J

PORTES OUVERTES
PISCINES - ABRIS DE PISCINE

Couvertures - Chauffage - Robot - etc.

Vendredi 29 octobre 1993, de 10 h. à 19 h.
Samedi 30 octobre 1993, de 10 h. à 17 h.

H*?'̂  
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Magasin-exposition, à 1 km du centre commercial
d'Avry-sur-Matran, direction Payerne
EUREKA --—;-;- 7---> -̂
. , . ,_ .  Demande de documentation gratuite I
ADriS de PlSCine SA ou visite d'un technicien-conseil sans _
HABITECH SA - Piscines engagement
Route cantonale Nom. I
1754 ROSÉ (FRIBOURG) Rue I
© 037/30 10 01 ¦ Localité: |
Fax 037/30 29 02 * - \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Et maintenant g agnez en
muscle et en aisance.
Avec le nouveau Ford Maverick



ANNI VERSAIRE

Le Mouvement des aînés s'est
offert un livre pour ses 20 ans
Illustré par André Paul Perret, l'ouvrage retrace l'historique du MDA et pré
sente la palette de ses activités. Une protestation contre l'immobilisme.

Le 

troisième âge est confronté à
ses défis pour autant qu 'il ne
se résigne pas et ne s'assou-
pisse pas devant la marche iné-
luctable du destin» écrit

Georges-André Chevallaz. L'ancien
conseiller fédéral signe la préface du
livre que le Mouvement des aînés s of
fre pour son vingtième anniversaire
Les souvenirs des membres fonda
teurs s'égrènent au fil des pages et pré
cèdent l'impressionnante liste des ac
tivités que le MDA propose au
jourd'hui à ses membres.
AFFIRMATION ERRONEE

Le terme «Mouvement des aînés»
peut se traduire par «Mouvement par
les aînés» ou encore par «Aînés en
mouvement». Une variation qui ne va
pas de soi dans les années 1960, quand
on tient pour acquis que la vieillesse
remplit son statut par l'immobilisme
du corps , des désirs et des idées. Le
MDA bien compris n'est rien d'autre
q'une protestation «résolue et assez
violente contre cette aberration», se-
lon Claude Bridel , l'un des auteurs de
ce livre . Les personnes âgées, après
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avoir quitté leur travail pour la retraite
ne peuvent plus participer à la vie
active et , par conséquent elles ne se-
raient plus utiles.

Le MDA constitue , dès son origine,
une des réponses que l'on peut appor-

fàfr

ter à cette affirmation erronée. Ate-
liers, conférences, voyages ou cinéma,
des clubs s'organisent , d'abord à Lau-
sanne et ensuite dans toute la Suisse
romande, et en 1973 ils décident
d'unir leurs efforts sous le nom de
«Mouvement des aînés», c'est-à-dire
des plus de 50 ans.
6000 MEMBRES

Depuis cette époque , l'engagement
du MDA s'est organisé principale-
ment dans les loisirs et la culture. Le
succès est immédiat et entre 1973 et
1974, le nombre d'adhérents double
pour passer de 400 à 800. Vingt ans
plus tard , on compte quelque 6000
sympathisants dans toute la Roman-
die.

Le mouvement s'est implanté dans
le canton de Fribourg en 1987 , date de
sa constitution officielle. Mais dès
1981 , à l'occasion de la fête du dixième
anniversaire du journal «Aînés», qui
fut fêté dans la cité des Zaeringhen , les
débuts ont été prometteurs. Le nom-
bre d'adhérents n'a cessé de croître
pour atteindre , cette année , 200 mem-
bres. Par comparaison avec les autres
mouvements romands, le chiffre peut
paraître faible.
SURTOUT EN VILLE

Selon Paul Simonet , président can-
tonal depuis les débuts , il faut imputer
cette relative faible participation «au
bilinguisme , au découpage géographi-
que du canton et à l'implantation de
réseaux d'animations'très divers». Le
mouvement s'est donc développé
principalement en ville de Fribourg.
Tous les mercredis aprè s midi , le thé
dansant accueille une centaine de
membres. Mais d'autres activités onl
beaucoup de succès auprès des mem-
bres comme les marches, Cyclo 3 qui
propose des balades , les cours de so-
phrologie , le minigolf, le billard et les
voyages.

Dessins d'André Paul tiré de l'ouvrage. JEAN-MARIE MONNERAT

CONFERENCE. Le comte de
Paris et la France éternelle
• Mercredi à 18 h. 15, en l'aula du
Collège Saint-Michel , l'Alliance fran-
çaise de Fribourg accueillera , pour une
conférence publique , Son Altesse
Royale , Monseigneur le comte de Pa-
ris , chef de la maison de France. Il
parlera de «La France d'hier et d'au-
j ourd'hui».

Henri d'Orléans , comte de Paris,
descendant de Louis XIII et de Louis-
Philipp e Ier , a consacré sa vie et son
action politique au service de son pays
en assumant la charge de prétendant
au trône , dans un espri t d'ouverture et
de modernité.

Proche du généra l Charles de Gaul-
le , le comte de Pari s entretient depuis
son retour d'exil en 1956 un dialogue
constant avec les Français et s'est pro-
noncé sur les grands problèmes
contemporains qui se posent à ce pays.
Dans ses écrits, «Mémoires d'exil et de
combat» (1977), «Lettre aux Fran-
çais» (1983), «L'avenir dure long-
temps» (1987), il a exposé ses idées,
tout en se tenant au-dessus des par-
tis, im

¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise a mis sur pied un réseau
d'échanges réciproques de savoirs.
C'est gratuitement que chacun peut
acquérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir! Mard i de
13 h. 30 à 17 h. 30 au service du béné-
volat , rue Techtermann 2, tél. 037/
22 05 05.
¦ Conférence. Dans le cadre de la
formation permanente , «Connais-
sance de la foi», l'abbé Jean Civelli
donne une conférence sur le thème:
«Le sacré : unc sacrée histoire!»,
mard i à 14 h. 30 au centre Sainte-Ur-
sule.
¦ Billard. Lc Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30, à La canne
d'or, avenue du Midi.
¦ Conférence. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) invite lc Dr Jungo à donner une
conférence sur le thème de l'arthrose,
mardi à 15 h. au centre de jour des

aînés , ancien hôpital des Bourgeois ,
entrée côté parking, Auberge de jeu-
nesse (ascenseur «combles» salle
415).
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n'est pas nécessaire).
Mard i à 17 h. à la piscine de l'Ecole
libre publique , av. du Moléson 10, tél.
031/738 81 72.
¦ Cinéma. Festival de films de Fri-
bourg: «Et la vie continue» d'A. Kia-
rostami , Iran. Cinéma Rex, mardi à
18h.
¦ Cinéma. Projection du film de
Fritz Lang «Metropoli s», mard i à
19 h., Université (Miséricorde), salle
de cinéma.
¦ Théâtre en allemand. Lc
«Theater-Zyt» présente: «Einer flog
ûbers Kuckucksnest» de Dale Wasser-
man , en dialecte alémanique. Théâtre
de Poche , Samaritiane 3, mardi à 20 h.
(Rés. 037/22 31 65).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie.

JUGE DE POLICE

Le client qui accusait de vol
une prostituée paiera la note
Sa soirée amoureuse avait ete
cuser son hôtesse de lui avoir

«Six cents francs? C'est beaucoup
d'argent. Qu'est-ce que vous deviez
faire avec ça?» Sur le banc des parties
civiles du juge de police de la Sarine , le
plaignant rentre la tête dans les épau-
les. «Je me rappelle plus» , chuchote-
t-il , avant de s'enfermer dans un si-
lence gêné. Lc président Nicolas Ayer
insiste , le plaignant se bloque encore
plus. C'est finalement l'accusée qui
claironne triomphalement: «Une
séance sadomaso, M'sieur». Beau-
coup d'argent pour pas grand-chose : la
dame, qui officiait à l'époque à la
Grand-Fontaine , a encaissé 800 francs
pour une heure et demie d'un «servi-
ce» resté inachevé faute de combat-
tant: ivre , le client est reparti avant
d'être arrivé à rien.

Le lendemain de ce fiasco sensoriel ,
il allait se plaindre à la police , et accu-
ser la prostituée de lui avoir , en plus ,

un fiasco. Mais de la a ac-
fait les poches, il y a trop.

président Ayer n'a pas pu comprendre
comment la dame aurait pu s'éloigner
du lit , fouiller les vêtements de son
client , en sortir le porte-monnaie , puis
les billets , et remettre le portefeuille en
place sans que l'homme s'en aperçoi-
ve. Le client lui-même ne voit pas
comment il a pu être ainsi dépouillé.

La conviction du juge a été rapide-
ment faite : la dame, qui a gardé un
casier judiciaire vierge au travers de
neuf ans de métier , est certainement
innocente.

Comme rien , pas même l'ombre
d'un indice , ne permet de la suspecter ,
le juge a estimé que la plainte diri gée
contre elle était soit malveillante soit
au moins trop légère, et a attribué les
frais de la cause au plaignant. Qui se
rappellera sans doute mieux , dans
cette affaire, la dernière séance que lafait les poches. Des poches dans les- premièrequelles il avait , affirme-t-il , quatre bil-

lets de cent francs. Quant à l'accusée, elle est sortie de
Malgré tous ses efforts, et malgré la la salle ravie en s'exclamant: «Ça, c'est

mémoire à éclipses du plaignant , le de la justice!» AR

CULTURE

L'Europe rencontre l'Afrique
avec la Compagnie Djinn Djow
Le CO de Jolimont accueille, mercredi à 20 h. 30, un ballet ou
des Occidentaux font vivre les traditions ouest-africaines.

Depuis quelque temps , la culture afri-
caine s'éclate un peu partout en Suisse.
Mieux : musique et danse sont souvent
véhiculées par des artistes occiden-
taux , comme ceux du groupe Djinn
Djow. Mis en scène par Vincent Za-
netti , leur nouveau spectacle crée
l'événement. Il fait la part belle à la
rencontre des cultures. Un vra i ren-
dez-vous métis qui donne un grand
coup de balai aux stéréotypes. Inspiré
des légendes du Mali et du Sénégal ,
«Tyanaba» convie à un voyage initia-
tique au cœur de l'Afrique de l'Ouest à
travers balafons et djembés. Un travail
ambitieux qui ne laisse aucune place à
l'approximation. Le spectacle offre
une alchimie des sons, des lumières et
des couleurs. Il commence par des per-
cussions envoûtantes. Puis le rythme
s'affole, ensorcelant les danseuses et
danseurs qui se transforment en tour-
billons.

Depuis sa création , la Compagnie
Djinn Djow a toujours collaboré avec
des artistes africains de renom. Pour
ce spectacle, elle a travaillé avec des
invités prestigieux. Le mariage est dé-
tonant. Il s'agit de Bassi Kouyaté, un

des plus brillants musiciens maliens ,
de Sané Djibri l , danseur échassier et
ancien membre du Ballet national sé-
négalais, et du Guinéen Sény Camara ,
balafoniste de l'Ensemble lyrique et
instrumental du Sénégal. Fondée en
1989 , la Compagnie Djinn Djow esl
un carrefour de cultures. Elle est com-
posée d'artistes suisses et étrangers,
adeptes des rythmes africains: Anne-
France Brunet , Tonia Schilling, Luzi
Schilling, Pierre Bressoud , Peter Hùr-
limann , Nick Indermuhle , Vincent
Zanetti (Suisse), François Antoine
( France) cl Sarata Sonko (Sénégal).
Des artistes qui ont fait de la musique
africaine leur mode d'expression.

Le spectacle de Fribourg est l'avant-
dernier d'une tournée suisse qui a
conduit la compagnie de Monthey à
Burgdorf en passant par Genève, Ber-
ne , Zurich et Vevey. Une tournée qui a
séduit un public hétéroclite et satisfait
le metteur cn scène : «Je suis très
content. J'arrive à ce que je voulais
vraiment: un véritable ballet pro fes-
sionnel et non pas un simple groupe de
percussions».

GD PAUL W. TEKADIOZAYA

Danse et musique du Mali et du Sénégal... Andrée-Noëlle Pol

ARMÉE. Nouveaux lieutenants ATELIER DE DESSIN. Cours en
promus direct
• Trois aspirants ont été promus au • Chaque après-midi du 27 au 30
grade de lieutenant à l'issue de l'école octobre , l'cspace-galerie Placette ac-
d'officiers des troupes de soutien. Il cueille l'atelier de dessin d'art d'He-
s'agit des Bullois Pascal Kasten (lieu- lena Oeschgcr. Celle-ci donne des
tenant quartier-maître) et Jean Bo- cours à l'avenue du Midi 3 et. depuis
chud (lieutenant chef de section) et de peu , au numéro 15 de la rue de Morat à
Didier Meuwly, de Fribourg, lieute- l'enseigne de l'Atelier Joy.
nant quartier-maître. GD GD
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Le home expose
les œuvres
d'A.M. MaiUard

BILLENS

Une grand-mere parmi ses
pairs. Dans sa ferme du Saul-
gy, elle s'est mise à peindre
à 65 ans. Une passion.

Jusqu 'au 29 novembre prochain ,
Anne-Marie Maillard expose ses hui-
les, aquarelles et pastels aux murs du
home de Billens. Connue pour son
étonnante activité , son enthousiasme,
la grand-mërc du Saulgy expose beau-
coup. Elle peint également sans relâ-
che. Ce qu 'elle abordait comme un
aimable passe-temps, à l'heure de la
retraite , est devenu nécessaire à son
équilibre personnel.
DU TEMPS POUR ELLE

Anne-Marie Maillard est souvent
citée en exemple pour la joie de vivre
qu 'elle dispense autour d'elle. Coutu-
rière, puis épouse d'agriculteur et
mère de famille nombreuse , elle a
voulu prendre du temps pour elle à 65
ans. Et la grande aventure a commencé
avec des cours de peinture , la décou-
verte de diverses techniques et les ex-
positions. Quinze ans plus tard , Anne-
Marie Maillard vient de suivre un
cours intensif de technique de l'icône
grecque. «Je suis fascinée. C'est un tra-
vail intérieur et prenant et je suis loin
du compte» dit-elle. MDL

¦ @BKi@aLMg
GUIN

Escor SA
supprimera
neuf emplois

Anne-Marie Maillard, grand-mère
artiste. GD Alain Wicht

Suite à 1 interdiction des machines à
sous dans le canton de Zurich , Escor a
décidé de supprimer neuf places de
travail dans le secteur de la produc-
tion , à Guin. Les employés touchés
recevront leur congé à fin décembre et
fin janvier prochains. Pour une partie ,
il s'agira d' une mise à la retraite anti-
cipée. Un plan social a été élaboré.

Dans son communiqué diffusé hier ,
l'entreprise situe la source de sa déci-
sion dans le refus zurichois du 2 juin
1991 aux machines à sous. Depuis
lors , aucun investissement n'a été ef-
fectué dans ce canton pour de nou-
veaux appareils. Et le refus du Tribu-
nal fédéral de la plainte de droit public
d'Escor , comme l'obligation de devoir
retirer de ce canton tous ses appareils ,
jusqu au 30 juin 94, n'ont fait qu 'em-
pire r la situation.

La perte importante de ce marché
n'a pas pu être compensée par d'autres
commandes. L'autorisation des casi-
nos voulue en votation par le peuple
suisse ne déploiera ses effets qu 'à long
terme. Elle ne peut donc avoir d'in-
fluence sur le maintien de l'emploi
dans l'immédiat. GD

ROMONT

José Roosevelt ouvre la porte
de son atelier cette semaine
L'artiste peintre travaillera au 58 de la rue des Moines. Il y accrochera
également tous ceux qui savent célébrer le corps humain, objet esthétique.

J

osé Roosevelt vit en Suisse de- Roosevelt est un dessinateur remar- vaux. Techniquement , il se réclame
puis 1988. Venu du Brésil pour quable. Ses crayons et ses encres de des maîtres du passé tels que Jan Van
une exposition , il resta en Chine en témoignent. Eyck ou Rogier Van der Weyden. De-
Gruyère par amour. Sentimen- Très jeune , il a été fasciné par les puis qu 'il est en Suisse, José Roosevelt
tal , l'artiste a choisi Romont peintres de l'imagination , dont Je- a exposé à plusieurs reprises dans le

pour y installer son atelier-galerie. rôme Bosch «le plus grand , le plus canton , mais également à Rome, Liè-
«Parce que c'est à Romont que j'ai pu délirant , le plus mystérieux» et les sur- ge, Genève et Bâle.
exposer, pour la première fois , dans le réalistes René Magritte et Paul Del- MONIQUE DURUSSEL
canton. Je m'en souviens». Le.lieu de
travail sera galerie parce que José veut i ; ; 
exposer d'autres artistes qui , comme
lui , vouent un culte à l'esthétique des
corps. José Roosevelt estime que l'ar-
tiste peut rarement s'exprimer. Il ex- __i 
pose et l' on parle de lui. «L' atelier José ||5 *9S!S!!Wt!> ''*'*'*f.
Roosevelt (AJR) publie un périodique
«Corpus» dans lequel l'artiste expo-
sant écrira ou montrera ce qu 'il veut.
S'il n'en veut pas, il n 'y aura pas de *A

~
r""cj Hil

journal ^ mais je tiens à offrir cette tri-
bune» dit José Roosevelt. Lui-même
s'exprime dans le premier numéro de I .
«Corpus». |H " , - I  »
VISAGES ET CORPS ÉÉ \ i ' Êà!¦¦ B m JBlfl ¦¦IE

José Roosevelt ne veut pas croire
que l 'homme n 'est que le portrait wÊÊi •!**• '^^Bqu'en brosse l'actualité: violent ou vie- WÈB ¦'¦' ' > ' 118
lime. Il est un sujet éternel. Lc peintre MiilBîîïlfcifiiliiiiH^fconstate qu 'avec l'art abstrait et des
modes d'art conceptuel , «on a renoncé
à représenter le corps qui . autrefois . mS^ Ŝ ŜmSÊSÊmSmmimmmm m f j j i i i l m Ê È Émm^^sans doute , était le cordon qui servait
de lien entre le public et l'art. jfl K
L'homme reste la mesure de toutes j f l  B
choses et l'art a, pour fonction , d'élar- H
gir la perception de l 'individu vers sa 0i3 ||| £»Ï W
beauté... sa dignité».

José Roosevelt craint l'effet stérili- àm K̂kÊ *Jsant des associations corporatives. ajL.
Pour lui , l' artiste est seul - certes libre M̂:^k f m̂mmmm .̂aujourd'hui-face à sa toile. Seul aussi Jkmm\\\\\\ S %face aux «ayatollahs» de l'art officiel /ZÉ B ĵfl M*et à la critique. Et José Roosevelt veut MÊ K<i
créer , en dépit de ces courants , et invi- 

^
fl j .

ter d'autres artistes à partage r les murs JÊÊ 9à
de sa galerie quatre à cinq fois par Jl Bkm B
JÉRÔME BOSCH, LE MAÎTRE B

En accrochant une quinzaine d'hui- Sa ^r̂ ^ ^Hles aux cimaises de son atelier , le pein- plpr * ĴtW
tre montre plus d' un an de création et B^ ,̂y .^K . jH^
quelques œuvres plus anciennes | T\-  ̂ ^^^^^^  ̂ Jp* -J^ .
comme le polyptyque en hommage à Ù ^^tota^ 

"̂
Mozart. Tout est fort dans cet accro-
chage. Dans «le jardin d'Alice», «l'in- ,; ;J^_
vention de l 'homme» , une «philoso- |B  ̂ ^̂ kmamK'phie» femme qui enfante des ré- H  ̂ y ^Ê Ê kflexions que d'autres signent ou «la B^^flgalerie», on retrouve la même sensua-
lité , le même souci du travail bien fait,
une couleur à la fois transparente et
opaque et une imagination surréaliste ' ^ii  ̂ \ 
qui se nourrit de symboles. Et José José Roosevelt: l'homme reste la mesure de toute chose. GD V. Murith

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le home pour personnes âgées
exploite une petite pharmacie
L'insti tution est au bénéfice de toutes les autorisations de
la part de l'Etat et de la Société suisse des pharmaciens.

En mars 1992, la maison Saint-Joseph ,
home pour personnes âgées de Châtel-
Saint-Denis , a obtenu les autorisa-
tions requises lui permettant d'ouvrir
une pharmacie de maison. Après 18
mois d'exploitation , l'affaire s'avère
intéressante puisque le bénéfice
qu 'elle dégage permet de réduire le
prix de pension demandé aux hôtes de
la maison.

Claude Ecoffey, directeur du home,
a livré l'information , samedi matin à
l'issue de l'assemblée du Conseil géné-
ral tenue dans sa maison , relevant que
l'exploitation de cette pharmacie de
maison qui n'a entraîné aucune charge
financière nouvelle est intéressante
puisqu 'elle permet de réduire de 1,42
franc le prix de pension facturé aux
hôtes de Saint-Joseph. Ce résultat est
basé sur les 9 mois d'exploitation de
1992.

La pharmacie occupe un local du
home. Elle n 'a nécessité aucun inves-
tissement particulier et n 'entraîne au-
cune charge salariale supplémentaire.

Car elle est exploitée par du personnel
de la maison sous la responsabilité
d'une pharmacienne diplômée , agréée
dans cette charge par la Direction de ta
santé publique , le pharmacien canto-
nal , la Société suisse de pharmacie et la
VESKA (Association suisse des éta-
blissements hospitaliers) instances
partenaires d'un contrat type réglant
les modalités de cette exploitation.

MESURES TRES RESTRICTIVES

L'exploitation de cette pharmacie
de maison est soumise à des mesures
très restrictives. Elle n'est accessible
qu 'à quatre infirmières du home, spé-
cialement désignées , et aux deux mé-
decins attachés au foyer, seuls autori -
sés à passer les commandes de médi-
caments. Quant à la pharmacienne
responsable , elle vient de l' extérieur de
la maison. Son mandat la contraint à
¦un contrôle hebdomadaire de la phar-
macie , des visites à l'improviste étant
aussi prévues. YCH

PRO SENECTUTE. Appréciables
secours
• Service social et d'information ,
Pro Senectute déploie une grande acti-
vité en Gruyère où le préfet Placide
Meyer, président de district , a fait le
compte de l'aide apportée en 1992.
L'œuvre y a récolté 14 000 francs mais
y a distribué 47 000 francs sous la
forme d'aides financières mensuelles
et ponctuelles. L'institution a encore
mis 36 fauteuils roulants à la disposi-
tion des Gruériens pour un montant
de 70 000 francs financé par des dons
et par le produit des locations. Il y eut
aussi 320 consultations sociales au bé-
néfice de 210 personnes. Les Grué-
riens ont enfin bénéficié des différents
cours de gymnastique, de réveil-mé-
moire et ont eu la possibilité de parti-
ciper à un séjour de vacances, à des
randonnées pédestres. Cette statisti-
que est communiquée comme appui à
la collecte 1993 lancée sur le plan can-
tonal. YCH

¦ Conférence. Dans la série
«Connaissance du monde», le film
et la conférence de Gérard Bages
consacrés à l'île de Pâques et aux
îles Galapagos seront présentés ce
soir à 20 heures à la salle de cinéma
de Châtel-Saint-Denis.

Crédit pour le
Musée romain

AVENCHES

Le Grand Conseil devra voter
1,6 mio de francs pour res-
taurer la tour qui en a besoin.
Jugée aujourd'hui «particulièrement
désastreuse» à cause des fenêtres ou-
vertes au siècle dernier , la façade de la
tour qui surplombe les arènes d'Aven-
ches et qui abrite le Musée romain ,
pourrait recouvrer son cachet médié-
val. Si le Grand Conseil vaudois le
veut bien. Ce dernier est appelé à voter
un crédit de plus de 1 ,6 million de
francs pour cette restauration exté-
rieure ainsi que pour la réalisation
d'un local d'accueil et de vente.

Cet objet , retiré il y a deux ans pour
des raisons budgétaires , revient à l'or-
dre du jour avec l'«avantage» d'une
aide fédérale octroyée à titre de bonus
à l'investissement. Mais pour en béné-
ficier, les travaux devront impérative-
ment être terminés en août prochain ,
explique le Conseil d'Etat dans son
message.

Outre la fermeture des baies par de
petits blocs calcaires , il s'agira égale-
ment de refaire la toiture. Les nou-
veaux locaux prendront place au pied
de la tour. Dans un volume souterrain
disponible , un espace d'accueil et d'in-
formation sera aménagé, ainsi que des
sanitaires et un 'vestiaire , aujourd'hui
inexistants. Au niveau supérieur , une
construction métallique et vitrée abri-
tera le stand de vente et de surveillance
et constituera le tambour d'entrée
pour le musée. L'arborisation des hau-
tes frondaisons de la terrasse sera ainsi
sauvegardée. «Ces aménagements ne
résoudront pas les problèmes de place
dont souffre le Musée romain depuis
son origine. Cependant , les installa-
tions proposées resteront utiles , quelle
que soit l'affectation publique de la
tour dans le futur» , note le Conseil
d'Etat.

Un affairiste
jugé a droit à
la mansuétude

PAYERNE

La Cour de cassation du Tribunal can-
tonal vaudois a libéré hier un homme
d'affaires neuchâtelois de l'accusation
de gestion déloyale. Elle a ramené sa
peine de deux ans et demi de prison
ferme à un an et demi avec sursis , à la
suite d'un recours de la défense.

Le printemps dernier , le Tribunal
correctionnel de Payerne l'avait
condamné pour escroqueri e, gestion
déloyale , abus de confiance, crime
manqué de banqueroute frauduleuse
et faux dans les titres (voir «La Liber-
té» des 20 et 21 avril). L'accusé avait
ouvert un bureau d'assurances à
Payerne en 1989, sans ressources pro-
pres. Un an et demi plus tard , il était
acculé à la faillite avec un passif de
plus de trois millions. Pour payer des
salaires, il avait notamment acquis
sans fonds propre s deux immeubles à
La Chaux-de-Fonds et à Payerne, si-
gné des chèques sans provisions , de-
mandé une fausse reconnaissance de
dettes à un ami , mis en gage du mobi-
lier en leasing. Le préjudice causé pai
ses agissements s'élevait à plus de
250 000 francs.
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13 h. 45 « LES GRANDS ESPACES»
Après avoir accompagné Lavilliers ou
Bruel, le Trio Esperança vole de ses pro-
pres ailes et nous offre des grands mo-
ments de bonheur.
17 h. «LES NÉBULEUSES»
Niki de Saint Phalle : une exposition au tra-
vers du regard des enfants.



MUNICIPALITE DE PAYERNE

Avec huit candidats, la campagne
manque singulièrement de piment

mitj.
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Les radicaux veulent retrouver la majorité, les socialistes assurent avec leurs deux sortants,
les libéraux espèrent doubler la mise. Au demeurant, la campagne ronronne. Pour le moment

C

inq candidats sortants et trois
candidats nouveaux pour les
sept fauteuils. Devant un tel
choix , les élections à la Muni-
cipalité ne suscitent guère les

passions à Payerne. A cinq jours du
premier tour de scrutin , on est loin de
la campagne animée de 1989 qui
voyait onze prétendants en lice. Ra-
tant de peu un troisième mandat qua-
tre ans plus tôt sur la liste libérale , le
bouillant brocanteur Fernand Plumet-
taz avait alors fait grincer les rouages
bien huilés de la politique payernoise
en se présentant en solitaire. Avec suc-
cès. L'annonce de son retrait enlève
singulièrement de son piment à l'ac-
tuelle campagne.
NON AU COUP PAR COUP

Dans la course aux sièges munici-
paux , les radicaux partent une nou-
velle fois en pôle position. Avec l'in-
tention déclarée de reconquéri r le fau-
teuil perdu en 1989, ils présentenl
«une véritable équipe» avec ses deux
sortants Claude Berger et Michel Rou-
lin , et deux «jeunes», les conseillers
communaux Ernest Bûcher (33 ans) et
Raoul Forster (37 ans). «Nous vou-
lons une Municipalité plus dynami-
que. Jusqu 'ici , elle a surtout géré la
commune au coup par coup. L'arrivée »
de la NI marquera un grand tournant.
Il faut préparer l'avenir. Nous ferons
preuve d'audace en impliquant davan-
tage la commune dans les réalisations
intercantonalcs comme le gymnase et
la gestion des déchets», déclare le pré-
sident Antoine Rebeaud.

Côté socialiste, le syndic Pierre
Hurni (57 ans) et le municipal Jean
Gugelmann (62 ans) brigueront res-
pectivement un 6e et 3e mandat. Sans
doute le dernier. Or en 1989, le parti
avait notablement grossi son effectif
au Conseil communal , compte tenu de

la réduction du nombre de conseillers.
Pourquoi ne pas en profiter en lançant
un troisième nom dans la mêlée, his-
toire de baliser la piste des futurs can-
didats à la Municipalité? «C'est une
erreur du parti», admet le syndic qui
aurait souhaité une candidature fémi-
nine, surtout après le retrait de la radi-
cale Claudine Rapin. Le président Gil-
bert Gonthier nuance : «Il est toujours
risqué de présenter trois candidats.
Nous déciderons après le premier tour
s'il y a lieu de le faire. L'objectif est de
maintenir nos deux représentants.»

LA FRANCHISE DES MOTS

Les libéraux , eux, essayeront de
doubler leur représentation munici-
pale avec le sortant Francis Diserens et
le conseiller communal Jean-Claude
Schûtz (49 ans). Le second s'est distin-
gué par ses interventions conservatri-
ces au Conseil. Un handicap?
«Contrairement à d'autres, il a la fran-
chise de dire ce qu 'il pense», rétorque
Jean-François Vonnez , président du
plus petit parti payernois. Les libéraux
font campagne sans programme. Jean-
François Vonnez: «Nous ne voulons
rien promettre. Nous préférons discu-
ter chaque objet cas par cas. Le Conseil
sert à ça. Il faudra saisir les opportuni-
tés tout en veillant aux investisse-
ments.»

Quelles sont les chances de chacun?
A première vue, les socialistes de-
vraient préserver leurs deux fauteuils ,
sous réserve d' une énorme surprise.
Pour le moment , l'enjeu se résume
donc à un duel entre rad icaux et libé-
raux. Entrés tôt en campagne, les pre-
miers partent avec comme atouts leurs
deux jeunes , ce qui pourrait s'avérer
payant. Mais , l'histoire le montre , le
citoyen payernois vote davantage l'in-
dividu que le parti. En fonction des
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résultats du premier tour , le loup pour-
rait toutefois sortir de sa tanière. Un
loup nommé... Fernand Plumettaz .
Sollicité par «de nombreux Payer-
nois», il ne cache pas son intention
d'«empêcher qu 'un parti devienne
majoritaire à l'Exécutif».

GD Vincent Murith

Quant au Conseil communal , cha-
que parti compte renforcer ses rangs.
A noter que les socialistes présentent
dix femmes sur trente candidats , les
libéraux quatre sur vingt-deux , les ra-
dicaux cinq sur quarante.

CLAUDE-A LAIN GAILLET

La liste de tous les candidats
CERNIAZ
Municipalité
Trois sièges. Trois candidats: Chris
tian Cachin (syndic), Philippe Blaser
Graziella Brunet , tous en fonction.

CHAMPTAUROZ
Municipalité
Cinq sièges. Quatre candidats: Marie-
Hélène Martin (syndique), Otto Krat-
tinger , Henri Kormann , André Scha-
fer, tous en fonction. Ne se représente
pas: Claude Chevalley.

CHEVROUX
Municipalité
Cinq sièges. Cinq candidats: Daniel
Bonny, Eric Bonny, Marcel Cuany,
tous en fonction , et Roland Bonfils ,
Jean-Daniel Mayor. Ne se représen-
tent pas: Marcel Bonny (syndic),
Christian Ney.

COMBREMONT-LE-GRAND
Municipalité
Sept sièges. Quatre candidats: Daniel
Ney (syndic), Jean-Luc Freymond ,
Gérald Gilliand , Denis Pidoux , tous
en fonction. Ne se représentent pas:
Bernard Del Pedro , Louis Fragnière ,
Raymond Pessina.

COMBREMONT-LE-PETIT
Municip alité
Sept sièges. Trois candidats: Olivier
Nicaty, Michel Thari n , Michel Thu-
ner, tous en fonction. Ne se représen-
tent pas: Georges Bettex (syndic), Ber-
nard Bùtikofer , Rosemarie Geiss-
bùhler , Willy Martin.

CORCELLES
Municipalité
Sept sièges. Huit candidats. Liste libé
raie : Albert Egli , Gilbert Rûfenacht
les deux en fonction , et Nicole Schnei
der, Jean-Robert Rapin . Liste radica

le: Nelly Bianchi , en fonction , et An-
dré Doudin , Alain Monney, Jean-
Marc Rapin. Ne se représentent pas:
Eric Baillod (syndic , soc), René Jan
(rad), Alfred Peter (rad), Claude Rapin
(Hb).
Conseil communal
70 candidats pour 55 sièges. Liste libé-
rale: 29 noms (actuellement: 21 élus);
liste radicale: 26 noms (act. 20 élus);
liste socialiste: 15 noms (act. 14
élus).

GRANDCOUR
Municipalité
Cinq sièges. Six candidats (liste d'en
tente): Jean-Claude Pradervand (syn
die), Gérard Marcuard , Gilbert Rapin
tous en fonction , et Willy de Blairevil
le, Micheline Marcuard , Willy Mayor.
Ne se représentent pas: Jean-Claude
Jaques , Fritz Marcuard .
Conseil communal
40 candidats (liste d'entente) pour 40
sièges.

GRANGES-MARNAND
Municipalité
Sept sièges. Six candidats. Liste d'en-
tente: Philippe Barbey, Ernest Bigler ,
Pierre-André Clôt , Georges Galley,
André Jôhr , tous en fonction , et Jo-
siane Desmeules. Ne se représentent
pas: Jean-François Desmeules (syn-
dic), Gilbert Loup.
Conseil communal
47 candidats (liste d'entente) pour 45
sièges.

HENNIEZ
Municipalité
Cinq sièges. Cinq candidats: Romain
Stampfli (syndic), Jean-Claude Du-
puis, Claudine Dutoit , tous en fonc-
tion , et Philippe Bornex . René Bùhler.
Ne se représentent pas: Roger Aeber-
hard , Jean Thomi.

MARNAND
Municipalité
Cinq sièges. Cinq candidats: Rocco
De Blasio (syndic), Pierre-Alain Dé-
praz , Marcel Pilet , Marcel Rossât ,
Fritz Thomi , tous en fonction.

MISSY
Municipalité
Cinq sièges. Cinq candidats: Olivier
Thévoz (syndic), Georges Gallaz , Ber-
nard Thévoz , Charles Thévoz , tous en
fonction, et Henri Mathis. Ne se repré-
sente pas: Charles-André Blanc.

PAYERNE
Municipalité
Sept sièges. Huit candidats. Liste radi-
cale: Claude Berger , Michel Roulin ,
les deux en fonction , et Ernest Bûcher ,
Raoul Forster. Liste libérale: Francis
Diserens, en fonction , et Jean-Claude
Schûtz. Liste socialiste: Pierre Hurni
(syndic). Jean Gugelmann , les deux en
fonction. Ne se représentent pas: Fer-
nand Plumettaz (Justice et Liberté),
Claudine Rapin (rad).
Conseil communal
92 candidats pour 70 sièges. Liste radi-
cale: 40 noms (actuellement 29 élus):
liste libérale: 22 noms (act. 16 élus);
liste socialiste : 30 noms (act. 25
élus).

ROSSENS
Municipalité
Trois sièges. Aucune liste déposée

SASSEL
Municipalité
Cinq sièges. Trois candidats: Philippe
Cosendai (syndic), Charles-Henri Co-
sandey, les deux en fonction , et Made-
leine Duc. Ne se représentent pas:
René Chevalley, André Duc , Norberl
Fontanellaz.

SEDEILLES
Municipalité
Cinq sièges. Sept candidats. Liste 1:
Gérard Simonin (syndic), Jean-Luc
Giauque , Dominique Savary, Jean
Zwygart, tous en fonction. Liste 2:
Maurice Augsburger , Marilène Gou-
maz, Gilles Morattel. Ne se représente
pas: Ernest Roux.

SEIGNEUX
Municipalité
Cinq sièges. Sept candidats: Michel
Bula (syndic), Maurice Pache , Etienne
Trolliet , tous en fonction , et Martine
Bill , Dominique Grange, Patrick Ros-
set, Willy Zurbrugg. Ne se représen-
tent pas: Irène Agassiz, André Ha-
dorn.

TREY
Municipalité
Cinq sièges. Huit candidats . Liste 1 :
Albert Cornamusaz (syndic), Bernard
Aebi , Alfred Andres , Jean-Claude Ba-
doux , Ernest Maeder , tous en fonc-
tion. Liste 2: Jean-Marie Crausaz ,
Pierre-André Fague, Maurice Rossât.

TREYTORRENS
Municipalité
Cinq sièges. Trois candidats: Thierry
Correvon (syndic), Biaise Magnin ,
Jean-Claude Zahno, sortants. Ne se
représentent pas: Raymond Correvon ,
Jean Scheidcgger.

VILLARS-BRAMARD
Municipalité
Cinq sièges. Aucune liste déposée

VILLAR ZEL
Municipalité
Cinq sièges. Cinq candidats: Louis
Ravanel (syndic), Robert Bersier.
Pierre Bûrgi , Philippe Mayor , Pascal
Rubattel , tous en fonction. GS

Fade et amateur
PAR CLAUDE -A LAIN GAILLET

Le s  dossiers qui attendent les
autorités payernoises ces

quatre prochaines années ne
manquent pas d'intérêt. A l 'éche-
lon communal, le plan directeur à
l 'étude déterminera des choix dé-
cisifs pour l'avenir de la cite en
matière d'urbanisme, de circula-
tion, d'économie locale, de loisirs.
La question des nouveaux bâti-
ments communaux reviendra sur
le tapis. A l'échelon régional, la
collaboration intercantonale
(gymnase, compostiere, trans-
ports) se précise. Autant de jalons
qui guideront d'un pas sûr le chef-
lieu broyard vers le prochain mil-
lénaire. Et qui nécessitent un
large débat d'idées.

Or, que constatons-nous dans
cette fade campagne ? Huit candi-
dats seulement pour sept fau-
teuils municipaux. Certes, les pru-
dents socialistes sont «plus soli-
daires que jamais», les radicaux
ambitieux se disent «créatifs» et
«ouverts», les libéraux, à défaut
de programme, «retroussent les
manches». Franchement, pas de
quoi mobiliser l'électeur, ni stimu-
ler sa réflexion. On attendait
mieux d'un chef-lieu dont les au-
torités actuelles se convainquent
à longueur de discours de cantine
qu'elles renforceront son suracti-
vité. Mais pour endosser le maillot
de leader économique et culturel
de la région, il s 'agit d'affirmer
une vision politique cohérente,
donner des signes clairs aux ci-
toyens et à ses partenaires.
L'amateurisme, le bricolage et les
slogans creux ne sont plus de
mise pour qui veut relever les nou-
veaux défis.

Des chiffres
révélateurs

ANALYSE

Faible engagement des citoyens pour
la chose publique , recrutement diffi-
cile des candidats , timide représenta-
tion des femmes: les chiffres sont élo-
quents. Sur les vingt communes que
compte le district de Payerne , cinq
communes fonctionnent avec une
Municipalité à sept sièges (les deux
Combrcmont , Corcelles, Granges-
Marnand , Payerne), deux avec trois
sièges (Cerniaz et Rossens), les treize
autres avec cinq sièges. Dans les com-
munes avec Conseil communal , la
campagne est politisée à Payerne el
Corcelles. A Grandcour et Granges-
Marnand en revanche , c'est la liste
d'entente qui prévaut.

A l'échéance du dépôt légal des lis-
tes, six communes voient un nombre
de candidats égal au nombre de sièges
à repourvoir , six ont un nombre supé-
rieur, six un nombre inférieur. L'élec-
teur de Trey aura le plus grand choix
de candidats (huit pour cinq sièges),
alors que celui de Combrcmont-le-
Petit pourra proposer quatre nou-
veaux noms sur son bulletin.

Quant aux femmes, huit communes
enregistrent une candidature pour la
Municipalité , Seigneux en comptant
deux. Ce qui , sur l'ensemble des can-
didats recensés dans le district (95),
représente à peine plus d'un pour-
cent. «L'effet Brunner» n'a pas encore
frappé dans les campagnes! CAG

TREY. Ça bouge!
• Avec Corcelles , Trey (un peu plus
de 200 habitants) est la seule com-
mune où deux listes ont été déposées.
La première regroupe les municipaux
sortants , la seconde comporte trois
noms. «En 1989, l'élection était mor-
ne, les municipaux s'étaient déjà re-
présentés en bloc», explique Jean-Ma-
rie Crausaz , l' un des nouveaux candi-
dats , établi depuis six ans dans le quar-
tier résidentiel. «Nous nous présen-
tons non par hostilité pour la Munici-
palité , qui a bien fait son travail , mais
simplement pour animer un peu la
campagne.» Que voilà des citoyens
modèles! CAG
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Ĥ

O î
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POR TRAIT

Marie-Aude Murail est une star du
box-office de la littérature enfantine

Marie-Aude Murail a choisi sa natrie: celle de l'imaainaire enfantin. Alain Wicht

Ecrivain pour la jeunesse depuis une quinzaine d'années, Marie-Aude Murail a sorti sa plume
d'adulte, pour raconter dans un essai son métier dont on ne parle iamais. Rencontre.

Son 
appartement ressemble à

une tanière d'enfants: des BD
et des encyclopédies tout-cou-
leur sur les rayonnages, un pa-
nier de basket accroché à un

mur du salon , des cassettes de dessins
animés à profusion , des jouets qui sla-
loment entre des meubles habitués à
accueillir galipettes et coups de pied.
Marie-Aude Murail. la maîtresse des
lieux , fait penser , elle, avec ses petits
cheveux courts, ses yeux pétillants et
son accent de titi parisien, à un lutin
prêt à dégainer sa malice. Elle la dé-
gaine d'ailleurs. Aussi souvent que les
listoires, qu 'elle écrit pour les enfants
:t les adolescents, s'y prêtent.

Marie-Aude Murail est en effet un
icrivain pour la jeunesse. Par voca-
inn? « T e  mnnde HPS aHnltps mp na-
ait hermétique dans l'imaginaire et
lans le fantasme. Par rapport à lui , je
ne sens petite et écrasée. Les battants,
ss brillants , les superwomen m'ef-
raient et font me rétracter. Alors j'ai
hoisi ma patrie.» Sa patrie? «Un
londe plutôt garçonnier (Marie-Aude
été longtemps dans la même école de
arçons que ses deux frères, et a au-
liirH'hin Hpnv filc\ /-ï I'I mr\n //trpcnr Hp

lierre », à savoir mes souvenirs , mes
npressions et mes sensations d'en-
int sont toujours d'actualité.» Marie-
ude Murail a commencé à exploiter
>n fameux trésor de guerre dès l'âge
; 13 ans. «Ma sœur et moi écrivions
i journal , que nous vendions ensuite
nos parents. Moi , j'avais en charge le
inllAtr\n i-\r\ii/̂ i*^r w

NE VOCATION
Plus tard , elle écrit des épopées, des
mvelles, qu'elle termine rarement et
iandonne dans des tiroirs. Elle a
ans , lorsqu'elle s'enhardit à lire

.«« A ~ „— u:-+~: A : .. T-

ais des trucs, comme ça quand
tais gosse, ça s'appelait Prince Eric,
limais bien tu sais», commente ce
mier. Et Marie-Aude de réaliser
'elle a peut-être la fibre «écrivain
ur la jeunesse». Elle prépare sa thèse
'nmmpnt c\r\ aHantp lpc rr\manc PIQC.

siques au public enfantin», tout en tif dès qu'on y pose le doigt». Elle
écrivant des nouvelles à l'eau de rose apprend à écrire pour les enfants d'au-
pour «Nous-Deux», avant d'embras- jourd'hui , et non pour le Petit Prince
ser sa vocation. «Au total , si je dois à la «qui n'a jamais été et ne sera jamais
Sorbonne mes outils de réflexion, les un enfant». Elle apprend à simplifier
Editions Mondiales (qui publient la la syntaxe, à choisir des mots faciles, à
presse du cœur) auront été ma vérita- utiliser le présent plutôt que le passé
ble école littéraire. J'y ai appris à uti- simple. Elle apprend enfin à ne pas
User mes fantasmes, mes expériences, s'enliser, elle aussi, dans les styles
mes sentiments en vue d'en faire un pnan-onan inu 'elle repense Hans snn
récit pour quelqu 'un », note-t-elle dans essai avec beaucoup d'humour). Ainsi
son essai. Commence alors son périple le style inspiré par «Alice au pays des
initiatique dans l'édition pour la jeu- merveilles», «Fripouriette tra, la, la,
nesse: «Pomme d'Api», «Astrapi », va dans la forêt et tombe, horreur! sur
«J'aime lire », «L'école des loisirs », la méchante sorcière»; le style «j'te dis
etc. Car le métier d'écrivain pour la pas l'angoisse»; le style «à la mémoire
jeunesse ne s'improvise pas. de notre bon La Fontaine»; le style

Marie-Aude apprend que «quoi «Mamie Nova , un , deux, trois, fer-
qu'on veuille dire aux enfants, on doit mons les yeux, chers enfants, et envo-
d'abord en faire une histoire intéres- lons-nous au pays des fées»; et le style
cantp (*i mil np Héonrop nnc Af. 1*pHnpa_ //Pirrnilî rnnla Hanc la mmiccp pt rnnlp

que je t 'éclabousse». A force de vigi-
lance, Marie-Aude finit par trouver le
sien, de style. Qui détonne sur les
rayons des livres pour la jeunesse. Il
n'y a qu 'à considérer certains de ses
titres : «Le hollandais sans peine»,
«Baby-sitter blues», «L'assassin est
an cnllèee». «Tête à ran» Son secret ?
Essayer à chaque nouveau livre de re-
pousser un peu plus loin les limites de
la censure qui régit la littérature pour
enfants. «La règle que je me trace est
celle dite de l'intérêt de l'enfant», ex-
plique-t-elle en sirotant du coca. «Je
m'efforce de ne pas fuir le réel, de lui
parler de son monde à lui, de lui resti-
tuer sa facnn d'être et de s'exnri-
mer. »

Ainsi ses héros profèrent-ils parfois
des gros mots. Dans « Le trésor démon
père », l'héroïne s'exclame : «C'est où,
cette bordel d'église.» «A ceux qui me
soupçonnent de démagogie vis-à-vis
de mon public adolescent , je réponds
que les niveaux de langage et la vrai-
semblance, ça existe », explique Ma-
rie-Aude. Oui se sent, nunimi 'en nen-
sent certains parents d'élèves, une res-
ponsabilité envers son public. «Je suis
de plus en plus quelqu 'un d'engagé : je
m'efforce dans chaque livre de mettre
en scène des situations graves ou criti-
quables, afin que les enfants appren-
nent à tirer eux-mêmes leur conclu-
sion. » C'est pourquoi , tout l'alerte et
l'inspire : les reality-shows télévisés
qu'elle trouve obscènes, les meurtres
pn cprîp Hanc lpc faite Hivprc lpc pn_

fants des cités, le rap, etc. «Pour les
plus jeunes, je reviens régulièrement
vers le conte ; il faut des fées, des ogres,
des sorcières pour regonfler leur ima-
ginaire. »

Marie-Aude connaît les besoins de
ses lecteurs : elle passe la moitié de son
temps à animer des débats, et à faire
des lectures à haute voix dans les éco-
les de France. Quel écriyain pour adul-
tes peut en dire autant?

VéRONIQUE CHâTEL

Continue la lecture, on n 'aime pas la
rârre. Halmann-I ôuu 1QQ3 Parie

" ̂
Mille ans de théâtre

Si Marie-Aude Murail II y a les classiques les situations d'appren-
promène sa plume de- (Corneille, Molière, Ra- tissage, le monde du
puis quelques années eine), les incontourna- rêve, la découverte de
dans la littérature enfan- blés (Goldoni, Marivaux, la mort , le mensonge,
tine, d'autres auteurs Courteline) mais aussi L'auteur présente son
ont écrit pour les jeunes Jules Romains, Marcel ouvrage ainsi: «Des
lecteurs. Et pas les Pagnol... Ce qui fait fin- scènes très courtes à
moindres! Les Editions térêt de ces textes choi- lui lire tout d'abord à
Milan publient ces jours sis par Sophie Lagran- voix feutrée, et puis à
un ouvrage de «pièces ge, ce sont leur présen- découvrir avec lui, tout
et saynètes à lire, à tation. Chacun d'eux est haut, à voix croisées,
jouer et à mettre en présenté dans le Des textes de théâtre
scène». Intitulé «Mille contexte de sa création, dont, petit à petit, en-
ans de théâtre», ce livre résumé et enrichi d'indi- semble, vous allez met-
de 400 pages a planté cations concernant les tre en lumière les se-
le décor pour tous les costumes et les accès- crets. Des thèmes d'im-
acteurs en herbe. Knock soires indispensables à provisation à partir de
ausculte, don Diègue sa mise en scène. Le situations du quotidien.»
s'emporte, Arlequin nombre de comédiens, Incontestablement, ce li-
s'enflamme, le bour- leur âge, la durée de la vre est un intéressant
geois gentilhomme ap- pièce complètent ces in- outil pour tous ceux qui
prend ses voyelles, formations. Plusieurs rêvent, dès 6 ans, de
Amer parle bleu, Roméo thèmes charpentent cet monter sur les plan-
se meurt , Maître Pathe- ouvrage: le rapport au ches. PB
lin pateline... Un choix a corps et à la maladie, la
été effectué dans plus querelle et la dispute, la ""' "? ans **? théâtre.
de 25 pièces d'auteurs, découverte de l'amour, Editions Milan, 1993.
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La grand-mère
Les  premiers jours chauds

des vacances ont ramené
les petits-enfants à la campa-
gne. Tout à l'heure, je les ai
entendus se lever, se chamail-
ler dans de grands éclats de
rire.

Maintenant, ils sont à table
pour le déj euner et leur qrand-
mère officie , prêtresse attenti-
ve, beurre les tartines, justifie le
rituel, et vérifie si l'eau matuti-
nale a effleuré au moins le vi-
sage et les mains. Elle distribue,
d'un peste diaconat, le pain et le
lait, s 'enquérant des rêves de la
nuit caduque et du projet des
heures vivaces. Chacun veut
s 'imposer de la voix et du geste,
mais l'officiante veille aussi à la
j uste distribution de la parole.

Et des bribes de phrases me
parviennent dans le surréa -
lisme des séquences dispara-
tes : - Que veux-tu, mon chéri ?
De la confi ture ou du miel ?
- Est-ce que je pourrai arroser
les fleurs ? - Comment ce
au 'on dit ? - Laisse parler ton
frère ! - Y fait exprès de se mo-
quer de moi! - On ne dit pas «je
veux», on dit «je voudrais».
- Encore une cuillère de cacao.
- Je n 'ai rien entendu... - Mer-
ci, grand-maman. - On ira
quand à la forêt? - C'est à
mnil

Je reconnais parfois les voix
qui se superposent , tandis que
la sacristine entre l'évier et la
table, entre la casserole et les
tasses, cérémoniaire de tous
leurs désirs , apaise les vents
contraires et harmonise le
chaos.

Et la lituraie se Doursuit. dans
la douce confusion des règles
du partage appris et de l'anar-
chie innée, fantaisiste et impa-
tiente: cène offertoire , sermon,
action de arâce et coulDe. oa-
role commentée, versets et ré-
pons, antiennes et psaumes
des matines . Le tout emmêlé
comme la vie, léger comme
l'amour et pesant comme
l'éaoïsme.

La grand-mère sacerdotale
prévient les conflits, console les
cœurs égratignés, encourage
les timidités, enseigne inlassa-
blement bonnes manières et
vérités de son magistère tran-
quille. Les contestations et les
hérésies sont abordées sans
tahnu main natip.mm&nt l'hu-
meur égale de la prédicatrice
met un peu de clarté dans les
brumes des logomachies et les
arcanes de la superstition.
- Y dit que les fantômes, ça
n 'existe pas, il dit faux , hein ?
- Ils existent dans notre imagi-
nation mais nas dans la fnrêt
distingue la catéchiste. - Alors,
c 'est comme les dinosaures, y
ont existé , mais y-z-existent
plus ! - Non, je crois que les
fantômes ont toujours existé et
existeront toujours dans les
peurs et les rêves des hommes,
mais ils n 'ont jamais existé

Et les discussions repartent
tous azimuts. - On peut sortir
de table ? - Allez, la porte est
ouverte, termine la desservan-
te, après son ultime admoni-

Et ils se sont échappés, à
moitié nus, dans le parc déjà
chaud, tout bruissant des insec-
tes qui savent, eux aussi, qu 'ils
auront aujourd'hui une pleine
ration de soleil!
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UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
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à Payerne (me Jomini)

appartements
de 2 et 3 pièces
Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_n Pérolles 17, 1700 Freiburg m
—I Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L.

A louer à Grolley
centre du village

I APPARTEMENT 3 PCES
au 1" étage d'un petit

immeuble rénové.
Libre de suite ou à convenir.
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A LOUER
À LA RUE DE LAUSANNE

LOCAL COMMERCIAL
d'env. 68m2

• Rue piétonne
• Grandes vitrines
• Loyer à discuter
• Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements,
veuillez contacter ,- ĵ y
M. Progin |MFM|
17-1624 \LisJ/
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2 appart. de Vh. pièces
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl.

17-1708

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L.

/ yj]̂ \\ A louër É£j$
à Montévraz (Le Mouret)

spacieux appartement
de 4% 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

Tél. 037/22 30 30

À LOUER
AUX GRAND -PLACES
DE SUITE OU À CONVENIR

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 130 m2

POSSIBILITÉ D'EXTENSION ïï
PARKING DANS L'IMMEUBLE £

Loyer: Fr. 2150.-/mois C™

E f̂lc^i àALLiFl yiZoùZ
AGENCE IMMOBILIERE

f *
À LOUER

À FRIBOURG
Rue des Epouses

TRÈS GRANDS STUDIOS
• Avec local de rangement
• Loyer Fr. 860.- + charges

Fr. 40.-
• Libres de suite ou à convenir

Pour tous A^gbx
renseignements: 

^MH

T̂êëMISF™killlIlitBwi^̂ r̂ ^H

r 
SENSATIONNEL!

À VENDRE
À POSIEUX

villas groupées
de 5Vfz pièces

170 m2

4 chambres à coucher , grand salon
de 50 m2, cuisine luxueusement

agencée, bain-W.-C,
douche/W. -C.

Aide fédérale possible.
Renseignements et visites :

Marie-Claude Schmid
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

|i| ï̂ïirTfr ||
Wv̂ r^̂ swximBS m̂Uv^̂ i

^
LW  ̂ A louer à Givisiez ^

route de Belfaux,
proche transports publics

APPART. 1 PIÈCE
de 50 m2

(idéal pour 2 personnes)
avec cuisine entièrement
équipée et douche W.-C.

Libre de suite.
^L Fr. 890.- + charges.

iV $*) iW' l & Zj 'é '. é̂j f zf^WZ

A louer , à Avenches,
rue Centrale

appartement
de 2 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
« 037/22 69 79 17-1708

Fondation LOCACASA
À LOUER
À TAVEL

APPARTEMENT
DE 4h PIÈCES

Loyer avec 10% de fonds pro-
pres (Fr. 18 700.-)

Fr. 948.50 charges incluses.

Contre un montant d'emprunt à
fixer , nous vous offrons :

• loyer individuel selon em-
prunt

• protection intégrale contre la
résiliation du bail

• droit d'aménager librement
l'intérieur du logement

Pour tous yy.\
renseignements ff|Fl5
17-1624 Vàjty

r*!TS2ŒSililllti Ê̂ÊmBSMEÊSÊLammWÊÊÊ

 ̂
Problèmes ^^

de parcage?
A louer

Rue Locarno, Fribourg
(Bâtiment CNA)

places de parc
dans garage souterrain

Disponibles
de suite ou à convenir

Au rez-de-chaussée

Parking public
En plus : bureaux (60 m2)

au 1er étage

Libres de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-Jl Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L—

Fribourg
A vendre

appartement 2Vz pièces
surface habitable 75 m2 net

Prix: Fr. 250 000.-
Appartement 3V4 pièces

surface habitable 90 m2 net
Prix: Fr. 320 000.-

• Ascenseur

• Situation très calme

• Environnement très soigné

• Situation idéale pour enfants

• Près de toute commodité

• Région de détente

Pour tous renseignements
* 031/381 35 55

05-517769

EXCEPTIONNEL
À LOUER À PAYERNE

route d'Echallens

Logements de 1Vi et 2Vi pièces
dès Fr. 740.-
Logements de 3Vi et 416 pièces
dès Fr. 1240.-

• Appartements spacieux et lu-
mineux

• Situation calme et proche du
centre

• Cuisine agencée et habitable
• Libres de suite ou à convenir

Pour tous XS K̂
renseignements (Pr Wi
17-1624 \LJ5F

 ̂ HpT̂
fr iifè C R E D I  T

-
^lb? IMMOBILIER

cautionné par la Confédération,mpr' : _Min" îlSOrkoNSl

y^^^nFRIBOURG
Quartier de Beaumont

Appartements de bon standing
4'A pièces, 102 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '552.— + charges.
y h pièces, 86 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '393.- + charges.

Place de parc incluse.

À LOUER
À MARLY

dans immeuble de
haut standing

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

• proche de toutes les com-
modités

• 3» étage
• Loyer Fr. 1650 - + charges

Fr. 121.-
• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous ^T r̂renseignements : ^rÊs'17-1624 k̂Jm*

Ittiii ii(iKC35333sKftS30w3lBI

A louer, ch. de la Forêt , Schoen-
berg

SUPERBE 21/2 PIÈCES
RÉNOVÉ

Loyer: Fr. 920.-+ 100.-

* 037/28 59 75

AGENŒ IMMORIUF.Rb

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.

PAYERNE ^^| A vendre
me de 

 ̂ terrain à bâtirChaumont
A louer entre Oron et
appartement de Semsales, pour

3 Dièces villa simple ou v
v ,, , jumelle, de

Date d entrée : pr 75 _ à
à convenir. Fr

'
. 145.- le m2.

Loyer: Fr. 1045.-
+ charges « 021/

22 5436 907 82 68
BERNARd N cod f̂f"* CA
. T*.. 024/22 2200 YL™B̂

D
R'?A

^. 39. rue de la Plaine 1610 ORON-LA-
18̂ 1400 YvEwdoN VILLE
l̂ k^̂ ^̂ ^̂  

130-510069

ESPACE
GERANCE

MONTET (Broyé)
Au Village
A louer

appartements spacieux

3Vz pièces
41/è pièces

Libres de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Pour renseignements:
«037/76 17 77

17-1564

"̂""" ^̂^ ^
À LOUER

À AVRY-SUR-MATRAN
dans petit immeuble neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS

HAUT STANDING

Duplex 31/2 pièces, Fr. 1950.-
Triplex 5Vi pièces, Fr. 2350.-

• jardin d'hiver
• piscine
• place de parc intérieure
• libres de suite ou à convenir

Pour tous /^O^renseignements: Ij T^17-1624 ^UT

'"III! ¦ ^WCÏmmnÊli\ f Li TaimT̂ BmM

Âw¥m m̂

y ¦ vJ  ̂^ \ A louer, Uf '̂ Jï

à 10 minutes de Fribourg,
magnifique
appartement de VA pièces

dans petit immeuble neuf.
Situation calme , terrasse, beaucoup
de cachet.
Libre dès le 1.1.1994. 17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

A louer entre Fribourg et Romont ,
à 5 min. de l'autoroute

3>2 pièces
rénové

pour le 11* janvier Fr. 1400.-
charges comprises.
«• 037/25 37 51
(entre 11 h et 12 h.) 17-541812

Villars-sur-Glâne

belle maison de maître
construite sur grand terrain arbori-
sé, vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 860 000.-.
Case postale 164
1814 La Tour-de-Peilz

195-505742

t 1A 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. : -a 037/46 50 70 17-1111

k À



POR TRAIT

Le pédagogue Léon Genoud eut l'art
de placer l'école au milieu du village
// a ete complètement
grands pédagogues. Le canton de Fribourg lui

ue l'on prenne un ensemble
de n'importe quelle catégorie
de la population - architec-
tes, avocats , paysans, ensei-
gnants... - on y dénombre
une grande majorité de gens

de devoir qui appliquent avec sérieux
les régies de leur art ou de leur métier.
Ils réussissent honnêtement leur vie,
sans plus et sans éclat. Une frange de
ces mêmes populations est en dessous
de la moyenne pour des raisons les
plus diverses: absence de motivation
ou de formation continue , négligence,
incompétence , manque de chance...
Enfin , une petite frange de toute caté-
gorie humaine brille au-dessus de la
moyenne. On y trouve les plus auda-
cieux et les plus entreprenants. On en
compte , dans une région , pas plus de
deux ou trois par siècle. Quand ils se
trouvent dans le corps enseignant, il
s'agit souvent de gens dont beaucoup
se méfient. Ne sont-ils pas considérés
comme les dérangeurs des consensuels
impénitents ?

Cette introduction pour vous situer
le visionnaire ambitieux d'améliorer
l'école fribourgeoise que fut Léon Ge-
noud , dont les dernières décennies ont
estompé la mémoire. Ravivons-la!
Trajectoire extraordinaire que celle de
ce pédagogue hors du commun , né le
24 avril 1859 à la scierie de Remau-
fens. A quinze ans et demi , le 1er octo-
bre 1874, il entre à l'Ecole normale
d'Hauterive , et directement en
deuxième année. Deux ans plus tard , il
est régent à Villariaz. Il y reste un an , le
temps d'écrire durant ses loisirs l'his-
toire de ce village glânois. L'ouvrage ,
qui compte 58 pages, est publié en
1877. Léon Genoud a dix-huit ans. On
le retrouve à Montbrelloz les deux
années suivantes , avant qu 'il soit
nommé à Onnens. Il y arrive le 18 sep-
tembre 1879. Il gardera ce poste jus-
qu 'en 1888. Neuf riches années! Secré-
taire des instituteurs du IV e arrondis-
sement , ses interventions progressis-
tes continuelles dérangent ses collè-
gues cramponnés à la tradition. Ge-
noud voue toutes ses forces et tout son
talent de persuasion à la création
d'une exposition scolaire , qui n'est au-
tre qu 'un centre de documentation
avant la lettre. D'Onnens partent des
lettres aux quatre coins du monde ,
afin d'obtenir un matériel varié et de
qualité. C'est à Fribourg, au rez-de-

oublie. Et pourtant, Léon Genoud (1859-193 1) appartient a la caste des
doit de nombreuses initiatives fondatrices

Léon Genoud développa l'enseignement professionnel. «Voyages en Pays de Fribourg» de Louis Maillard

chaussée du pensionnat , que s ouvre
cette exposition scolaire permanente ,
censée promouvoir de meilleures mé-
thodes à l'école. On est en 1884.
PEINTRE ET CARTOGRAPHE

Le régent d'Onnens , parallèlement
à sa passion pour la découverte des
méthodes et matériels d'enseigne-
ment , publie un manuel de comptabi-
lité et s'adonne à sa passion du dessin à
ses moments perdus. L'un de ses ta-
bleaux , qui représente l'ancienne
église d'Onnens , orne aujourd'hui une
pièce de la cure de ce village . Dès 1886,
se manifeste son vif intérêt pour la
promotion de l'artisanat et l'améliora-
tion des apprentissages. En 1886 et
1887, il suit des cours pour maîtres
d'enseignement professionnel à Win-
terthour. Le Conseil d'Etat l'envoie en
Allemagne du Sud , afin qu 'il se rensei-
gne sur les méthodes utilisées dans la
formation des apprentis.

Le 24 mars 1888, Léon Genoud est
nommé premier gérant du Dépôt du
matériel scolaire. Il ne conservera ce
poste que durant une année. Parallèle-
ment à sa passion pour l'innovation
dans l'enseignement , pour la compta-
bilité , le dessin et la formation des

apprentis , il se spécialiste en géogra-
phie. Il fait éditer en 1894, chez Kùm-
merly, la première carte scolaire du
canton de Fribourg accompagnée d'un
manuel de géographie locale et canto-
nale. Prolifique , Genoud publie de
nombreux articles , tant dans le «Bul-
letin pédagogique» que dans diverses
revues suisses et étrangères. Il entre-
tient d'incessants contacts avec divers
pays. Il se rend notamment à l'Expo-
sition scolaire de Chicago.
UN NOVATEUR ENTREPRENANT

Revenons à son activité dans le do-
maine de la formation professionnel-
le , à laquelle il voue une vraie passion.
A son sujet , il se fixe quatre objectifs :
lancer une campagne de presse sur la
nécessité de l'essor industriel , déve-
lopper les cours professionnels , établir
un musée-exposition des arts et mé-
tiers avec bibliothèque et , enfin , en-
courager le développement des mé-
tiers et de la petite industrie familiale.
Persévérant , sûr d'oeuvrer pour le bien
de son canton , Genoud atteint tous ses
buts. En 1894, en sa qualité de prési-
dent de la Société fribourgeoise des
arts et métiers , il entre au comité cen-
tral suisse de cette institution.

En 1896, est créée une école des arts
et métiers , en quelque sorte l'embryon
de notre Technicum. Cette école re-
groupe les divers cours professionnels
existants et en ouvre de nouveaux.
Léon Genoud en est le premier direc-
teur. C'est lui qui appelle le peintre
Ferdinand Hodler pour y donner des
cours. Le conseiller d'Etat Georges Py-
thon lui confie la tâche de se documen-
ter sur la formation professionnelle
dans divers pays étrangers. Il se rend
notamment en Autriche et en Hon-
grie. Il joue aussi un rôle de premier
plan dans la promotion de l'enseigne-
ment ménager et participe activement
à l'organisation des congrès interna-
tionaux de Gand , Paris et Rome.

Enfin , Léon Genoud fut un pion-
nier dans le domaine des œuvres de
bienfaisance : initiateur d une société
pour enfants indigents , membre zélé
de la Conférence de Saint-Vincent-de-
Paul , créateur d'un fonds cantonal
d'apprentissage , promoteur de l'Œu-
vre de la protection de la jeune fille ,
secrétaire cantonal de Pro Juventute ,
et j'en passe.

Léon Genoud est mort subitement à
Fribourg, le 13 février 1931.

JEAN-MARIE BARRAS

L'ÉCOLE AU HOME

Quand une classe enfantine s'installe pour
une semaine chez ses locataires du home voisin
L'école enfantine de la Providence, à Fribourg, a déménagé pour une semaine au home médicalisé du même
nom. Personnes âgées et enfants y ont trouvé leur compte. Exemple d'un projet pédagogique.

pour une semaine à l'occasion de l'an- une demoiselle ou encore ce ballon qui r7y

L'idée devient projet pédagogique. Une semaine riche en contacts hu- p^J? jttà
On prép are des affiches qui seront col- mains , pour permettre aux enfants i ¦¦ÉjjL y^ ¦ J > t j f  ~ ">-.--̂ Hlées à tous les étages du home. Puis le d' acquérir un certain sens social , pour flM^ L^ J l- fl
jou rJ , 27 septembre , les enfants démé- les ouvri r au monde , à la différence, ri
nagent chaise et pantoufles. La mai- explique Bernadette Cotting. L'école À V-SÊ
tresse a déjà emporté les «coins» et c'est aussi cela. Et sur le plan pédago- m^ 

«B 
M j^MgsS«ateliers» au home. gique , un projet mené de bout cn bout mJÊ / -?¦ W

Pendant quelques jours , les activités avec les enfants , de l'affiche (travail de ' ÊÊ
se dérouleront en présence ou avec la préécriture , de dessin ) à la discussion mam^^\^^S.participation des âgés les plus valides (apprendre à écouter , à parler chacun à
pour f inir  le ven dredi 1 er octobre , j our- son tour , etc.), avec pour objectif cons- mÊÊÊ \̂ mmm\\mm>» **mY ^SM
née «intergénérations» , avec une fête tant l'autonomie et la créativité de Pendant une semaine , les activités des enfants se sont déroulées en
et un lancer de ballons. l'enfant. ANNETTE WICHT présence des personnes âgées. Vincent Murith

L'echec scolaire
sur la table

GENÈVE

La direction du primaire
genevois se lance dans une
expérience démocratique.
350 profs réunis en forum.
«C'est la première fois que tous les
enseignants sont conviés à participer à
une réflexion de ce type...», assure
Anne-Marie Demeule, vice-présidente
de la Société pédagogique genevoise
(SPG). L événement est largement im-
putable à la sortie - le printemps der-
nier - de l'étude du sociologue Walo
Hutmacher sur l'échec scolaire. Ce
texte avait eu un grand retentissement
parmi les enseignants, certains l'inter-
prétant comme une mise en cause de
leur travail. Aussi le conseiller d'Etat
Dominique Fôllmi a-t-il affiché une
grande satisfaction devant le nombre
de profs qui avaient répondu à l'invi-
tation du Département de l'instruc-
tion publique. «Cela démontre que le
corps enseignant primaire ne se laisse
pas accabler» et est prêt «à mener une
réflexion sur les grandes orientations
de l'école de demain». Quelque 350
instituteurs et institutrices ont en effet
renoncé à leur jour de congé pour par-
ticiper à ce forum au Collège Calvin.
AUCUN DEBAT

Dans un premier temps , les partici-
pants ont pu entendre Walo Hutma-
cher commenter sa propre recherche.
Le sociologue part d'un constat: mal-
gré tous les efforts développés pour
soutenir les élèves en difficulté , le
nombre d'échecs n'a pas diminué.
Bien au contraire , il semble que le sys-
tème scolaire fait échouer encore plus
souvent qu 'autrefois des enfants d'ori-
gine modeste. Le sociologue formule
alors l'hypothèse que la culture sco-
laire se serait éloignée de la culture
populaire . «Nous étions persuadés
qu 'il était bien de valoriser l'autono-
mie de pensée , l'esprit critique , l'ima-
gination , la curiosité intellectuelle...» ,
explique M. Hutmacher. Mais dans un
milieu modeste, où l'on est par exem-
ple totalement soumis dans son tra-
vail , ces valeurs font violence. La
classe moyenne devenue majoritaire
imposerait donc, au travers d'une
école faite par elle et pour elle , une
espèce de dictature intellectuelle aux
autres classes sociales. Point de départ
passionnant pour une réflexion qui
met en cause l'ensemble du système
scolaire ! Les enseignants ont pu s'y
atteler sans délai , en se retrouvant en
petits groupes de travail , sur quatre
thèmes précis: l'échec scolaire et le
redoublement; le cursus scolaire des
élèves; la définition d'un «minimum
culturel vital»; et le devenir de la pro-
fession d'enseignant.

Devant de tels enjeux , on pouvait
s'attendre à un débat passionnant et
mouvementé en séance plénière. Il
n'en fut rien: quelques idées lancées
pêle-mêle , pas d'options concrètes, et
surtout une salle pratiquement muet-
te. Pour meubler le silence, le directeur
général de 1 enseignement primaire ,
Jean-Jacques Maspero , s'est empressé
de rappeler que «c'est surtout la suite
qui importe». Et de souligner que cette
première «expérience de démocratie»
n'allait pas restée isolée: «Nous allons
créer des structures de concertations ,
comme cela nous a été demandé.»

MANUEL GRANDJ EAN

LIVRE. «L'état du monde» pour
cadets
• L'ambition de cet ouvrage est clair:
«faire comprendre le monde d'au-
jourd'hui». Quatre parties rythment
ce livre qui ressemble comme un frère
aux fameux «Etats du monde» qu 'on
rencontre dans toutes les librairies.
«L homme et son environnement»
aborde l'histoire des sociétés humai-
nes et leur évolution dans les milieux
naturels. Huit questions viennent en-
suite poser quelques repères dans la
compréhension du monde: démogra-
phie , santé, sciences... Un survol des
neuf grandes régions du monde forme
le troisième volet , alors qu 'un réper-
toire de tous les Etats du monde offre
une saisie d'ensemble. Il convient
d'ajouter une forme à la hauteur des
jeunes auxquels le livre s'adresse: des-
sins, cartes et caricatures permettent
plusieurs niveaux de lecture. G3

L'état du monde. «Cadet». Editions La
découverte / Syros, 1993.
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GROS RABAIS

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Liquidation totale de meubles neufs

Le mercredi 27 octobre 1993, de 13 h. à 16 h. 30,
à Epagny, zone artisanale (direction aérodrome, à gau-
che), dans les locaux de la Menuiserie Dupré et Fils SA , en
faillite, l'Office cantonal des faillites procédera à la liqui-
dation totale des meubles, soit :
Meubles terminés
1 vaisselier 2 portes, 1 table ovale, 1 table 80 x 160 avec
1 tiroir, 1 table ronde, 1 demi-lune, 2 bibliothèques, 1
guéridon rond, 1 petit meuble 2 portes, 1 meuble de
classement avec 6 tiroirs, 1 meuble-vitrine, 1 médailler, 2
chaises Louis-Philippe, 6 chaises rembourrées , 1 fauteuil
Louis-Philippe, 1 fauteuil Louis XVI , 1 canapé Louis-Phi-
lippe, 1 fauteuil Biedermeier , rembourrage tapissier , 1
salon beige en rotin comprenant : 1 canapé et 1 fauteuil en
tissu, 1 table en verre ; 1 chambre à coucher Biedermeier
en cerisier comprenant : 1 armoire 4 portes, 2 lits
90 x 200, 2 chevets , 1 commode et 1 miroir; diverses
chaises, etc.
Meubles non terminés
1 table fribourgeoise, 1 vaisselier 4 portes, 1 armoire
Louis XVI 2 portes, 1 commode Louis XVI , 1 lit Louis XVI
90 x 190, 1 chevet Louis XVI 3 tiroirs, 1 commode Louis
XVI, 1 commode 4 tiroirs, 1 meuble d'angle, 5 guéridons,
6 lits en noyer, 1 médailler en chêne, 1 meuble-vitrine 2
portes, 1 console murale, 1 sommier , 1 lot de divers
châssis de chaises, etc.

Office des faillites
Fribourg

17-1620

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel d entreprise d'un paysagiste
véhicules et machines de jardinage

Le mercredi 27 octobre 1993, le matin à Bulle, dès
11 h. et l'après-midi, à Marly dès 13 h. 30, l' office
vendra au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie,
les biens suivants dépendant de la faillite Baechler Paysa-
giste SA, à Marly
A Bulle, En Dardens, sortie Bulle, quartier situé à gauche,
direction Riaz
1 trax à chenilles Benati 60 PSB, 1988, 1549 h.
1 pelle mécanique Liebherr 911, 8669 h.
1 pelle mécanique Maxima, 4546 h.
A Marly, route de Chésalles 50, dépôt Baechler Paysagiste
SA
Motoculteurs Simar, Goldoni M 21 et M 22, 1 motofau-
cheuse Aebi KM 51 + peigne et tondeuse, dameuses
Wacker et Weber, vibreuses Weber et Maveg, tables à
coupe Madiam et Nastag, 1 pompe à traiter Birchmeier
300 I, coffres à outils, 4 roulottes de chantier sur pneus
Rubag, 1 remorque de chantier Zbinden, 1 lot d'outils
divers (râteaux , pioches, pelles, masses , etc.), brouettes,
lots de dalles, lots de pavés, lots marches escalier , lots
tuyaux et divers.
Véhicules:
- 2 Ford Transit 190 (double cabine + pont , V" mise en

circulation 1990, 51 000 km et 34 000 km.
- 1 camion Mercedes 1320 + grue de chargement , pont

basculant , année 1987
- 1 camionnette Mercedes L 310

1 fourgon Mitsubishi L 300, année 1987, 90 000 km
2 Opel Corsa année 1989, 87 000 km, et 121 000 km
1 chargeuse sur pneus Kramer 512 -SL + godet et four-
che à palettes 1725 h., année 1989
1 camionnette Toyota Dyna 150 diesel, pont basculant ,
86 000 km, 1989
1 bus VW type 2, 12 places , 103 000 km, 1988

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

~
t t

La direction et
Perroud &

Le Corps des sapeurs-pompiers
le personnel de l'entreprise de Sivir;ez
Pasquier SA, Fribourg et son amicale

ont le profond regret de faire part du décès de ont ,e reBret de faire Part du décès
de

Monsieur Monsieur
Ahmed OURGLI Max Giroud

leur estimé collaborateur, papa de M. Max Giroud,
collègue de travail et ami membre

T. i i • et grand-papaPour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. de Jacques et Jean-Claude,
n ïinnu membres17-520016 memores

Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-509806

Le Chœur mixte paroissial
de Promasens ^T

a le regret de faire part du décès de
Le personnel de la Lendi,

Monsieur Vauderens

Martin Richoz dé̂ T
ble devoir 

de 
faire part du

titulaire de la médaille
Bene Merenti Monsieur

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

17-541875 M. J.-Marie Braillard,
^^^^Hai^^^^^^MHB^H

t

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

La Direction des travaux
publics, le Département
des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de La Société de laiterie de Villaranon

et son laitier
Monsieur ont ie regret de faire part du décès

Martin Richoz de

cantonnier retraité Monsieur

„ , u .  .c. Max GiroudPour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. ancien membre,

00
_ père de M. Maxy Giroud,

^^^^^^^^ dévoué vice-président et oncle
^̂ ^̂ ^̂ ^™ de MM. Paul, Hubert

et Léopold Giroud, membres

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

La direction et le personnel 1 7-541884
de l'Entreprise Variotechnik SA Ĥ B̂HBMMH ^^^M B̂IHI

à Belfaux et Guin
ont le pénible devoir de faire part du +>
décès de

Monsieur 1992 - Octobre - 1993

AhlTIëd Olirplî ^n souvemr ^e notre chère sœur

père de M. Mourad Ourgli,
leur estimé collaborateur tàW

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

17-541853

Epargne

VISA-Card
Leasing

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Voiture - Piano - Meubles de style - TV - Vidéo
Stéréo - Matériel de menuiserie et de bureau

Le vendredi 5 novembre 1993 , à 14 heures, à Avenches,
dans les locaux de MADEL SA Z.l. Conches-Dessous, l'of-
fice soussigné procédera à la vente aux enchères publiques
au comptant , à tout prix et sans garantie, des biens désignés
ci-après :
voiture OPEL Ascona , piano demi-queue BERDUX, canapés
de style, dressoirs , commodes , tables et chaises, secrétaire
anglais, TV couleur, vidéo et stéréo , établi , transpalettes,
outillages, panneaux de porte, diverses machines de menui-
serie, machines à écrire, photocopieuses, chaises de bu-
reau, etc.
Biens visibles dès 13 h. 30. Enlèvement immédiat.
Chèques non acceptés.

Office des poursuites et faillites d'Avenches
R. Pralong, préposé 22-9154

t̂tVente L̂  enchères
publique et volontaire

d'une partie du matériel d'exploitation et de bureau de
l'entreprise de génie civil GECAP SA, Moulin-du-
Choc, Romanel-sur-Morges, sortie autoroute Cris-
sier , suivre direction (Morges) Cossonay.
Samedi 30 octobre de 10 h. à 12 h. et dès 14 h..
visite des 9 h. 30 et des 13 h. 30.
Dès 10 h.: matériel de bureau; armoires , classeurs
bureaux métalliques, chaises. Outillage de chantier
laser d'alignement, tableaux électriques de chantier
signalisation, visserie, pelles, pioches, brouettes
etc.
Dès 14 h. : MACHINES DE CHANTIER. Véhicules:
voiture, camionnettes, CAMION MAN, y compris
équipement lames à neige et grappin. TRAX : 977-
D 21. Bull: D5, pelle araignée Menzi 5000. Ré-
tros : à pneus OK 4, à chenilles Akermans H. 10,
H. 7, H. 3. Décroteur, pince à béton, dent Ripper,
marteaux hydrauliques Montabert, Furukawa,
Krupp, Indeco, etc. Liste détaillée à disposition.
IMPORTANT: TOUT LE MATÉRIEL ET MACHI-
NES BIEN ENTRETENUS ET EN BON ÉTAT.
Conditions : paiement comptant (chèques acceptés
dès Fr. 5000.-), vente sans garantie.
AU PLUS OFFRANT ET PRIX MINIMUM. Echute
5%. Enlèvement possible jusqu'au 3 novembre
1993 .
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:
« 021/869 82 82.

DANIEL BENEY, commissaire-priseur
Lausanne 148246

%- ' 3$

.%t p—-—$LJJ ~̂s
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ï \̂ m̂\\m\\\ \ \ 1
La Fédération fribourgeoise ^^^^^ ¦wr^^r^^^B

de boccia PAULINE
a le pénible devoir de faire part du
décès de Malgré ton absence, ton souvenir

Monsieur demeure en nos cœurs.

. La messe d'anniversaire
Anton Inderbitzi sera célébrée en la chapeiie des ursu-

père lines à Fribourg, le jeudi 28 octobre
de M. Leopold Inderbitzi, 1993, à 18 h. 15.

membre du comité Ta famille

17-541859 17-514576
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7 ^w
t L e  cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants :
Gisèle et Jean Brulhart-Caille, à Posieux, et leur fille ;
Robert et Elisabeth Caille-Gaillard, à Villars-sur-Glâne, et leurs filles;
Cécile Flury-Caille, à Villars-sur-Glâne, ses filles et son ami Léon Meyer;
Madeleine et Willy Mooser-Caille, à Charmey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Christiane et Philippe Horner-Caille et leurs filles , à Ependes;
Sa sœur et ses belles-sœurs :
Ernestine Oberson-Dafflon , à Massonnens, et famille;
Maria Dafflon-Gobet, à Massonnens, et famille ;
Esther Egger-Dafflon, à Corminbœuf, et famille;
Les familles Caille, Magnin, Krummenacher, Palais et Dafflon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CAILLE-DAFFLON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belles-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 25 octobre 1993, dans sa 82e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le jeudi
28 octobre 1993, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 27 octobre, à 19 h. 30, en
l'église d'Ependes.
Adresse de la famille: Christiane Horner-Caille, 1731 Ependes.

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

17-1600

t
Madame Gabrielle Kilchoer-Humbert, à Courtepin ;
Roland et Nathalie Kilchoer-Stulz et Nicolas, à Courtepin ;
Famille Hans et Isabelle Kilchoer, à Morat ;
Famille Arthur et Susi Kilchoer, à Zurich ;
Famille Walter Siegrist-Kilchoer, à Bienne ;
Famille Erwin et Margrit Kilchoer, à Bienne ;
Famille Brigitte et Linus Heiter-Kilchoer, à Cormondes ;
Famille Marie et Willi Schafer-Kilchoer, à Liebistorf;
Famille Trudi Emonet-Kilchoer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Peter Kilchoer, à Cormondes ;
Famille Josef et Agathe Kilchoer, à Laupen ;
Famille Otto et Ariette Kilchoer, à Fribourg;
Monsieur Erich Schorro et son amie, à Liebistorf;
Madame et Monsieur Georgette et Bernard Escher, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius KILCHOER

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
25 octobre 1993, dans sa 66e année, après une courte et cruelle maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin le mercredi
27 octobre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 26 octobre, à 19 h. 30, à l'église
de Courtepin.
Adresse de la famille: Les Pilettes 105, 1784 Courtepin.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

Le Département cantonal
des bâtiments La SOG Satus Fribourg

et le Collège Saint-Michel . . - . , „. , ,a le regret de faire part du deces de
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Monsieur
Ahmed Ourgli Ahmed Ourgli

époux de Madame Salima Ourgli, père de Sandra,
dame de nettoyage monitrice des actives

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

rer à l'avis de la famille.
17-1007

 ̂(Bfl@iafTry^D[i

t
Le Syndicat d'élevage
Pie-Rouge de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Giroud

ancien éleveur
et papa de Maxy

éleveur

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

17-526733

t
Le Conseil communal

et la commune de Siviriez
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Max Giroud

papa de M. Max Giroud,
syndic de Siviriez

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

17-509806

t
La Chrétienne sociale suisse

CSS Assurances
Section de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max Giroud

père de Mme Emilienne Schenevey,
dévoué membre du comité

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

17-541893

t
Le Foyer de Notre-Dame auxiliatrice

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max Giroud
père de Max Giroud

vice-président du foyer

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

17-505351

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès Corminbœuf

leur collaboratrice retraitée

L'ensevelissement aura lieu ce mardi
26 octobre 1993, à 14 h. 30, à Méniè-
res.

17-1506

t L e  soir étant venu,
Jésus dit: passons sur l'autre
rive.

Ses enfants:
Anne-Marie et Gérard Defferrard-Giroud , à Siviriez ;
Emilienne et Georges Schenevey-Giroud, à Siviriez ;
Suzanne et Jean Oberson-Giroud, à Vuisternens-devant-Romont ;
Claudine et André Sallin-Giroud, à Villaz-Saint-Pierre ;
Maxy et Thérèse Giroud-Defferrard , à Villaranon/Siviriez;
Thérèse et Jean-Marie Braillard-Giroud , à Vauderens ;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Marie-Claude et Philippe Mauron-Defferrard et leurs filles , à Romont ;
Chantai et Pierre-Alain Uldry-Defferrard et leur fille , à Pont-la-Ville ;
Eliane Schenevey, à Fribourg, et son ami Karim ;
Jacqueline et Dominique Richoz-Oberson et leurs filles , à Vauderens;
Catherine et William Dumas-Oberson, à Vuisternens-devant-Romont;
Martine Sallin, à Romont, et son ami Marc ;
Valérie Sallin, à Villaz-Saint-Pierre, et son ami Laurent;
Jacques, Myriam et Jean-Claude Giroud, à Villaranon/Siviriez ;
Géraldine et Mélanie Braillard , à Vauderens;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces et les nombreuse;
familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max GIROUD

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère
oncle, parrain , cousin, parent et ami qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le dimanche 24 octobre 1993, dans sa 91e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez le mercredi 27 octobn
1993, à 14 h. 30.
La messe animée par l'Union féminine en l'église de Siviriez le mard
26 octobre 1993, à 20 heures, fera office de veillée de prières.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Maxy Giroud , 1678 Villaranon/Siviriez
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1961

t
En souvenir de

Monsieur
Francisco AJUBITA

décédé le 13 août 1993 en Argentine, une messe sera célébrée en l'église de
Courtion le mardi 26 octobre 1993, à 19 h. 30.
Sa fille Mirentxu Brodard-Ajubita ;
Son épouse Ana Maria Maiz de Ajubita ;
Sa petite-fille Inès-Charlotte Brodard-Ajubita;
Son beau-fils Bernard Brodard ,
vous invitent à partager ce moment de recueillement spirituel et musical, ei
hommage de son amour pour la musique qu'il sut transmettre à ses pro-
ches.

——t a. Li *->myjwi^—

Il nous restera des souvenirs,
un visage, une voix et des rires.
Il nous restera de l'eau, du vent
et le mal au cœur de temps en temps.

Goldmann

1992 - Octobre - 1993
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Noël JAQUET
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le 30 octobre 1993,
à 17 h. 30.

IqHjJJ i
C -0-w La familh

( 
""" "̂
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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présente
Le CLUB EN LIBERTE

«DON JUAN» vous offre :

par Synthétic Théâtre (Russe)

Jeudi 28 octobre 1993, à 20 h. 30
Usine Fri-Son — 20 invitations pour

MICRO-CLIMAT

^̂^mm̂ mm^ <wj ^mmmmmmm̂^^^^
ammtmmmm - 20 invitations pour la

r̂ «DAME DE L'AUBE»*

L -  10 invitations pour le
CABARET CHAUD 7

A 
(spectacle du 24 novem

/ bre)

LWttm ^XJj HIV ^^H ^^. 
(-'es 'nv'tat i°ns sont réservées aux

H WÊMm ^V ^  ̂
membres du 

Club 
en Liberté et 

sont 
à

^1 Bfl r ^B ^  ̂- 
— retirer à «La Liberté», bd de Pérolles

H 42 ou au « 037/86 44 66.

L H I  ^| B__ * également disponibles auprès de no-
—^K̂ T^^I H^BI^̂ ^̂ H H—-¦. tre 

bureau 

de Payerne, av. delà Prome-
ut ¦¦ WF^Ï nade 4, ou au s 037/61 78 30.A QH jr*

_̂J *H ^^^. De Alejandro Casona

B L a  Chaumière î̂ 5s- Mise en scène /^LVallon  ̂ _f Jean Rey / /77\

E s a  30 octobre 93 i 2flhJ0 <"ZT _ „.. , . > vS  W  ̂ tel
Fr U-- ' '••  ̂

Le Phénix < T^s //^_ . . . . . .Jir .^T 1-J A j  i ' M n-i , y ^ m m m S  i <} et » 1
B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^n^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^jM * L__LLlyW * r i v #? * * ' »r f 1

i

^K ^al

¦*"" 12
présente

leur tout
^̂ HfcT^ f̂l

nouveau spectacle :

^HtÉnl«LES PIEDS DEDANS»
à la Croix-Blanche, Le Mouret

du 18 novembre au 4 décembre 1993
à 20 h. 30

Souper-spectacle surprise (nouveau menu)
les samedis 20 et 27 novembre

(spectacle et repas Fr. 49.-)
Relâche : dimanche, lundi et mardi

Vente des billets: Ticket Corner, Fribourg, « 037/218 335
Marly, Bulle, Estavayer-le-Lac, Domdidier

ÉÈts 

.̂  Patinoire communale
ftSETSfc Saint-Léonard
y3SSJjj& Championnat suisse LNA
^^m*r Samedi 30 octobre 1993, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

AMBRI-PIOTTA
_
>

»_ _ .

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans le district de la Sarine, sans le Grand-Fribourg
(Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Granges-Paccot) .
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom: 

Prénom : 

Rue, N°: 

NP, localité : 

A retourner jusqu'à demain minuit à «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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les prix sur les <on-
serves de légumes

• suivantes:
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HE3H mes consente r̂ ^Strele renchénssement.
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JÊKÊà - (œwmm : anciens nouveaux

V
 ̂
fifip |3 feHHBSgŒÈ* 850 g (A=460 g) 2.30 2.20

JUP ' : Haricots fins *250 g (A =i3o g) 1 .50 1.45
Bohnen/Haricots ^TO?. M25 Q (A=210 g) 1 .80 1.75

fein/fins 
 ̂

Bohnen/Haricots/Fagin: 
fi^

On / A AAO I ? 90 2 80
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NOUVELLE SAISON CINÉPLUS I
abonnement à disposition dans les
tourisme, au secrétariat de votre éc
vos avances, les cartes sont d'or
- Du 10 au 14 nov. : Rétrospectif
- Dès le 18 nov. : Le Club (Les filr
¦mrpnHj I 20h30. 14 a
KalSjUXaJH I maine. Do

HARLIN. Avec SYLVESTER STA
Janine Turner. Deux heures d'aï
séquences d'alpinisme vertigineusi
que de très fortes émotions... Attei
chez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQl

^BpS33nT5J21 Tous les
USASSAJUSASI ans. 1'* ;
stéréo. Il fallait bien tout le courage et
BERRI pour réussir l'adaptation de a
tal roman d'Emile ZOLA. Avec Gér
NAUD, MIOU-MIOU, Jean CARM
grands acteurs qui ont à cœur d'incan
dable qui parle de la nature de l'homn
tesquel

GERMIN/
VO s.-t. fr ./all.: 17h30 - VF: 20h20
semaine. Dolby-stéréo. Avec Da
chelle PFEIFFER, Winoma RYDEï
d'un roman d'Edith Warthon narre
toire d'un impossible amour. Martii
semble avec une maestria incroyab
des plus vibrants à la passion. Une
superbe...

LE TEMPS DE L'IN
(THE AGE OF INN<

¦RRRin i 14h30, 1:
M*^»»»!^» 12 ANS -
SR. De STEVEN SPIELBERG. /
DERN, Jeff GOLDBLUM, Rich
Pendant 65 millions d'années, vc
retour des dinosaures. Les voilà!

JURASSIC I
Tous les jours dès

OUVERTURE PERMANEN
ET RÉSERVA

* 22 11 5

VF s.-t. all.:18h20,20h50-i:
Dolby-stéréo. De Krzysztof I
BINOCHE, Benoît REGENT, I
DE VENISE ainsi que 6 autn
pour retrouver la vie. Pas la vie
au présent I Un film habité pai

TROIS COULEU
20h40 - Derniers jours - 12 ans.
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS.
Tommy LEE JONES, Sela WARI
Un homme traqué. Un détectiv
l'homme commence ! Un thriller
infernal qui laisse à peine le temp
fie...

LE FUGI
Ma/me 15h, derniers jours. 12ar
Dolby-stéréo. De Jim ABRAHAN
Cary ELWES, Valérie GOLINO. '
et intelligente des plus grands f
licca... L/c namuu in a v,aoouiaii(

HOT SH
VF s.-t. ail. : ma/me 14h50, dei
sion. Prolongation 11* semain
rante comédie irrésistible de Jea
tian CLAVIER, Jean RENO, Valeri
succès de la décennie... Plus d
déià hurlé de rire ! Et vous?

LES VISITEURS Us n
VO s.-t. fr./all. : ma/me 18h10. V
TAMI, Iran. Une œuvre riche et i
d'égal que la compassion du regai
A voir absolument !

ET LA VIE CC
(ZENDEGI EDAM

¦«ffTfTSJTSV 13n à 22h< v
KlU!151l2JH 18 ans révolus
programme. Pour la 1™ fois à Fribourc

FILM X français en c

iMDyyi
HJ4M'f*1iTt1 NOlJVE
UsluLuSiSI Program
disposition dans les cinémas, au
à la BCU - Prenez vos avances,
déjà en vente !
- Dès le 26 nov. : Le Club (Les

17h30, 20h20 - Admis dès 12
stéréo SR. De STEVEN SPIEL
Laura DERN, Jeff GOLDBLU
ROUGH. Pendant 65 millions d'à
dre le retour des dinosaures. Les

JURASSIC
Ma/me 20h45, derniers jours,
semaine. Dolby-stéréo. De Renn
VESTER STALLONE, John Lithgo
heures d'action, de suspense, de se
tigineuses et angoissantes ainsi c
tions... Attention, c'est parti ! Acct
CLIFFHANGER - TRAQl

Ma/me 17h40, derniers jours. 14
maine. Dolby-stéréo. De Sydney
CRUISE, Jeanne TRIPPLEHORN,
chesse. La réussite . Le pouvoir. Tout
portée... Mais elles pourraient aussi li

LA FIRME

myiEiaiMM 
¦KTïTSnrWrB II 20h30 (sauf lu : relâche). 12 ans. 1™
KalAZlHj&SJH suisse. De Jim ABRAHAMS. Avec
Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie GOLINO. Une su-
perparodie hilarante et intelligente des plus grands films de
ces dernières années... De Rambo III à Casablanca... tout y
est l

HOT SHOT 2

é 

Dynamite r̂
Night éWi

\ /̂
Mercredi 27 octobre 1993, à 19 h.

aula de l'Université, Fribourg
Grande soirée film :

snowboard, surf , skate, wjndsurf
Présentation des Pro Modèles :

Dénervaud, Brichet et des nouveautés snowboard 1994
17-792

PREPARATION AUX SPORTS D 'HIVER
mm le mercredi de 17h30 à 18h30 ¦¦

S* Fr. 9.50 la leçon ¦%

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN
Iejeudi de 10h30 à 11h30

Fr. 7.50 la leçon
GYMNASTIQUE PARENTSI ENFANTS

Iejeudide16h30à17h15
10 leçons : Fr. 80.-

HPflHPflHI Renseignements et inscriptions
2̂Ï13EXU3 

RUE HANS-FRIES 4, 1700 FRIBOURG
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

ES CE A
HWV

L'Ecole Supérieure de Cadres pour l'Economie et l'Administration
invite le public à venir rencontrer les professeurs et les étudiants lors de la

journée

Portes Ouvertes
qui aura lieu

le samedi 30 octobre 1993
de 9h30à13h00

dans le bâtiment de cours situé à la Ruelle des Liguoriens 1, Fribourg
(100 mètres avant la piscine de la Motta)

ainsi qu'à une

Soirée d'information
qui sera organisée

le mardi 3 novembre 1993 à 20h00
à l'Aula du Centre professionnel cantonal (4ème étage), Remparts 5 , Fribourg

TELEVISION SUISSE ROMANDE

DÉPARTEMENT
DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire.
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
» 022/708 91 06 ou écrivez-nous

à TSR « OH I LES FILLES » j .^
Case postale 234 €5
1211 Genève 8 |JÇ|£

Bar-Dancing
MtdlMl-Mxmt 037/J1M.1S

Tous les mardis
M soirée
U «nostalgie»

I Venez danser au rythme des
u tubes des années 60-80

avec l'orchestre
KENNY BROWN

(5 musiciens)
il - ENTRÉE LIBRE -
Il Ouverture des portes: 21 h. 30

I Veuille! me verser  Fr |

I ie remboursera i  par mois env. Fr I

_ Horn 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
I lo Banque . I70I Fribourg {08 00 - 12.I5 / 13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

gittHiTi En
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*

i Xp/ocrédit 1 1
* Taux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année inclus '
¦ assurance solde de délie , frais administratifs et commissions j

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des*
communes d'ÉCUBLENS et
PROMASENS, que le courant
sera interrompu le mercredi
27 octobre 1993 de 13 h. 30 à
16 h. pour cause de travaux.
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FRIBOURGEOISES
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W^ Ravissant cache-cœui
Cet ensemble bustier de Calida , 100%
coton, avec dentelle élastique, assure
votre confort. Existe en blanc et en noir.
...naturellement chez Perosa.

/^^teà
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue Haldimand 3
Montreux , 50 de l'avenue du Casino
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Les lecteurs ont la parole
POLITIQUE. Un système
intouchable
Malgré les défis qui sont lancés à
notre société, il y a des règles
dans le jeu démocratique suisse
qui ne doivent pas être touchées.
C'est ce qu'estime Gérard Me-
noud, de Bulle.

C'est un fait que le monde entier est
entré dans une époque de l'histoire , et
singulièrement l'Europe . Les Suisses
s'interrogent. Devons-nous entrer à
l'ONU et demander notre place dans
l'Espace économique européen et le
Marché commun? D'autres problè-
mes exigent des décisions urgentes et
acceptables pour l'ensemble des ci-
toyens: la sécurité sociale et la lutte
contre le chômage.

Il v a ce qu 'on ne doit pas faire, à
mon avis: toucher aux modes d'élec-
tions. Le système majoritaire est obli-
gatoire pour la prise de décisions. Une
votation est un arbitrage, c'est un
mode qui peut être grossier ; on gagne à
50% plus un. La majorité n'a pas né-
cessairement raison ni toujours la jus-
tice de son côté, mais telle est la nature
du contrat social en démocratie.

Pour les élections on peut recourir à
l' un ou l'autre des systèmes, ce que
font les Suisses. Mais des voix s'élè-
vent pour condamner le scrutin pro-
portionnel car, disent-elles , seule une
majorité peut gouverner. Et de rêver à
l'alternance - à l'alernance française -
pour «mettre de l'ord re». L'alter-
nance est un cadeau empoisonné fait
aux citoyens. Quand une coalition de
même famille d'esprits l'emporte ,'on
change les têtes de tout l'appareil ad-
ministratif et l'autre camp pense im-
médiatement à la revanche. Dès lors,
rphnllitînn élertoraliçte Qévit nvpp rlé-
termination.

Au Conseil fédéral nous avons une
formule dite magique, ce qu 'elle n'est
pas. A la prochaine élection du Conseil
fédéral , les partis dits bourgeois peu-
vent chasser les représentants de la
gauche et , chez ces derniers , il y a une
tendance pour souhaiter une opposi-
tion pure et dure. Elle oublie de pré-
voir qu 'elle pourrait rester longtemps
dans cette situation , et elle n 'aurait
alors pour se faire entendre avec force
que le recours aux grèves générales ou
sporadiques et à l' usage d'initiatives
démagogiques.

La pluralité des partis n'empêche
pas d'arriver à des décisions de majo-
rité. Si des arbitrage s ne peuvent se
réaliser ce n'est pas par la faute du sys-
tème proportionnel , mais bien à cause
de la médiocrité de certains parlemen-
ta ires OnanH il était dans l' rinnn<;i -

tion , Raymond Barre disait que si une
décision de la majorité allait dans le
sens de l'intérêt général , il l'approu-
vait.

Certains parlementaires trichent
ouvertement. Peu importe , pensent-
ils, que l'intérêt général soit évident ,
nous avons nos intérêts de partis et
d'autres intérêts personnels. Dès lors,
pas de cadeaux à nos adversaires.

Si nous ne savons pas user avec bon
sens de nos moyens de décider , bon-
jour , le chahut est pour demain...

Tous les pays qui ont joué avec le
feu doivent recourir aux voiture s blin-
dées et aux gardes de corps pour pro-
téger des ministres ou des magistrats
de l'ordre j udiciaire. Nos conseillers
fédéraux n'ont pas besoin de prendre
«des bains de foule» à la sauvette.
N'est-ce pas là une face précieuse de
notre démocratie? Des apprentis sor-
ciers rêvent de désord res, mais quand
les grands courants débordent , ils ne
peuvent rien contre les eaux de la dis-
corde et la paix civile est menacée.

«Le chef sage n'oublie pas que l'ap-
prenti sorcier eut grand-peine, l'ayant
mis en mouvement par ses incanta-
tions , à calmer le balai magique. » (An-
dré Maurois)

Pomme nela est bien dit
f~wPBa p n MFNini in

DECHETS. Réponse d'un comité
de «naïfs»
Georges Schneuwly, au nom du
comité référendaire contre la taxe
poubelle en ville de Fribourg, ré-
pond «aux gens de bon sens» qui
traitent les référendaires de
«naïfs», «La Liberté » du 15 octo-
bre).

Coucou ! Nous voici...
On se présente ! Nous sommes le Co-
mité référendaire.

Nous nous devons de répondre aux
lettres du 15 octobre parues sous cette
même rubrique , nous, les naïfs... et
nous sommes, comme vous nous le
prêtez , mal informés. Cependant,
nmiQ caunnç 1

- qu 'indépendamment de la teneur
du règlement sur la gestion des dé-
chets, le peuple a dit non à la taxe-
poubelle en décembre 1992 (nous, on
vote pour ou contre!);

- au'en nronosant un nouveau rè-
glement au Conseil général, version
épurée, le Conseil communal n'a satis-
fait qu 'aux exigences de certains par-
tis, sans se soucier de l'avis du peuple.
(Soucis financiers obligent!);

- nue ouand le: Conseil communal
caresse les partis dans le sens du
*«-\nt 1é* mnnHp rnnrrvnnpl

- que certains élus émanant d'un
parti ayant pour point de mire la fa-
mille ont proposé purement et simple-
ment de supprimer tout aspect social
dans ce règlement (distribution de sacs
aux familles ou à d'autres institu-
tions!)
- que certains élus émanant d'un

parti se voulant social ont abondé dans
le même sens, considérant l'aide aux
familles comme quantité négligeable
par rapport au tout ;

- que la quantité de déchets que
nous jetons , nous ne la produisons
pas!

- que, si presque toutes les commu-
nes suisses ont introduit une taxe-pou-
belle, Fribourg est une des rares excep-
tions avec Bulle , Lausanne, Delémont ,
Genève, Neuchâtel , Villars-sur-Glâ-
ne... (il faudrait tirer une édition spé-
ciale de «La Liberté» pour n'en citer
qu 'une infime partie , notre canton ne
possédant que 250 communes!...)

- qu 'outre-Sarine, il arrive que l'on
passe au mirador chaque fois que l'on
se rend à la déchetteri e communale;

- qu'un article du règlement (le so-
cial justement) a fait l'objet de 7 pro-
positions d'amendement et que les
conseillers généraux eux-mêmes, lors
du vote, ne s'y retrouvaient plus ;

- que le travail du politicien est de
trouver des solutions dignes de ce
nom •

- que certaines communes du
Grand-Fribourg se proposaient d'of-
fri r les vignettes ou les sacs à leurs
habitants afin d'éluder le tourisme des
ord ures, leurs recettes fiscales étant
déjà largement bénéficiaires (que vous
ne le sachiez pas, cela ne nous étonne-
rait pas!...)

C'est Dourauoi :
- on s'excuse tout d'abord de

n'avoir rien compris et d'être resté
naïf! ;

- on s'excuse ensuite de ne pas être
les producteurs du 90% de nos dé-
chets;

- on s'excuse enfin de ne pas faire le
travail de ceux oui ont tout comDris.

Voilà. C'est tout!
On profite de dire merci à la com-

mune pour les nouvelles installations
de tri et de compostage (enfin quelque
chose qui avance!) On profite aussi de
dire merci à tous ceux qui nous aident ,
ainsi qu 'à tous ceux qui essaient de
nous guider vers le chemin de la vérité
ai Ae * lo IntniÀrp

GEORGES SCHNEUWLY

PS. D'après les signatures récoltées à
ce jour , il semblerait qu 'il y ait tout de
même un certain nombre de naïfs
dan ç notrp honne ville dp Frihniir p
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Horizontalement: 1. Quel déchire-
ment! 2. La fin du monde. 3. Arrivé à
maturité - Fer à repasser. 4. Corps sim-
ple - A l'état naturel. 5. Mauvaise odeur
qui persiste - Rivière de Suisse. 6.
Flatte servilement - Queue de pie. 7.
Relatif - Bien en chair. 8. Ville de Chal-
dée - Bouge. 9. Entailler - Conjonction.
10. Arrivées Darmi nous - Ranoe.

1 0 " 3 /l r ; e - 7 Q Q i n

Solution du
*Ën 4 A -r

Verticalement: 1. Bordure à festons.
2. Compte reconnu exact - Porte-voix.
3. Ensemble des pétales - Démonstra-
tif. 4. Découronnée - Thymus de veau.
5. Dieu du ciel - Sympathiques, elles
sont invisibles. 6. Bière - Sujets. 7. Etre
popualire - Affine. 8. Un donné pour un
rendu - Article. 9. Terrain planté
d'osiers - Métal. 10. Négation - Canal
intôrionr DPl
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Traduit nar Anne namnnr FOITIONS Al RIN MICHFI

Un roman de Marv Hiaains Clark

Elle ne voulait pas se souvenir... Revenir en arrière
était trop triste , trop douloureux. Un jour , alors qu 'elle
était toute petite , Nancy avait attrapé le manche d'une
casserole sur la cuisinière. Elle se rappelait encore le flot
écarlate de soupe à la tomate qui s'était répandu sur elle.
Elle était restée à l'hôpital pendant des semaines et gar-
dait encore des cicatrices sur la poitrine.

... Cari l'avait interrogée à propos de ces cicatrices... il
les avait tnnrhppç //Pauvre r»etite fille nanvre netite
fille...» Il aimait lui faire répéter le récit de l'accident
«Cela t 'a-t-il fait très mal?» demandait-il.

Se souvenir faisait le même effet... Ça faisait mal.,
uniquement mal... Ne pas se souvenir... oublier... ou
blier... Je ne veux pas me souvenir...

Mais les questions, incessantes, lointaines... sui
Cari... sur sa mère... Lisa... Peter... Et sa propre voix. EH<
narlait RpnnnHaîi

«Non , je vous en prie, je ne veux pas en parler.
- Mais il le faut. Vous devez nous aider.» La voix

insistait. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi aviez-vous peur de Cari, Nancy?»
Il fallait répondre , ne serait-ce que pour faire cesser

les questions.
Elle entendit sa propre voix , au loin , qui s'efforçait de

rénonHre File avait l'imnrAccinn rie ce reoarrler iruipr

dans une pièce de théâtre... les scènes prenaient for-
me.

Sa mère... le dîner... la dernière fois qu 'elle avait vu sa
mère... son visage préoccupé , le regard fixé sur elle, sur
Cari. «D'où vient cette robe , Nancy?» Elle aurait juré
que sa mère n'aimait pas le vêtement.

La robe en laine blanche. «Je l'ai choisie avec Cari.
Tu ne l'aimes pas?

— M'ect-elle naç un nen enfantine*?»

Sa mère était allée téléphoner. Au docteur Miles?
Nancy l'espérait. Elle désirait que sa mère fût heureu-
se... Peut-être devrait-elle revenir à la maison avec elle...
Peut-être cesserait-elle alors de se sentir si fatiguée. En
avait-elle parlé à Cari ?

Car s'était levé de table. «Excuse-moi, chérie...» Sa
r\^ài~Q ûioit r,a\rar* no o \ /o  f\ + lui

«Nancy, il faut que nous ayons une conversation
toutes les deux demain... lorsque nous serons seules. Je
viendrai te chercher pour le petit déjeuner. »

Cari était revenu.
Et sa mère... l'embrassant sur la joue... «Bonsoir ,

chérie. A demain huit heures.» Sa mère montant dans
la voiture de location , faisant un signe de la main ,
ç'éloicrnant çnr la mute

Cari l'avait raccompagnée au collège. «Je crains que
ta mère ne me regarde pas encore d'un très bon œil ,

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
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 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

m i n^fi/99 M 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 Friboura . . . .  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
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Estavayer-le-Lac . . .  63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane Ë 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 26 oct. : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

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., urqences * 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 21 36. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 Cinq
sur cinq. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 13.15 Feuilleton. 17.05
Femmes passions. 17.30 Jour-
nal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit. Musique légè-
re.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Sten-
hammar: Quatuor à cordes Nc

6. Grieg : Musique de scène de
Peer Gynt. Kvandal: Nonette
pour 8 instruments à vent el
contrebasse. 11.05 Les temps
qui courent. Allemagne (6 et fin):
la frontière germano-polonaise.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Passé composé. Ca-
mapra : Requiem, Miserere. Mu-
sique à la cour de Bourgogne,
pièces instrumentales anony-
mes. Rebel: Les éléments. Cou-
perin: Quatorzième ordre, extr,
16.05 Helvétiques. Œuvres de
Derbès , Dvorak et Zelenka,
17.05 Carré d'arts. Littérature,
17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques,
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. Rendez-vous avec
la terre.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.1C
Les mots et les notes. Le cente-
naire Federico Mompou ou les
Espagnols à Paris. 11.18 Laser
Ravel, Chabrier , Debussy, R
Strauss. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Espace contempo-
rain. 14.45 Festival d'Aix-en-
Provence. Haendel: Concerte
grosso op 6 N° 1 ; Silete venti
motet; Concerto grosso op 6 N°
6. 16.18 La boîte à musique. R.
Strauss: Salomé. Beetho-
ven/Liszt: Symphonie N° 6.
Blow: Cloe Found Amintas
Lying. 17.33 Histoire du jazz.
L'âge d'or du swing des années
30-40. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. 19.33 Les bruits
du siècle. 20.00 Europamusica-
le. En direct de Munich. Kaja
Danczowska, violon; Piotr Pa-
leczny, piano; Orchestre sym-
phonique national de la Radio
polonaise, direction Antoni Wit.
Moniuszko: Bajka. Wieniawski:
Concerto pour violon N° 2. Szy-
manowski: Symphonie N° 4. Ki-
lar: Krzesany.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Le fourneau. 10.40 Les
chemins de la connaissance. La
figure et le signe. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Le club de la presse,
13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Joseph le nourricier
de Thomas Mann. 14.25 Poésie
sur parole. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Le rat-taupe.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel science.

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

TSR
07.00 Euronews**
07.45 Les voiles du futur
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Viva
10.10 Vive le cinéma l
10.30 Magellan
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**
13.35 Arabesque** Série
14.25 Chasse à l'homme Film
de Don Sharp (1975, 101')
16.05 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30 Comédie, comédie:
Triplex Film de Georges Lautner
(1991, 92')
Avec Patrick Chesnais (Nico-
las), Cécile Pallas (Nathalie),
François-Eric Gendron
(Franck).
22.05 La vie en face:
Chroniques de l'hôpital d'Ar-
mentières Documentaire (9/10}
23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport k
Hockey sur glace: championna!
de Suisse
00.05 Histoires fantastiques

ARTE
17.00 Les gens d'en face
18.35 89 mm d'Europe
19.00 Assaulted Nuts Série
19.30 Au service du Reich
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
L'élite en question
Plus de 20 000 cadres supé
rieurs au chômage... Ces chil
fres inimaginables il y a seule-
ment quelques années fom
prendre conscience de la gra-
vité de la crise qui affecte au-
jourd'hui la société française...
21.45 L'X, inconnue
Documentaire
22.50 Accident de carrière
Documentaire
23.50 Eton, le collège le plus
sélect Documentaire

TRIPLEX. Nicolas a la poisse! Inventeur malheureux, il a tout perdu et se retrouve derrière les
barreaux après que ses concurrents ont truqué la comptabilité. Pour couronner le tout, sa femme
est partie avec son comptable et son cheval a été vendu à un club équestre... «Triplex», film de
Georges Lautner (1991), ne tient pas, vous l'aurez compris, du chef-d'œuvre. A relever pourtant
la performance d'un acteur talentueux, Patrick Chesnais. GD TSR, 20 h. 30

Ĥ Hl \ HSHH mmlammmmmmmmmw ¦ ^H ™

TF
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 Foré
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
17.50 Premiers baisers Série
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Le château de ma
mère F/7m d'Yves Robert
Avec Julien Ciamara (Marcel,
Julie Timmerman (Isabelle), Phi
lippe Caubère (Joseph), Natha
lie Roussel (Augustine).
22.30 Ciné gags
22.40 Bons baisers de Hong
Kong Film d'Yvan Chiffre
(1975, 100')
Les Chariots
Avec Louis Seigner (Vannier,
Mickey Rooney (Marty).
00.20 Le club de l'enjeu
00.55 Le bébête show
01.00 Journal
01.05 Reportages Magazine
01.40 Ernest Leardee ou le
roman de la biguine
02.45 Histoires naturelles
03.45 L'aventure des plantes

TV5
13.30 Le jeune homme ven
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.45 La cuisine des mous
quetaires
17.00 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et de:
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
10.30 L'équipée du Poney
Express Série
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.55 La chance aux
chansons
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Ça va cogner
Film de Buddy Van Horne
(1981 , 120')
Avec Clint Eastwood (Philo Bed
doe), Sondra Locke (Lynn Hal
sey), Geoffrey Lewis (Orville)
Ruth Gordon (Ma).
Clyde, un orang-outang déluré
et moqueur , vole la vedette à ur
Clint Eastwood, bagarreur ai
cœur tendre.
22.50 Bas les masques
Magazine
Mes parents m'ont volé ma vie
présenté par Mireille Dumas.
00.05 Journal
00.25 Le cercle de minuit
01.30 Jamais sans mon livre
02.25 Savoir plus
03.40 Que le meilleur gagne
plus
04.10 Dessin animé
04.20 24 heures d'info
04.30 Pyramide

EUROSPORT
11.00 Judo
Championnats d'Europe
12.00 Pentathlon moderne
Coupe du Monde. Finale
13.00 Eurogoals
14.00 Motocyclisme
Championnat du monde
15.00 Escrime
Championnats d'Europe
16.00 Athlétisme
Cross Country
16.30 Eurofun
17.00 Football américain de I;
NFL Chicago-Minnesota
18.30 Eurogoals
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Football
Championnat de France D2.
22.00 Ski alpin
Coupe du monde.
24.00 Boxe

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Les Minikeums
11.40 Espace entreprise
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous in té
resse Magazine
13.30 Les mystères de l'Oues
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de l'après-mid
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

20.50 Spécial Questions
pour un champion
Divertissement
Spécial francophonie
22.05 Sofr 3
22.35 Les brûlures de l'his-
toire Magazine de l'histoire
Marie-Antoinette
Les mythes et la réalité.
Des images tournées à Versai
les, au Petit Trianon, évoque
ront son cadre de vie. Des ex
traits de nombreux films inspi
rés par son personnage ains
que des reportages effectués i
l'occasion de messes comme
moratives du bicentenaire de
son exécution montreront i
quel point le souvenir de cette
femme est encore présent au
jourd'hui.
23.30 A la Une sur la Trois
Magazine
animé par Christine Ockrent
23.55 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
13.25 Rébus
14.10 Le mani sulla città Filrr
de Francesco Rosi (1963, 95')
Rod Steiger, Salvo Randone
Guido Alberti
15.50 Max Folies
16.00 Text-Vision
16.05 Grandangolo
La natura délia musica (2/3
17.00 Un sogno nel cuore
17.30 Tivutiva?
18.05 Liceo internazionale
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Mondo Elvis
In pellegrinaggio nella casa
di Presley, i ricordi diventanc
affari.
21.25 La palmita ziuq Quiz
22.00 TG sera
22.25 Sport sera
23.10 Supernight of Rock'i
Roll
Con Elvis Presley, Jerry Le<
Lewis, Santana e tanti altri.
24.00 Text-Vision

RA
10.05 Caccia tragica al
castello Film
12.00 Cuori senza età
12.30 TG 1
12.35 Zeus
13.00 Padri in prestito
13.30 TG 1
14.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parla mente
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Nancy, Sonny & Co
19.10 I Faneili Boys Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tempo di tv RAI - 1954-
1993 La televisione raccont:
l'Italia
22.50 TG 1
22.55 Punto di non ritorne
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact manager
07.15 Les matins d'Aurélie
08.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.35 La petite maison dam
la prairie
13.30 M6 Kid
14.40 Destination vacance:
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.05 Notre belle famille
20.35 Grandeur nature

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
1. La légende du bison blanc
Des hommes d'affaires corrom
pus disent apporter le progrèi
et de gros profits à la ville d<
Colorado Springs. En fait , il:
commencent tout doucement <
détruire l'équilibre de la commu
nauté.
2. Le prisonnier
Le médecin cheyenne est cap
turé et blessé par les homme:
du général Custer. Ce dernier i
l'intention de le pendre. Docteu
Quinn et Sully mettent tout ei
œuvre pour le faire évader.
22.40 Mission impossible
La liaison
23.35 L'exilé
00.20 6 minutes
00.30 Flashback
01.00 Boulevard des clips
02.30 Les stars en Inde
03.25 Jazz 6 Documentaire
04.20 Vie quotidienne en Bre
tagne

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Storr
09.50 RâtselTAF
10.10 Der gelbe Fluss
11.00 TAFnews
11.05 Traumpaar
12.10 George Série
12.35 TAFminigame
12.45 CinéTAF
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Erster Verlust Spielfiln
15.20 AmorTAF
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
Berichte von der Eishocke;
Meisterschaft der NLA
22.55 Der Club**
Anschl. Nachtbulletin, Meteo

ZDF
13.45 Abenteuer Forschun;
14.30 Roda Roda
Geschichten
14.55 Bewusst leben
Organspende
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Die Leute von St. Bene
dikt Série
19.00 Heute
19.25 Zwei Miinchner in Ham
burg Série i
20.15 Chiffre
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Wenn Priester Kinde
sexuell missbrauchen
23.00 Eurocops** Krimiserie
23.50 Sarangio
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DEUXIEM E LIGUE

Courtepin est insatiable et met fin
à la belle série de victoires de Marly
Momentanément leaders du championnat, les Marlinois se trouvent repousses a la quatrième
place. Le neopromu est toujours aussi efficace

Le 

premier tour du champion-
nat a vécu. Au cours de la der-
nière journée , une rencontre
retenait tout particulièrement
l'attention. Courtepin et

Marly restaient en effet sur une bonne
série de victoires. Le néopromu a ainsi
interrompu celle des Marlinois, qui
n'avaient pas connu la défaite depuis
le 12 septembre, obtenant onze points
en six matches.
DEUX BALLES ARRETEES

A Courtepin , Marly n'a d'ailleurs
jamais donné l'impression de pouvoir
poursuivre cette série. Comme à leur
habitude , les Lacois pri rent d'emblée
la direction des opérations et les Mar-
linois lancèrent quelques banderilles.
Toutefois, les deux gardiens n'étaient
pas inquiétés , car lés tirs au but étaient
plutôt rares au cours de la première
demi-heure . Certes; les mouvements
collectifs ne manquaient pas de part et
d'autre , mais la dernière passe était
régulièrement dans les pieds de l'ad-
versaire , car les deux défenses étaient
attentives. Finalement , c'est sur deux
balles arrêtées que les maîtres du lieu
pri rent leurs distances en l'espace de
six minutes. Ils bénéficièrent toul
d'abord d'un penalty pour une faute
de Chavaillaz sur le remuant Raigoso.
puis d'un coup franc à 18 m. Deux
chances qu'ils ne galvaudèrent pas. I!
était alors temps que Marly sorte de sa
torpeur. Il le fit dans les cinq dernières
minutes de la première mi-temps et au
début de la seconde. Courtepin ne
céda toutefois pas à la panique, même
s'il dut accepter ces moments de domi-
nation. Un mauvais dégagement per-
mit pourtant à Raigoso de donner dé-
finitivement la victoire à son équipe.
Certes, les Marlinois firent pression
durant les vingt dernières minutes,
lorsqu 'ils placèrent sur le terrain deux
attaquants supplémentaires. Mais ils
manquèrent de lucidité.
DOM DIDIER MERITAIT MIEU X

Se trouvant dans une mauvaise pas-
se, Domdidier jouai t gros contre Cen-
tral. Conscients de cela, les Broyards
prirent d'emblée l'initiative des opéra-
tions. Ils dominèrent nettement la pre-
mière période. Dès le premier quart
d'heure , ils se créèrent quelques occa-
sions et la plus nette échut à Bader qui

Farvagny/Ogoz et Central gagnent à l'extérieur

Raigoso de Courtepin s'infiltre entre les Marlinois Jungo (à gauche) et Chavaillaz. Laurent Crotte

vit la balle s'écraser sur le poteau avanl
de terminer dans les bras du gardien
(16e). Certes, Central tenta de réagir,
mais c'est encore Domdidier qui s'of-
frit la meilleure chance par Bernard
Godel, qui , dans un angle fermé, in-
quiéta le gardien Aeby (34e). Il fallait
bien que cette domination se traduise
par un but. Il intervint juste avant la
mi-temps lorsque Bader profita au
maximum d'une bonne ouverture de
Collomb, ponctuant ainsi une bonne
première mi-temps plus vue depuis
quelque temps déjà. Ce but titilla quel-
que peu les Centraliens qui revinrent
après la pause avec un esprit plus vin-
dicatif. La première alerte (56e) fui
déjà signée Christian Grand , qui fui
d'ailleurs le bourreau des Broyards. Il
allait être crocheté par Collomb, ce qui
provoqua le penalty et il partit aussi

depuis le milieu du terrain pour mar-
quer le deuxième but. Loin de se dé-
courager, les Broyards reprirent leui
domination. Bernard Godel (72e) ei
surtout Collaud (76e) eurent des chan-
ces d'égaliser. Central géra l'acquis
mais Domdidier aurait mérité le par-
tage des points. •
ÉVIDENTE SUPÉRIORITÉ

Après sa défaite contre Courtepin
Farvagny/Ogoz voulait se racheter
Sur le très lourd terrain du Birchhôlzl:
à Guin, les Giblousiens affichèrem
une évidente supériorité. Celle-ci se
traduisit aussi dans les chiffres , même
s'ils ne marquèrent qu'une seule foi;
au cours de la première mi-temps, De
Freitas reprenant de la tête un centre
de Macheret. Avec un but de retarc
seulement, les Singinois étaient même

bien payés, d autant plus que Barbe}
manqua une occasion en or (31e). Le:
visiteurs n'allaient pourtant pas se dé
courager. Ils doublèrent assez rapide
ment la mise sur coup franc au débu
de la deuxième mi-temps, mais ils en
caissèrent tout aussi rapidement ui
but. Dès lors, leur avance resta d'une
unité et ils n'étaient pas à l'abri d'ur
contre singinois. Ce fut notamment le
cas à la 59e minute, mais Lauper ne
put reprendre la passe de Wohlhauser
Ce fut toutefois la seule alerte sérieuse
car le reste du temps Farvagny/Ogo;
avait la situation bien en main. Le;
occasions furent poutant moins nom
breuses qu'en première période. I
n'est toutefois pas étonnant que le;
Giblousiens aient ajouté un troisième
but dans les dernières minutes.

MARIUS BERSEI

La Tour, Ueberstorf et Châtel se replacent
Les mal classés jouaient une carte im-
portante au cours de ce week-end. S'ils
gagnaient , ils recollaient au peloton ,
alors qu 'en cas de défaite ils étaient
quelque peu distancés.
PENALTY GENEREUX

Vainqueur de Domdidier, La Tour-
de-Trême tenait à confirmer son re-
dressement. Les Gruériens se présen-
tèrent d'ailleurs au Guintzet sans com-
plexe et furent les premiers à se mettre
en évidence. Après une tentative de
Barbey (11 e), Postiguillo inquiétait à
son tour Sottas, qui remplaçait Rotzet-
ter blessé lors de réchauffement alors
qu 'il devait faire sa rentrée. Sur le ren-
voi du gardien de Beauregard, Matos
pouvait ouvrir la marque. Cette bonne
entrée en matière mettait les Grué-
riens en confiance, mais les joueurs de
Beauregard se devaient aussi de réagir,
Olivier Egger était le premier à se met-
tre en évidence (20e), puis Mottiez , sur
une montée , déviait un corner sur le
poteau (25e). Ainsi , l'égalisation tom-
bait logiquement , le même Mottiez
reprenant un coup franc d'Olivier Eg-
ger. Sur sa lancée, Beauregard aurait
pu prendre l'avantage, mais le gardien

Meyer était à la parade (39e). Le par-
tage des points était tout à fait logique,
chacune des deux équipes confection-
nant des actions offensives. Ce fut en-
core pareil après la pause, mais les
maîtres de céans se montraient un peu
plus dangereux, si bien qu 'il était assez
logique qu 'ils reprennent 1 avantage ,
Ils auraient même pu accentuer leui
avance, notamment sur une percée de
Raboud (78e), mais ce sont finalement
les Gruériens qui profitèrent d'un pe-
nalty assez généreux , même si l'arbitre
avait mis en garde le joueur de Beau-
regard qui ceinturait son adversaire.

DEFENSE REMANIEE

C'est avec une défense totalemeni
remaniée en raison de joueurs suspen-
dus que Romont s'est présenté à Châ-
tel-Saint-Denis. Elle n'eut d'ailleun
pas le temps de prendre ses marque;
qu'elle avait déjà encaissé deux buts. U
est vrai que les Châtelois avaient d'em-
blée pri s la direction des opérations ,
même si la première occasion échut à
Schnyder sur un service de Conus (5e).
De plus , Michel Tena , titularisé d'en-
trée de match, se montra dans un très

bonjour. Il fut d'abord là pour repren-
dre un renvoi de la défense sur un tii
de Calderon et pour réussir une ma-
gnifique reprise de volée sur un centre
de Costa. Incontestablement , les Glâ-
nois étaient dans leurs petits souliers
Leurs affaires ne s'arrangèrent pa;
lorsque Gobet dut quitter le terrain sui
blessure. Il fallait une nouvelle foi;
remanier les lignes en reculant Schny-
der. Romont ne s'est jamais remis de
ce mauvais premier quart d'heure
Certes, il y eut un sauvetage de Meso'
sur une percée de Golliard (25e) oi
encore deux arrêts de Tollenaar sui
des tentatives de Defferrard et Zaugj
(34e), mais les Châtelois ne furent ja-
mais en danger. Il en alla de même at
cours de la deuxième mi-temps. Ro
mont devait bien sûr faire le jeu poui
tenter de revenir à la marque , mai;
Châtel n'eut aucune peine à préserve!
son avance.

FAMEUSE 34» MINUTE

Bénéficiant rapidement d'un pe
nalty pour ouvrir la marque, Uebei
storf ne pouvait connaître une mei
leure entrée en matière . Par contre

Morat , qui voyait le retour de Muno;
au sein d'une attaque qui a de la peine
à marquer des buts, se trouvait dan:
une situation difficile. Les Môratoi:
ne baissèrent d'ailleurs pas les bras
Laissant passer l'orage durant le pre
mier quart d'heure , ils eurent à leui
tour l'occasion de porter le dangei
dans le camp adverse. Jean-Marie Re
nevey fut le premier à avoir une
chance d'égalisation (21 e), puis il y eu
cette fameuse 34e minute. Munoz
parti en position de hors jeu non si
gnalé par l'arbitre , battit le gardier
Burri, mais Guido Hayoz sauva sur h
ligne. Pour certains, la balle avait fran
chi cette ligne. Pour d'autres pas. Tou
jours est-il . que le score ne fut pa:
modifié. Ce fut incontestablement le
tournant du match, car Morat ne se
trouva plus si près de l'égalisation. Er
effet , Ueberstorf assura sa victoire
dans le premier quart d'heure qui sui
vit la pause. Kurt Siffert avait déjj
semé quelquefois le trouble au sein de
la défense adverse. Là, il concrétisai
sa chance, d'autant plus que le tir étai
dévié par Gizzi, ce qui prit Sojcic i
contre-pied. Autant dire que la partie
était jouée. M. B

Les 4 premiers
s'échappent

IIe JOURNÉE

Derrière, Beauregard n'a que
4 points d'avance sur Morat.
A l'exception de Marly, tous les pre
miers du classement se sont imposé
au cours de la 1 I e journée qui a pi
finalement se dérouler dans des condi
tions normales malgré la températun
hivernale qui a sévi au bord des ter
rains. A noter que les quatre premier
ont maintenant pris leurs distance
avec le peloton emmené par Beaure
gard. Mais celui-ci n'a que . quatn
points d'avance sur Morat , la nouvelli
lanterne rouge. M. B

Les matches en bref
Courtepin-Marly 3-'
(2-0) • Buts: 32e Longchamp (penalty) 1-C
38e Mora 2-0, 62° Raigoso 3-0,73e C. Schafe
3-1.
Arbitre: M. Jover de La Tour-de-Peilz qi
avertit Stucky (11°), Raigoso (54e), Jungi
(59") et Rotzetter (61e).
Courtepin: Baula; Rappo; Kilchoer, Re>
Zenhâusern; P. Progin, L. Progin, Long
champ; Mora, Raigoso (68e Rossy), Stuck
(78e Burla).
Marly: Ooffey; Rotzetter; Chavaillaz (75
Guei), Jungo, Meyer; A. Dupasquier , C. Scha
ter , Monney (66e Tercier), J.-L. Schafer; Ber
va, J. Dupasquier.

Domdidier-Central 1-i
(1-0) • Buts: 45e Bader 1-0, 63e Grand (pe
nalty) 1-1, 67e Grand 1-2.
Arbitre: M. Forster de Vessy qui avertit Col
lomb (5e), Cotting (53e), M. Corminbœuf (62e;
A. Corminbœuf (70e) et Collaud (72e).
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Col
lomb (71e R. Godel), Dubey, Corboud; M.-/
Merz , L. Godel, M. Corminbœuf; Collaud, I
Godel, Bader.
Central: Aeby; Podaril; Arnold, Rumo, Ro
zetter; Sudan, Waeber (46e Castella), Moi
tessuis; Brodard (81e Inderbitzi), Cottihi
Grand.

Guin-Farvagny/Ogoz 1-2
(0-1) • Buts: 18e De Freitas 0-1, 51e El Agh
das 0-2, 52e Portmann 1-2, 88e De Freitas
1-3.
Arbitre: M. Gfeller de Clarens qui avertit Pag<
(54e), Vonlanthen (61e), Schaller (76e) et G
Rumo (86e).
Guin: Dietrich; Page; Schaller , Zbinden (46
Brulhart), Vonlanthen; Portmann, Hayo2
Zurkinden; Jossi (78e Raemy), Lauper , Wohl
hauser.
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Macherel
M. Rumo, Gendre ; Barbey, G. Rumo, El Agh
das; Wider (70e Zosso), De Freitas, E
Rumo.

Beauregard-La Tour 2-3
(1-1) • Buts: 19e Matos 0-1, 27e Mottiez 1-1
72e Jacolet 2-1, 83e Grand (penalty) 2-2.
Arbitre: M. Marguet de Lausanne qui averti
Gianetti (80e).
Beauregard: Sottas; Mottiez; Gianetti, Vallé
lian, Fabrizio; Noth (40e Schnebelen), O. Eg
ger, Chhoudi; M. Buntschu, Raboud, A
Buntschu (64e Jacolet).
La Tour-de-Trême: Meyer; Grand ; Wehren
Gremion, Borcard; Matos, Barbey, Posti
guillo (81e Rouiller), Bonnet; Galley, S. Me
noud.

Châtel ll-Romont 4-1
(2-0) • Buts: 6e Tena 1-0, 16e Tena 2-0, 85
Tena 3-0, 88e Golliard 3-1 , 90e Azele 4-1.
Arbitre: M. Luyet du Pont-de-la-Morge.
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar; Melileo
Mesot, Rogivue (49e Pauli), N. Bouche; Azele
E. Bouche, Dewarrat ; Tena, Calderon (85'
Duronio), Costa.
Romont: Egger; Gobet (20e Bongard); Guillet
Perriard, Schmutz ; Savio, Zaugg, Schnyder
Conus (46e S. Monney), Defferrard, Gol
liard.

Morat-Ueberstorf 0-:
(0-1) • Buts: 8e M. Waeber (penalty) 0-1, 57
Siffert 0-2, 72e Siffert 0-3.
Arbitre: M. Taillard de La Chaux-de-Fond:
qui avertit Aegerter (45e), G. Hayoz (47e) e
Lucarelli (78e).
Morat: Sojcic; Schùrch; Aegerter (46e Maria
no), C. Hayoz, Lucarelli; Simonet , GIZZI (71
Diaz), P. Renevey; Zapata, J.-M. Renevey
Munoz.
Ueberstorf : Burri ; Kaiser; A. Hayoz, Brùlhan
G. Hayoz; Baeriswyl, M. Waeber , Roux (56
Y. Jungo), Bertschy; Murri (65e Dâhler), Sif
fert.

Le classement
1. Courtepin 117 2231-15 11
2. Farvagny/Ogoz 118 0 3 24-17 11
3. Central 107 12 29-13 11
4. Marly 10 6 2 2 28-18 1'
5. Beauregard 11 3 4 4 15-18 11
6. Domdidier 10 3 3 4 15-16 !
7. La Tour-de-Trême 114 16 18-21 !

Romont 113 3 5 18-21 !
9. Guin 1133 5 19-26 !

10. Ueberstorf 11325  18-20 I
11. Châtel-Saint-Denis II 113 17 15-26 :
12. Morat 11 2 2 7  9-28 I



FRIBOURG GOTTERON

Frank Monnier souhaite retrouver
confiance pour montrer ce qu'il sait
Depuis son arrivée sur les bords de la Sarine, l'attaquant n'a jamais crevé l'écran. Il a participé
à l'euphorie de son équipe, mais s'est toujours senti un peu en retrait sur le plan personnel.

11 

a 26 ans et porte le maillol
frappé du numéro 28. Il est l'un
des nouveaux de Fribourg Gotté-
ron. D'une taille imposante,
Frank Monnier a tous les atouts

de son côté. Cependant , il n'a pas vrai-
ment réussi à s'imposer depuis le dé-
but du championnat. Si certains
matchs de préparation ont été dignes
d'éloges, l'homme manque un peu
d'agressivité actuellement. Il faut le
déclic...
L'ONCLE DUBI

Lorsqu'il était petit , Frank Monniei
allait voir des matchs de hockey, les
mardis et les samedis. Il suivait Lau-
sanne, son club. «Le hockey est un peu
une tradition familiale. Mon oncle,
Gérard Dubi , a joué au Lausanne
HC.» C'était le temps du hockey de
lumière et de la célèbre ligne GDF qui
a fait la fierté des Lausannois. Logi-
quement , Frank a suivi toute la filière
du club vaudois. «A 16 ans, j'ai été
aligné en première ligue avec Lausan-
ne. Après deux saisons à ce niveau ,
nous avons passé une année en ligue B
avant de retomber.» Puis, l'attaquanl
a été contacté par Kloten et fait ses
débuts en ligue A: «J'ai été choisi
comme stagiaire . Je n'étais donc pas
sûr de jouer. Mais j'ai été aligné duranl
toute la saison , les 36 matchs. Je
n'avais aucune pression. Je jouais vrai-
ment pour le plaisir.»

Frank Monnier a ensuite passé à
Olten. Il ne garde pas un bon souvenii
de cette expérience soleuroise: «Il n 'y
avait pas d'équipe , rien. Je n'étais pas
vraiment bien intégré.» A Zoug pai
contre, il a retrouvé un certain plaisir ,
«Durant ma première année là-bas,
j' ai beaucoup joué. C'était vraimenl
bien au niveau des points et du jeu. La
deuxième saison a été moyenne. Toul
le monde a évolué en dessous de ses
possibilités. Mais il y avait un bon
esprit d'équipe.» En tenant compte de
ce qui se passe actuellement du côtë
zougois , le Vaudois peut être contenl
d'avoir changé d'air.

Pour un Romand , ce n'est jamais
évident de franchir le trop célèbre
«Rôstigraben». Frank Monnier a su

Frank Monnier sait qu'il doit être

franchir toutes les barrières. «J'ai
peut-être effectivement choisi la voie
la moins facile. Peu de Romands vonl
jouer en Suisse alémanique. Mais j'ai
appris beaucoup de choses. C'étaii
vraiment une grande expérience. Or
est presque dans un autre pays, avec
une autre mentalité. Je ne regrette pas
du tout mon choix.»

C'est dur pour un joueur de gardei
toujours le même niveau. «Chaque
année, le hockey progresse. Il faut vrai-
ment bosser comme un fou. Mais i!
faut aussi savoir se changer les idées.
Ainsi , j'ai commencé à travailler. Poui
oublier un peu le hockey, débran-
cher.» Frank Monnier espère bier
pouvoir montrer ses véritables quali-

Les Fribourgeois sont décidés à
se ressaisir ce soir face à Davos
Hier matin , 1 entraînement ne s esl
pas très bien déroulé du côté du HC
Fribourg Gottéron. «De la même ma-
nière qu 'on s'entraîne , on joue» ,
confie Paul-André Cadieux. «Je ne
suis pas content de l'entraînemem
d'hier matin. Il y aura peut-être des
changements. Je veux être plus agressif
et traiter tous les joueurs de la même
façon.» La seule certitude pour la ren-
contre de ce soir contre Davos, c'est la
présence de Dino Stecher devant le but
fribourgeois. Tactiquement , Fribourg

Gottéron doit se reprendre . «Nous
avons mal joué à Zurich. Il faut mon-
trer que nous sommes capables de
jouer plus physiques. La série de vic-
toires que nous avons connues nous E
rendus invincibles intérieurement
Contre Berne, nous avions remonté ur
score déficitaire. Et cela nous a donné
une trop grande sûreté.» Les Fribour-
geois sont battables et savent mainte-
nant qu 'ils doivent travailler contre
n'importe qui pour gagner les deu*
points. PAM
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Fribourg-Gotteron - HC Davos
Ce soir a Saint-Léonard, 20 heures

plus agressif. GD Alain Wicht

tés sous le maillot frjbourgeois. «Je
connais un début de championnat dif-
ficile. Il m'a déjà fallu du temps poui
m'accorder avec Alain Reymond. En
fait, notre rôle est plus défensif que
celui des deux autres lignes. Nous ne
jouons pas en power-play et raremem
en box-play. Ainsi , il nous arrive de
rester deux ou trois minutes sur le
banc. Des fois, on n'arrive pas à ren-
trer dans le match.»
NOUVELLE SITUATION

Frank Monnier recommence quel-
que chose et a tout à prouver avec Fri-
bourg Gottéron. «A Zoug, mon rôle
était complètement différent. A Klo-
ten auSsi, je pouvais jouer plus offen-
sif. Ma situation est donc nouvelle. Je
dois regarder maintenant vers l'avenir
Zoug, c'est du passé. Mais j'aimerais
quand même bien retrouver la

Ce soir en LNA
FR Gortéron-Davos 20.0C
Ambri-Olten 20.0C
Berne-Lugano 20.0C
Zurich-Kloten 20.0C
Zoug-Bienne 20.0C

1. FR Gottéron 118 2 1 48-29 1£
2. Kloten 12 8 1 3 50-27 17
3. Berne 117 13 52-26 1£
4. Lugano 117 13 37-24 1£
5. Ambri-Piotta 12 6 1 5 43-41 12
6. Zoug 11 32  6 45-47 t
7. Olten 11317 24-44 7
8. Bienne 11317 22-53 7

9. Zurich 11 3 0 8 37-44 I
10. Davos 1130 8 22-45 (

ĤBBM ^̂ H P U B L I C I T E  ¦MBB ^̂ ^H

confiance que j' avais alors. Il faut qu 'i
se passe quelque chose. Je dois travail
1er et peut-être qu 'un but pourrai
changer bien des choses. Je sais que je
manque d'agressivité. Ce n'est qu 'une
question de confiance . Si on en a, or
fait parfois des trucs qui étonnent.)
L'attaquant a tout de même apprécie
le début de saison. «L'euphorie, j <
l'avais aussi. Mais sur le plan person
nel, je me sentais un peu en retrait.»

Père d'un petit garçon , Frank Mon
nier pense aussi à l'après-hockey. «J'a
du plaisir à jouer. Mais j'aimerais faire
autre chose dans la vie. J'ai une forma
tion d'installateur et dessinateur er
chauffage. J'aimerais reprendre une
affaire. Dans 2-3 ans, il faudra que je
prépare effectivement l'après-ho
ckey.» En attendant , il joue avec Fri
bourg Gottéron et espère bien que h
roue tourne. PATRICIA MORANI

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

1. Martigny 9 7 0 2 45-27 1'
2. Rapperswil-Jona 9 6 12 39-24 1;
3. Grasshoppers 9 5 0 4 32-30 11
4. Coire 9 5 0 4 34-34 11
5. La Ch.-de-Fonds 9 5 0 4 33-35 11
6. Herisau 9 3 2 4 35-35 I
7. Lausanne 9 3 1 5  30-35 i
8. Thurgovie 9 3 15 29-38 i

9. Bùlach 9 2 2 5 28-37 I
10. Ajoie 9 2 16 29-39 !

Misko Antisin
mis à l'amende

PROCES

L'attaquant du HC Zoug, qui
avait blessé Malkov, a été
condamné à Bellinzone.
Misko Antisin (29 ans), a été reconni
coupable «de coups et blessures avei
dol éventuel» par le Tribunal du can
ton du Tessin , à Bellinzone et devn
s'acquitter d'une amende de 300(
francs ainsi que des frais de procédure
Le 9 janvier dernier , Antisin avai
blessé grièvement au genou l'atta
quant russe Petr Malkov , lors de l;
rencontre de championnat entre Am
bri-Piotta et Zoug. Antisin pourra tou
tefois faire recours contre la décisioi
du tribunal tessinois.

QUESTION D'INTENTION

Au terme de deux jours d'audience:
le juge Franco Verda a rendu son vei
dict , «coups et blessures avec dol éver
tuel», ce qui laisse supposer qu 'Ant
sin n'avait pas voulu blesser volonta
rement son adversaire comme l'est
mait en revanche l avocat de Malkov
Me Brenno Canevascini , qui plaidai
pour 20 jours d'emprisonnement ave
sursis. Mais si Antisin n'avait pas Pin
tention de blesser son adversaire, i
était de son devoir , selon le tribunal
d'estimer les conséquences de son ges

Dans un cas similaire , il y a huit ans
la justice avait condamné le défenseu:
du Vevey Sports, Pierre-Albert Cha
puisât à 5000 francs d'amende pou:
avoir blessé l'ancien Servettien Luciei
Favre lors d'une rencontre de cham
pionnat de LNA.

Une procédure concernant le ca
Antisin-Malkov est également en ins
tance auprès de la Fédération suisse d<
hockey sur glace. En outre , le paie
ment de 100 000 francs de dommage:
et intérêts reste encore en suspens.

PEUT-ETRE EN DECEMBRE

A la suite de l'agression d'Antisin
Petr Malkov , 33 ans, avait été victimi
d'une déchirure des ligaments interne:
et croisés, ainsi que du ménisque. Mal
kov a récemment repris l'entraîne
ment et pourrait éventuellement re
chausser les patins en décembre. S

HOCKEY. Berne engage Dan
Quinn pour remplacer Summanei
• Le CP Berne a engagé l'attaquan
canadien Dan Quinn , 28 ans, en rem
placement du Finlandais Raimo Sum
manen, suspendu par les dirigeants di
club de la capitale. Quinn a disput
670 matches en NHL sous les maillot
de Calgary, Pittsburgh , Vancouvei
Saint-Louis, Philadelphie et Minneso
ta. Il a totalisé 232 buts et 367 assists
Le Canadien pourra être aligné de
mard i contre Lugano. S

EV ZOUG. Les salaires des
joueurs sont suspendus
• Les joueurs du HC Zoug ne tou
cheront pas leurs salaires du moi
d'octobre jusqu 'à nouvel avis. Le pré
sident Fredy Egli a déclaré lors d' uni
interview à la radio que le versemen
des salaires de ce mois est suspendi
jusqu 'à amélioration des performan
ces. Après onze journées , Zoug occupi
le 6e rang avec trois victoires, dem
nuls et six défaites. S



Boirin face au portier du SC Langnau Laurent Crottel

JUNIORS ELITES A

Gottéron ne compte plus ses
blessés et lutte avec cœur
Les Fribourgeois se battent avec les moyens du bord. Ce
qui a été suffisant contre Langnau, mais pas face à Coire

Les données changeant de match en
match en raison des blessés affluant
vers l'infirmerie , François Huppé ne
sait plus à quel saint se vouer. Exigeant
par conséquent énormément des vali-
des, il s'emploie à obtenir d'eux le
maximum de leur rendement. Contre
Langnau , il a néanmoins fallu un bon
tiers avant que les juniors élites A du
HC Fribourg Gottéron prennent les
choses en main. Ainsi , ayant évité le
pire en bouclant la période initiale
avec seulement un but de retard , ils
ont pu par la suite redresser la barre
par Muller et Alpstaeg. Cependant ,
croyant que tout allait alors baignei
dans l'huile , ils ont relâché quelque
peu leur concentration et concédé de-
rechef l'égalisation. Qu 'à cela ne tien-
ne! Evoluant en double supériorité au
début de l'ultime tranche de jeu , ils
reprirent l'avantage. Mieux encore, ils
auraient pu asseoir leur succès. N' y
arrivant pas , ils sont ensuite passés pai
toutes sortes d'états d'âme et doivenl
une fière chandelle à leur héroïque gar-
dien Sansonnens d'avoir conservé
l'enjeu complet de cette confronta-
tion. Cependant , lors d'une de ses in-
terventions , il se blessa à un pied.
Dans ces conditions , il ne fut plus en
mesure de tenir sa place deux jours
plus tard à Coire.

Toujours est-il que , malgré tous ses
malheurs , Fribourg s'est déplacé dans
les Grisons dans l'espoir de réussir un
«truc». Mais voilà , Coire ne l'entendit
pas de cette oreille. Dominant donc
son rival lors de la première moitié de
la rencontre , il s'adugea une avance au

score de deux longueurs. La poisse col-
lant aux basques des jeunes dirigés pai
François Huppé, Boirin quitta les
siens de manière prématurée. Dès lors,
le mentor de Saint-Léonard décida de
ne tourner plus qu 'à deux lignes. Im-
primant de la sorte un rythme plus
soutenu , Fribourg renversa la tendan-
ce. Se ménageant pas mal d'occasions,
il fit malheureusement peine à voir en
phase de finition. Jan

Les matches en bref

Fribourg-Langnau 3-2
(0-1 2-1 1-0) • Buts : 913: 0-1. 2216: Muller
1-1 : 28'17: Alpstaeg 2-1 ; 29'09 : 2-2 ; 45 27 :
Grogg (Delmonaco) 3-2.
Fribourg Gottéron: Sansonnens; Bertholet
Serena; Grandchamp, Dousse ; Vonlanthen:
Grogg, Mora, Alpstaeg ; Delmonaco, Boirin
Chappot ; Schafer , Muller, A. Egger.

Coire-Fribourg 3-1
1-0 1-1 1-0) • Buts: 12» 1-0 ; 22<* 2-0; 39*
Grogg (Chappot) 2-1 ; 43e 3-1.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Serena, Bertho-
let; Dousse, Grandchamp; Vonlanthen
Grogg, Mora, Alpstaeg ; Boirin, Delmonaco
Chappot ; Muller, A. Egger, Schafer.
7e ronde: Coiré-Lugano 6-3, Zoug-Grass-
hoppers/Kussnacht 7-2, Davos-Kloten 2-0
Fribourq Gottéron - Langnau 3-2; 8e ronde:
Kloten-Zoug 3-7, Lugano-Langnau 5-1
Grasshoppers/Kùsnacht-Davos 4-1, Coire-
Fribourg Gottéron 3-1.
Classement: 1. Zoug 8/11 (37-25); 2. Fri-
bourg Gottéron 8/10 (29-23) ; 3. Coire 8/1C
(27-22); 4. Davos 8/8 (29-27); 5. Grasshop-
pers/Kùsnacht 8/8 (27-29); 6. Kloten 8/7 (23-
25); 7. Langnau 8/6 (22-23); 8. Lugano 814
(19-39).
Prochain match : Davos-Fribourg (dimanche
prochain, à 16 h.)

DEUXIÈME LIGUE

Unterstadt/Etat est parti
de façon idéale dans le Jura
A Porrentruy où il était 1 hôte du HC
Allaine pour le compte du champion-
nat suisse de deuxième ligue, le HC
Unterstadt/Etat qu 'entraîne Jakot
Lùdi s'est octroyé un résultat fort élo-
quent ( 11-0). Pourtant , après une ma-
gnifique entrée en matière durant la-
quelle il a mis sous pression son rival
et ouvert logiquement la marque , il £
connu comme un couac. Apparaissam
soudain emprunté dans ses initiatives ,
il se mit au niveau des Ajoulots qui en
profitèrent pour casser le rythme. Dès
lors , le match fut décousu et émaillé de
moult fautes vénielles qui valurent à
leurs auteurs des pénalités. Retrou-
vant néanmoins de bonnes sensations
dès les ultimes minutes de la période
initiale , les Fribourgeois reprirent le
contrôle des opérations. Ils le firent si
bien qu 'Allaine n'eut plus droit au
chapitre au cours du tiers intermé-
diaire (26 lancers à 0!) Evoluant sim-
plement et effectuant d'excellentes
sorties de zone , Unterstadt/Etal
confectionna de remarquables mouve-
ments dont certains, débouchèrent sui
des buts d'anthologie. Tout le monde
fut par ailleurs de la fête, sachant que
les trois blocs eurent leur mot à dire el
que le portier Riedo a pu étrenner ur
«blanchissage». Toutefois , durant la
parti e, Unterstadt /Etat a perd u sui

blessure Hofstetter (mâchoire) et Dou-
goud (aine). Ajouté aux absences de
Privet (armée), Pittet et Rolf Riedc
(blessés), cela fait déjà beaucoup. C'esl
pourquoi , il cherche un soigneur com-
pétent et bénévole. JEAN ANSERMET

Le match en bref
Allaine-Unterstadt/Etat 0-11
(0-1 0-7 0-3) • Buts: 3'32 : Mosimann (Brul-
hart) 0-1. 21'06 : Laurenza (Jaquier) 0-2
22'06 : Mosimann 0-3. 24'27 : Hofstetter (Brul-
hart) 0-4. 26'17 : Egger (Bruegger) 0-5. 27'01
Jaquier (Bûcher) 0-6. 27'56: Hofstetter (Met-
traux) 0-7. 39'58: Jeanbourquin (Mosimann'
0-8. 43'52 : Jaquier (Mosimann) 0-9. 51*10
Egger (Braaker) 0-10. 58'59 : Braaker (Bû-
cher) 0-11.
Arbitres: MM. Kramer et Vuilleumier qui on'
infligé 5x2' à Allaine et 7x2' à Unters-
tadt/Etat.
Allaine: Gutly (28e Atienza); Spinetti, Reber
Bédat, Lambert ; Barras, Sanglard, O. Sie-
genthaler; Cortat, T. Siegenthaler , Crelier
Meyer, Maillard, Gigon; Kunz.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Genoud, Lauren-
za; Jeanbourquin, Brulhart ; Dougoud, Rou-
lin; Bûcher , Braaker , Jaquier , Mettraux , Mo-
simann, Hofstetter; Curty, Egger, Bruegger.
Résultats (1re ronde) : Ponts-de-Martel •
Moutier 1-11, Court - Université/NE 3-7, Al-
laine - Unterstadt/Etat 0-11, Le Locle - Saint-
lmier 5-4, Franches-Montagnes - Star Chaux-
de-Fonds 6-2.
Prochain match: Moutier - Unterstadt/Eta
(samedi prochain à 17 h.).

LIGUE NATIONALE B

Les deux équipes de Fribourg
se sont imposées à la maison
Les messieurs ont battu Munsingen au tie-break (3-2) et les dames Gerlafinger
3-1. Les deux équipes ont quatre points, le total maximum. C'est la sérénité.

T

out va bien pour les deux for-
mations du VBC Fribourg qui
avaient pourtant quelques
craintes avant le début du
championnat. Les messieurs

ont battu Munsingen au terme d'ur
match passionnant qui a duré 105 mi-
nutes. En perdant Didier Maillard
(touché à un œil) durant le premier set
les Fribourgeois n'ont pas pris le meil-
leur départ. Perturbes , us ont laissé
filer les points , non sans avoir tout de
même remonté de 5-13 à 10-15. Le
capitaine a retrouvé sa place dès le
deuxième set, mais alors , nouveau
coup de théâtre , c'est le passeur Sascha
Oubykhin qui a dû laisser sa place à
7-3. En tentant de sauver une balle, le
renfort étranger s'est heurté au bord
tranchant des gradins de la salle Sain-
te-Croix. Plus de peur que de mal er
fait. Michael Messerli n'a pas rem-
placé Oubykhin très longtemps. Gal-
vanisés après avoir fait plusieurs ca-
deaux , les Fribourgeois ont remporté
facilement le set et égalisé. Ils onl
encore fait leur le troisième set avanl
de perdre le quatrième malgré une
bonne prestation du jeune Marc Her-
ren.

Fribourg a donc battu Munsingen
au tie-break , qui reste toujours une
loterie. A noter encore qu 'André-
Pierre Schmidt a accepté de prendre le
poste de coach , comme Meinrad Thal-
mann de reprendre la compétition. U
analysait: «Nous avons eu de la peine è
entre r dans le match. Au deuxième set,
la réaction s'est produite et nous avons
joué en équipe. Durant le tie-break,
nous avons d'abord cherché à assurer,
Mais... Les deux équipes auraient mé-
rité de gagner.»
QUELQUES FRAYEURS

_ Les dames ont commencé leui
match sur les chapeaux de roue grâce à
une série de services gagnants de Béa-
trice Wôlner. Menant 6-0, les Fribour-
geoises n 'ont pas eu de peine à s'adju-
ger le premier set en le ponctuant de

Les matchs en bref
Fribourg H - Munsingen 3-2
(10-15 15-3 15-13 6-15 15-13) • Fribourg
Sascha Oubykhin, Didier Maillard, Meinrac
Thalmann, Sabir Sheikh, Michel Gicot , Yvar
Fahrni; Eric Gagnaux , Patrick Hafliger , Mi
chael Messerli , Marc Herren.

Fribourg D - Gerlafingen 3-1
(15-6 11-15 15-10 15-10) • Fribourg: Anne
Mugny, Sandra Bourguet , Véronique Laue
ner, Anita Vôgeli, Conny Bertschy, Sandri
Fuchs, Béatrice Wolner.

quelques belles actions collectives. El
les ont ensuite nettement baissé le
rythme, permettant aux Soleuroises d(
mettre en place une solide défense e
de stabiliser leur réception. A l-l , tou
était à refaire. Le troisième set a été
très disputé et tomba finalement dan;
l'escarcelle des joueuses de Raphaë
Grossrieder. Le quatrième set fut plu ;
vite décidé, même si Fribourg n'a pi
conclure qu 'après quatre balles de
match. Anne Mugny relève , à l'issut

Le bloc fribourgeois formé de Sheili
vre. GD Alain Wicht

de la rencontre : «Nous avons étouffe
l'adversaire avec notre bon départ. Pai
la suite , notre manque de précision er
réception et en relance nous empêche
de mettre en place un jeu rapide. Nou:
avons vraiment manqué de puissance
et d'agressivité. Au quatrième set
nous avons enfin pu imposer notre
rythme.» Les Fribourgeoises ont alor:
fait preuve d'une plus grande précisior
et d'une meilleure concentration.»

G.M./PAÎV

et de Gagnaux est à Pœi

SKI. Alberto Tomba
sera à Solden
• L'Italien Alberto Tomba a déclar
lundi qu 'il serait au rendez-vous sa
medi à Sôlden , en Autriche , pour ;
disputer le slalom géant , premier
épreuve de la Coupe du monde, ei
dépit d'une blessure au genou. L
champion olympique suit depuis qua
tre jours un traitement intensif au la
ser dans une clinique de Pise pour soi
gner une inflammation aux tendon
du genou droit. «Il n'y pas de raison di
s'inquiéter. Mon genou va de mieux ei
mieux. Par chance, nous avons traiti
l'inflammation dès son apparition» , a
t-il déclaré à la «Gazzetta dellô Sport»
en précisant qu 'une médaille d'or au:
prochains Jeux olympiques de Lille
hammer importait plus à ses yeux qui
la Coupe du monde. S

DOPAGE. Dennis Lewis est
suspendu pour quatre ans
• Dennis Lewis, ancien champioi
des Etats-Unis du saut en hauteur ei
salle , a été suspendu pour quatre an
par la Fédération américaine pou
avoir refusé de se soumettre à ui
contrôle antidopage en juillet dernier
Lewis, âgé de 34 ans, ne pourra pa
reprendre la compétition avant l<
13 juillet 1997. Pour les mêmes rai
sons, Roshwan James,, un spécialiste
du disque et du lancer du marteau
avait connu lc même sort.

HOCKE Y FÉMININ

Unterstadt/Etat a obtenu un
point face aux Lausannoises
En se rendant à Malley, les filles du
HC Unterstadt/Etat savaient que leui
tâche ne serait pas facile. En effet, bat-
tues par les Lausannoises la saison
passée, elles avaient vu rapidemenl
leurs ambitions être rangées au ran-
cart. C'est pourquoi , elles entamèrem
la partie dans l'intention de prendre
leur revanche. Bien leur en prit cai
elles parvinrent à s'adjuger une avance
de deux longueurs , la première fois er
infériorité numérique (!) et k
deuxième fois en supériorité numéri
que. Concédant un but juste avant de
regagner les vestiaires pour le thé , elle:
réagirent avec à-propos par la suite
avant de connaître à nouveau une fir
de tiers pénible , Lausanne revenant i
leur hauteur en marquant notammen
le but égalisateur à quatre contre cinq
Cependant , désirant la victoire , le;
Fribourgeoises remirent l'ouvrage sui
le métier. Leurs efforts trouvèrent h
récompense attendue sachant qu 'elle!
portèrent une nouvelle fois leur avan
tage à deux unités. Hélas , elles n 'arri
vèrent pas à le gérer jusqu 'au terme de
la rencontre . Il est vrai . Lausanne avai
passé un pacte avec la chance et put de

ce fait effacer son double handicap à h
faveur de deux réussites heureuses
Dans ces conditions , on comprenc
l'amertume des Fribourgeoises qui on
néanmoins réalisé une bonne opéra
tion. Jar

Le match en bref
Lausanne-Unterst./Etat 6-€
(1-2 3-2 2-2) • Buts : 10e C. Blanchard 0-1
128 Giot 0-2, 19° 1 -2, 23» Morand 1 -3, 28a 2-3
35o Qiot 2-4 , 38e 3-4 , 39e 4-4, 52° Morand 4-5
55o Burgisser 4-6, 57" 5-6, 58" 6-6.

Unterstadt/Etat féminin: S. Blanchard; Wer
ro, Brùgger; Baumann, Bongard; Haas
C. Blanchard, Giot, C. Egger; Riedo, Morand
D. Egger; Leber Burgisser , Tornare; Mail
lard.

Prochain match: Unterstadt/Etat - Villars (di
manche à 20 h., à Saint-Léonard).

Les résultats du week-end. 3e ligue: Stai
Fribourg-Leysin 4-4. Juniors A/1 : Meyrin-Fri
bourg 2-5, Fribourg-La Chaux-de-Fonds 4-3
Fleurier-Fribourg 8-5. Novices A/1 : Fribourg
Martigny 1-14. Minis A/1: Villars-Fribourg 2
7. Minis A/2: Fribourg-La Chaux-de-Fonds 1
6. Moskitos A/1 : Fribourg-Franches-Monta
gnes 5-2. Moskitos B: Lausanne-Fribourc
1-7. Ja?



LIGUE A DAMES

City aurait dû s'imposer sans
connaître le moindre doute
Les Fribourgeoises ont peine avant de dominer, en deuxième mi-temps, un
adversaire qui leur était inférieur. Quelques frayeurs en fin de match.

P

rivé des services de Pauline
Seydoux , City Fribourg a ob-
tenu le principal face à Bernex ,
c'est-à-dire une deuxième vic-
toire dans ce championnat fé-

minin. Victoire méritée sans doute ,
bien que l'adversaire ne soit pas de
ceux qui impressionnent vraiment. Si
les Genevoises se montrè rent très mo-
biles de par l'application répétée de
schémas, elles souffrirent cependant
gravement d'une distribution hési-
tante parce qu 'inexpérimentée. Ce qui
permit à City de marquer de nom-
breux paniers sur contres. Intéressant
quand , comme samedi, le pourcentage
dans les tirs reste longtemps faible.
C'est ainsi que le club local parvint
plus d'une fois à se détacher au score
grâce à quelques actions rapidement
menées. Mais à chaque fois pourtant ,
le visiteur réussissait à combler son
déficit: de 12-6 à la 6e le score revenait
à 12-10, puis de 24-16 à la 12e on pas-
sait à 24-23, et enfin de 30-23 à la 16e la
différence était réduite à 1 point (30-
29).
DIFFICULTÉS AU REBOND

Malgré plusieurs accélérations, City
n'est donc jamais parvenu à distancer
son rival. Il est vrai que les Fribour-
geoises n'étaient pas dans leur meil-
leur jour. De plus , elles connurent
quelques difficultés au rebond , do-
maine où Sarah Glaisen, l'ancienne
joueuse de City, se distingua tout par-
ticulièrement , en compagnie de sa coé-
quipière Gislaine Dubois. Sandra Fra-
gnière eut bien une saine réaction à ce
niveau en captant plusieurs rebonds
d'affilée , mais dans l'ensemble, City
fut tout de même dominé.

La reprise fut marquée par l'excel-
lente réussite de Christy Winters. Pro-
fitant d'un marquage individuel ,
l'Américaine fit valoir toute sa classe
dans la raquette adverse. Elle trans-
forma ainsi ses cinq premiers essais, ce
qui contrastait avec sa prestation de
première mi-temps où elle rata de
nombreux tirs. «La semaine passée, à
Troistorrents, je n'ai pu shooter que
onze fois durant toute la rencontre , car
je ne recevais pas la balle», commente
le renfort fribourgeois. «Aujourd'hui ,
par contre , on m'a servie beaucoup
plus souvent. Mon premier réflexe a
donc été d'aller immédiatement au
panier sans trop réfléchir. A la pause ,
je me suis rendu compte que j'avais agi
avec précipitation. J'ai donc décidé de
poser mon jeu , ce qui explique mon
meilleur pourcentage . Toutefois, je
pense que la clé de notre victoire réside
dans la très bonne performance effec-
tuée par Fatima Belhadj. Elle a été très
agressive aussi bien en attaque qu 'en
défense. »

Un hommage parfaitement mérité
pour la nouvelle distributrice fribour-

geoise qui a su diriger son équipe avec
brio. Conjuguant leurs efforts, Belhadj
et Winters permirent à City de creuser
enfin un écart significatif , puisque le
club local menait de 13 points à la 29e
minute (55-42). La discrétion de
l'Américaine Barbara Tanner n 'était
pas non plus étrangère à un tel-résul-
tat.

Profitant des lacunes de la distribu-
tion adverse, le coach Ludwik Sereda
mis en place un zone-press à mi-ter-
rain. Une décision qui n'eut jamais les
effets escomptés , car une fois dépassé ,
un tel système est extrêmement dange-
reux , laissant de très larges espaces
libres. Une opportunité que Bernex ne
sut pourtant jamais vraiment saisir ,
par manque de lucidité ou de réussite.
Dans ces conditions , City conserva
longtemps son avantage . 62-48 à la
32e, 66-54 à la 35e. Sereda décida alors
de sortir quelques instants son Améri-
caine. Mal lui en prit , car Bernex n'en

demandait pas autant pour inscrire un
8 à 0 plein d'espoir (66-62 38e). Le
retour de Winters rééquilibra les for-
ces en présence, mais c'est surtout la
fantastique fin de partie réalisée par
Belhadj qui permit à City d'asseoir
une victoire qui n'aurait jamais dû
faire aucun doute. CLAUDE GUMY

Le match en bref
City-Bernex 77-62
(38-40) • City: Torche 2 (1/5), Peguiron 6 (3/7,
2 rebonds), V. Fragnière 4 (2/6, 1), Barbey 2
(0/1,2/2), S. Fragnière 0 (0/2, 5), De Sepibus 4
(2/5, 1 ), Belhadj 17 (7/10 + 0/2 ,3/3, 3), Monn 8
(4/7), Winters 34 (10/20 + 1/1, 11/12, 9), 30 tirs
réussis sur 66 (45,5%), 16/17 aux lancers
francs (94%), 21 rebonds, 17 fautes.
Bernex : De Dommpzene 2 (1/3), Grin 11 (4/10
+ 1/1), Dubois 8 (3/3, 2/2, 6). Steiner 4 (1/3,
1/1, 4), Gonin 10 (5/12, 0/1, 4), Tanner 18
(6/14,6/6, 5), Huber 2 (1/4), Glaisen 7 (3/8, 1 /1,
10). 25 tirs réussis sur 58 (43,1 %), 10/11 aux
coups francs (91 %), 29 rebonds, 16 fautes.
Arbitres: MM. Bapst et Reber.

Christy Winters s'infiltre entre Gonin et Sarah Glaisen (a droite).
GD Alain Wicht

Journée fructueuse en lre ligue
C'est un véritable hold-up que les filles
de Villars ont accompli à la salle du
Platy en recevant Yvonand. Pourtant
pas de joie débordante dans les propos
de l'entraîneur Frédéric Sudan , qui
tient à oublier très vite cette partie.
Déçu le mentor de Villars l'est, non
pas des deux points empochés, mais
de la manière dont son équipe les a
obtenus. Revenu à égalité à 58 secon-
des du terme, Villars creva enfin
l'écran en réussissant les points de la
victoire . Yvonand tenta bien de réus-
sir le coup de pouce à 4 secondes du
coup de sifflet final mais l'action de
rupture avorta. Si Villars savoure la
victoire , il n 'en demeure pas moins
qu 'une fois encore au Platy, les direc-
teurs de jeu furent vite dépassés. C'est
regrettable , car ces filles pourtant si
gentilles évoluent en compétition offi-
cielle. Elles aimeraient être conduites
avec tact et intelligence en match de
championnat.
LE BONHEUR DE BULLE

Le bonheur vient souvent pour qui
sait l'attendre . Après avoir cultivé l'art

du revers et de l'humiliation , les jeu-
nes joueuses bulloises , à quelques pas
de leur domicile , ont glané leur pre-
mier succès en championnat cette sai-
son. Victoire combien sympathique
d'une formation visiteuse qui a su pro-
fiter de l'absence de deux titulaire s de
Blonay, et non des moindres , pour
prendre deux points. Dans cette partie
les jeunes filles de l'entraîneur Jean-
Charles Cotting furent tout heureuses
de pouvoir compter sur une avance de
quinze points à la marque, laissant
ainsi le soin à Blonay de faire le jeu. Il
suffisait simplement de se montrer at-
tentives en défense et de garder son
calme et le ballon. Bulle y est parvenu
ce qui lui permet de quitter la Riviera
sur une bonne note.

Le basket féminin se porte bien sur
les bord s de la Limmat. Les filles de
Posieux se sont frottées à une équipe
admirablement organisée , qui prati-
que un jeu plaisant et une défense de
zone face à laquelle il est difficile de
passer. Durant vingt minutes , les
joueuses fribourgeoises furent incapa-
bles de trouver la bonne solution. Po-

sieux manquait singulièrement de
concentration , comme en témoignent
les 28 essais tentés pour marquer six
points. La sortie d'Arquint pour cinq
fautes, peu aprè s la reprise était un
problème que Laurent Kolly se devait
de résoudre . Le verrou zurichois sauta
sous la pression constante d'une atta-
que fribourgeoise qui sentait que ce
match ne pouvait lui échapper. Fort
d'une avance de 8 points , Posieux géra
ce maigre acquis en ne prenant plus
aucun risque. belo

Les matches en bref
Villars-Yvonand 52-50
(20-27) • Villars : Auf der Maur (24), Fivian (6),
Perroud (10), Kessely (6), Savoy, Bourqui (2),
de Week (4).

Blonay-Bulle 47-54
(19-24) • Bulle: Guillermin, Waeber (2), Cur-
rat , Jordan (5), Ferrera (4), Chavaillaz (11),
Goedeke (14), Rusca , Boschung (18).

Wiedikon-Posieux 36-42
(11-16) » Posieux : Gendre (7), Clerc (4), Vau-
cher , Felchiln (13), Christinnaz , Arquint (9),
Bibo (5), Werlhen , Maillard (2), Allemann (2).

PREMIERE LIGUE

Villars et Marly s'imposent
à l'extérieur et Bulle perd
Les Marlinois ont gagne difficilemen t a Baie et les gars
du Platy très nettement. Les Bullois encore piégés.

La saison de la chasse au gros gibier est
pratiquement terminée. Pourtant Vil-
lars avait encore opté pour le gros cali-
bre en allant dans la banlieue gene-
voise se frotter à Vernier, ancien pen-
sionnaire de ligue B. Homme d'expé-
rience, Dominique Currat savait qu 'il
était important de prendre très au sé-
rieux cet adversaire . L'énorme travail
collectif de son équipe et l'application
stricte de la consigne furent payants,
ce d'autant plus que celle-ci prenait ses
responsabilités dès le coup d'envoi.
Aucun geste approximatif , une par-
faite occupation de la surface de jeu et
une motivation débordante : la jeu-
nesse fribourgeoise faisait main basse
sur tous les ballons qui traînaient. Elle
imposait un rythme soutenu et les vir-
tuosités de Lauper auteur d'une a'r-
doise intéressante, concrétisaient
l'énorme travail de préparation de ses
équipiers. Villars filait tout droit vers
le succès final. Présent dans son rôle
d'organisateur comme dans les mo-
ments décisifs, Schrago fit , lui aussi, la
différence permettant finalement à
Villars de triompher dans cette impor-
tante rencontre en terre genevoise. Do-
minique Currat et son équipe s'instal-
lent aux commandes de ce groupe de
première ligue. Tout le monde sait
maintenant que pour s'y maintenir il
faut savoir s'imposer aussi à l'exté-
rieur.
BULLE FRAGILE

Bulle est à la recherche de son se-
cond souffle et de son équilibre. En-
core trop fragile pour saisir l'occasion
offerte, cette jeune phalange se fait
trop souvent prendre au piège. Le dé-
but de rencontre fut catastrophique (0-
13). Bulle ne se remit jamais de cette
douche , malgré la bonne volonté de
Ch. Ruffieux (30 points) qui tenta sans
cesse de tirer l'équipe. On compte
beaucoup sur Aebischer, meneur de
jeu remuant , pour organiser les mou-
vements. Or, il ne connut pas son
rayonnement coutumier et la réussite
le bouda. L'équipe bulloise piétina
face à des Seelandais qui surent admi-
rablement exploiter les bourdes de la

formation locale. Possédant une subs-
tantielle avance à la marque à cinq
minutes de la fin , Rapid-Bienne géra
cet acquis avec bonheur. Il aurait fallu
que les Bullois fassent preuve de plus
d'audace, de moins de retenue , pour
obliger ces Biennois à faire la révéren-
ce.
MARLY RESISTE

Difficile victoire fribourgeoise sur
les bord s du Rhin , où les Universitai-
res bâlois contestèrent jusqu 'à l'ultime
minute le succès de Marly. Par un
engagement intense , Bâle tenta de sur-
prendre l'équipe marlinoise à s'organi-
ser. Tout allait de travers dans le camp
fribourgeois , puisque l'équipe visi-
teuse était incapable de développer des
actions cohérentes , les attaquants ne
pouvant se défaire du marquage des
Rhénans. On tenta alors l'option es-
sais à distance. Cette solution aurait
dû faire éclater la défense renforcée
des Bâlois. Nouvel échec, puisque les
artificiers de service avaient un mal
fou à cadrer le panier adverse. Léger
mieux cependant pour Marly, la dé-
fense bâloise, craintive , monta d' un
cran ce qui permit à la formation fri-
bourgeoise de bénéficier d'un peu plus
d'espace pour réussir des points sous
le panier. Uni Bâle ne lâcha jamais
prise, insistant jusqu 'à la fin. Sans ces-
se, il poussa Marly à la révérence qui
heureusement ne survint pas. BELO

Les matches en bref
Vernier-Villars 66-98
(35-47) • Villars: Schrago (14), Michel (8),
Mrazek, Charrière (11), Feller (16), Oberson
(9), Raemy (1), Lauper (31), Rey (4), Raineri
(4).

Bulle-Rapid-Bienne 69-76
(37-38) • Bulle: Ch. Ruffieux (30), Page (6),
St. Ruffieux (4), Aebischer (6), Ronald Cotting
(10), Olivier Ruffieux (8), J.-C. Page (1), Du-
pasquier (4).

Uni Bâle-Marly 60-64
(33-38) • Marly: Th. Binz (5), A. Binz (7),
Codourey, Fragnière, Alessandrini (17), Kiani,
Brulhart (3), Ulrich (11), Maradan (10), Bon-
gard (11).

ESPOIRS

Olympic prend une cinglante
revanche face à Arlesheim
Battus au premier tour, les Fribourgeois gagnent cette fois
nettement. Marly n'a pas joué et City avec six joueuses.

La deuxième ronde du tour prélimi-
naire du championnat suisse des es-
poirs a débuté le week-end dernier.
Battu à Fribourg à la mi-septembre par
Arlesheim , ce qui est toujours sa seule
défaite de la saison, Fribourg Olympic
a pris une cinglante revanche samedi
après midi en terre bâloise. Les Fri-
bourgeois, malgré l'absence des jeunes
de la première équipe qui se trouvaient
à Lugano, ne laissèrent pas planer le
doute longtemps, d'autant plus que les
joueurs de Villars étaient présents
puisqu 'ils avaient joué en champion-
nat de première ligue la veille. Si le
score était de 19-18 après huit minu-
tes, il était de 31 -18 trois minutes plus
tard . A la mi-temps, l'avantage était
chiffré à 22 unités. Autant dire que les
Fribourgeois pouvaient gérer leur af-
faire.
SANS SE DEPLACER

Marly devait effectuer un déplace-
ment difficile à Neuchâtel. Il n'a fina-
lement pas eu besoin de l'effectuer.
Les Marlinois ont en effet été mis au
courant de la non-disponibilité de la
salle de Panespo ce soir-là , si bien que
les Neuchâtelois ont été contraints de
déclare r forfait sur leur terrain. C'est
tout de même un peu inquiétant au

niveau du championnat suisse des es-
poirs. Les filles n'ont pas encore fini le
premier tour , car les équipes sont plus
nombreuses dans le groupe. City s'est
déplacé à Nyon avec un contingent
réduit à six joueuses , puisque les ju-
niors effectuaient un entraînement en
vue d'un match de championnat can-
tonal important! Malgré cela, les Fri-
bourgeoises n ont pas eu de peine à
s'imposer. Le résultat demeura serré
durant treize minutes (19- 19), puis el-
les creusèrent définitivement l'écart.
L'entraîneur Pierre Currat relevait la
très bonne combativité de ses filles ,
tout comme leur bonne entente. Il
plaça même sur le terrain quatre «pe-
tites» aux côtés de Pauline Seydoux.
Avec un certain succès. M. Bt

Les matches en bref
Arlesheim-Fribourg Olympic 97-125 (40-62):
Schwab 2, Michel 10, Luethi 0, Spina 2, Char-
rière 50, Feller 22, Oberson 6, Mrazek 8, Rey
25, Currat 0.
Union Neuchâtel-Marly 0-2 forfait.
Nyon-City Fribourg 55-85 (28-49): Maillard 6,
Overney 5, Barbosa 4, Seydoux 32, Belhadj
21, Granges 17.
Prochains matches: Fribourg Olympic-Marly
demain soir à 18 h. 45 au Belluard, Rolle-City
Fribourg vendredi.

BOXE. Robert O D li ran prochaines élections législatives en
ontra on nnlitinna ma* 1994. Robert Duran , 42 ans, sur-
enire en politique nommé «Mano de Piedra » (main de
• Le Panaméen Roberto Duran , an- pierre), représentera les couleurs du
cien chanpion du monde dans quatre parti au pouvoir du président Guil-
catégories différentes (légers, welters, lermo Endara (le parti Arnulfista). «Je
superwelters et moyens) entre 1972 et suis avec le peuple panaméen», a sim-
1988, a présenté sa candidature aux plement déclaré Duran. Si



COUPE FRIBOURGEOISE

Un petit point sépare Ducrot
de son dauphin Beat Nydegger
Eric Seydoux sauve sa troisième place. Elisabeth Sonnenwyl
assure son succès chez les dames. 586 bikers dans le coup.

L'épreuve des Monts-de-Riaz a per-
mis de donner les dernière s retouches
aux classements de la Coupe fribour-
geoise. Ainsi Elisabeth Sonnenwyl de
La Tour-de-Trême s'est emparée défi-
nitivement de la première place de
manière convaincante. Chez les se-
niors , Louis Caille a devancé sur la
ligne Louis Brupbacher grâce à sa troi-
sième place aux Monts-de-Riaz.

Chez les messieurs, les deux premiè-
res places étaient déjà attribuées, mais
Beat Nydegger a confirmé son excel-
lente fin de saison , se montrant pour la
troisième fois consécutive le meilleur
Fribourgeois après Grandvillard et
Les Paccots. Ducro t avait déjà pris ses
distance s s'étant montré, lui , le meil-
leur «noir et blanc» à Rossens , Esta-
vayer, Le Moléson et Vaulruz. Les
trois autres 100 points sont revenus à
Eric Seydoux à Romont et à Thomas
Pfister à Marly et Charmey. Jean-
Claude Tornare ayant connu une
mauvaise journée à Riaz , Seydoux a
pu garder sa place sur le podium. Bril-
lant dans les cinq premières épreuves ,
Seydoux n'a ensuite plus comptabili-
sé. Les chutes, les vacances ou les en-
nuis mécaniques ont ensuite ruiné ses
ambitions.
96 JUNIORS

Chez les juniors , le Singinois Hugo
Raemy n'a pas été inquiété par ses
rivaux lçs plus dangereux à Riaz. Le
classement des juniors est significatif
de la formidable percée du VTT. Ils
sont 96 à avoir pris part à au moins
une course, chiffre impressionnant à
cet âge si on le compare à d autres dis-
ciplines d'endurance.

Au total , les chiffres sont d'ailleurs
étonnants et les organisateurs de cette
première Coupe fribourgeoise , Alain
Bard et Olivier Nicolet , ne pensaient
pas connaître un tel succès. Ils ont
droit à des félicitations prenant en

main avec idéalisme cette Coupe qui
était discutée dans les milieux du
VTT. Au total , 586 bikers ont parti-
cipé au moins à une épreuve et 95 à au
moins cinq courses.

La remise des prix aura lieu dans le
cadrç du Comptoir gruérien à Bulle , le
dimanche 7 novembre à 18 h. dans la
salle de conférence. Les premiers de
chaque catégorie recevront une oeuvre
originale de l'artiste glânois Louis Su-
gnaux , lui-même un biker coté. G.B.

Le classement
Messieurs: 1. Pascal Ducrot, St-Sylvestre,
499 points. 2. Beat Nydegger, Lac-Noir, 498.
3. Eric Seydoux, Vaulruz, 491.4. Jean-Claude
Tornare, Charmey, 490. 5. François Oberson,
Vaulruz, 489. 6. Pascal Savoy, Attalens, 484.
7. Martial Seydoux, Vaulruz, 479. 8. Daniel
Puerro, Planfayon, 477. 9. José Yerly, Vua-
dens, 466. 10. Urban Baechler , Dirlaret, 465.
11. Christophe Sudan, Broc , 465. 12. Benoît
Cuennet, Bulle, 463.13. Gérard Bochud, Cer-
niat, 456. 14. Vincent Gremaud, Enney, 452.
15. Jean-Marc Schouwey, Marly, 444. 16.
Alain Meyer, Bulle, 438.17. Claude Fontaine,
Fétigny, 436. 18. Eric Balmer , Avry-devant-
Pont, 429. 19. Christophe Jungo, Villars-
sous-Mont, 417. 20. Thierry Moret , Charmey,
412. 404 classés.
Juniors: 1. Hugo Raemy, Lac-Noir , 494. 2.
Bertrand Bourguet, Rossens , 490.3. Grégory
Seydoux, Vaulruz, 489. 4. Michael Schrag,
Lac-Noir , 488. 5. Christophe Clément, Ma-
tran, 485. 6. Christophe Daniel, Gumefens ,
465.7. Olivier Nicolet , Fribourg, 462. 8. Chris-
tophe Chollet, Semsales, 459. 9. Didier
Grand, Semsales , 457. 10. Sébastien Fra-
gnière, Gumefens , 438. 96 classés.
Dames: 1. Elisabeth Sonnenwyl, La Tour-de-
Trême, 498. 2. Anne Page, Grolley, 496. 3.
Isabelle Piller , Belfaux , 492. 4. Valérie Chollet,
Vaulruz , 487. 5. Marie-Claire Gothuey, Atta-
lens, 473. 38 classées.
Seniors: 1. Louis Caille, Bulle, 497. 2. Louis
Brupbacher , Estavayer-le-Lac, 496.3. Michei
Noll, La Tour-de-Tréme , 494. 4. Roger Sur-
chat, Châtel-St-Denis, 483. 5. René Maillard,
Riaz , 481. 6. Claude Cuanillon, Avry-sur-Ma-
tran, 477. 7. Alfred Pittet , Bulle, 476. 8. Jean-
Claude Droux , Billens, 463. 9. Philippe Sey-
doux, La Tour-de-Trême , 419. 48 classés.
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BILAN DES ÉLITES

1994 sera une année décisive
pour le Fribourgeois Girard
Apres une saison a oublier, -Ben Girard compte beaucoup sur
l'année prochaine. Il aimerait être professionnel en 1995.

Ben Girard était venu s'amuser di-
manche matin aux Monts-de-Riaz.
Pour lui , le VTT est l'occasion de gar-
der la forme, car il misera gros l'an
prochain . Au Chalet-Neuf, il se ré-
chauffait avec un chocolat chaud tout
en évoquant d'abord le passé : «C'est
une saison presque à oublier. Je n'ai
pas eu de résultats. Alors que je m'at-
tendais à lutter avec les meilleurs , je
n ai obtenu qu 'avec peine deux places
dans les dix premiers.»

Au début de la saison , Girard
croyait pourtant tenir la forme: «Je
n'avais que rarement été aussi bien en
février et j'étais en confiance. Dès les
premières courses, je n 'étais pas bien.
En mars, je trouvais ça normal et je ne
me suis pas trop inquiété. En avril ,
rien n'est venu et moralement , j'ai
commencé à douter. Etant membre du
cadre national B, je crois que je me
suis mis la pression sans le vouloir. J'ai
cherché à analyser les causes de ma
méforme notamment lors d'un camp
avec Bùrgi , l'entraîneur national du
cyclocross. Je crois que j'ai fait trop
«d'intensité» à l'entraînement et je
n'arrivais plus à récupérer. Un point
négatif est le fait que jamais je n'ai pu
me glisser dans une échappée sauf à
Mezzovico.»

C'est d'ailleurs à Mezzovico que
Ben Girard a obtenu son meilleur clas-
sement de la saison, soit une 7e place.
En septembre , il a connu tout de
même une meilleure forme obtenant
des 8e et I I e places dans des étapes du
Tour de l'Ain et trois places dans les
vingt premiers dans des étapes d'une
grande course autrichienne.
PASSER PROFESSIONNEL

Girard pense surtout à 1994 qui sera
une saison décisive pour lui: «J'aurais

Cat***?

MA VIG
Ben Girard. Mac Freddy

23 ans en décembre, mais l'an pro-
chain ce sera déjà ma 4e et ma... der-
nière saison chez les élites. Je dois
montrer quelque chose et si j' y arrive ,
j'aimerais passer professionnel même
dans une petite équipe. Autrement ,
j'arrête. Jusqu 'à présent , j' ai chaque
année progressé régulièrement et je ne
m'attendais pas à une telle régression.
Mais je reste confiant. Et je sais que
des élites moyens à bons ont com-
mencé à vraiment bien marcher chez
les professionnels.»

Girard a quitté La Neuveville pour
Villars-sur-Glâne et il devrait égale-
ment quitter le club de Macolin où il a
sa licence actuellement pour en pren-
dre une sous les couleurs du Vélo-Club
Fribourg. Il reste , en revanche, fidèle
au groupe sportif Mavic de Jean-Jac-
ques Loup qui a recruté un nouveau
Polonais pour remplacer Piatek. Il
s'agit de Tomasz Brozyna , récent
champion de son pays contre la mon-
tre. G.B.

MONTS-DE-RIAZ

Ni le froid ni une chute n'ont
pu freiner Nydegger, brillant
En Gruyère, Beat Nydegger a prouvé qu'il était le meilleur Fribourgeois en
cette fin de saison. 136 bikers au rendez-vous malgré le mauvais temps.

D

imanche à midi , à la buvette
du Chalet-Neuf aux Monts-
de-Riaz, les coureurs pre-
naient l'apéro au vin blanc.
Cétait le signe évident d'une

fin de saison. Elle s'est terminée dans
le mauvais temps mais dans la bonne
humeur , les bikers n'étant pas des
sportifs de salon. Le nouveau tracé, en
majorité sur des chemins, a été appré-
cié même si, bien sûr , la boue était
logiquement au rendez-vous. C'est
pourtant du froid , que la majorité des
coureurs a le plus souffert à l'image du
Charmeysan Jean-Claude Tornare ,
une des révélations de la saison, en-
core 4e à mi-course et finalement 18e.
Il nous disait: «J'avais les pieds gelés.
Après, je suis venu complètement fri-
gorifié et je n'avais plus de force, ni à
vélo ni à pied.»
UNE GLISSADE DE 100 METRES

Insensible , du moins en apparence,
à toutes les adversités du jour , le Sin-
ginois Beat Nydegger a laissé parler sa
classe. A 32 ans, il connaît une seconde
jeunesse dans le vélo de montagne, lui
qui a brillé dans le passé autant sur
route qu 'en cyclocross. Aux Monts-
de-Riaz, tout n'a pas été facile pour lui.
A l'arrivée, il nous montrait d'abord
un cuissard déchiré qui laissait voir les
douloureuses traces d'une chute. Il
nous expliquait , visiblement heureux
de s'en être tiré à si bon compte : «Je
devais être à 50 km/heure quand je
suis tombé au bas de la descente gou-
dronnée vers Maules. Je crois que j'ai
glissé sur 100 mètres... Je ne pouvais
plus m'arrêter.»

La course, Nydegger l'a parfaite-
ment maîtrisée: «Déjà au premier
tour , j' ai vu que j'étais le plus fort dans
les parties à pied même si des coureurs
sont revenus.» La décision est interve-
nue dans le deuxième des trois tours ,
Alors que Nydegger chutait , Pascal
Ducrot qui était le seul à lui tenir
encore compagnie, crevait. Malgré ses
blessures , Nydegger filai t alors en soli-
taire vers l'arrivée.

Pour la deuxième place, Ducrot a
dû attend re l'ultime tour et la montée
vers la buvette du Défénant pour lâ-
cher François Oberson qui était re-

venu sur lui. Ducrot avouait quelques
faiblesses dans les secteurs pédestres:
«J'ai toujours du mal quand il faut
aller à pied. Je dois faire attention avec
mes chevilles qui ont été toutes deux
cassées.»
OBERSON ET L'EXPERIENCE

Oberson était content de sa place
sur le podium et il parlait aussi d'ave-
nir: «Aujourd'hui , j'ai bien tenu la
cadence. J'ai apprécié de ne pas être
seul. A deux, tu te bats autrement. Sur
l'ensemble de ma saison, je suis aussi
content. Je ne suis pas un cycliste né
mais d'année en année, je deviens plus
expérimenté.» Il aurait pu ajouter: et
je progresse. Il s'est montré une valeur
sûre du peloton fribourgeois sur tous
les terrains.

Quatrième, Pascal Savoy a bien fini
et il reconnaissait: «Il m'a fallu un
tour pour me mettre en route.» Le
Veveysan s'est aussi distingué dans
l'ultime course du GP Lipton à Gom-
miswald où Beat Breu a gagné. Il s'est
classé 1 I e étant 13e du classement final
de cette Coupe. Dans la populaire
épreuve du Roc d'Azur près de Saint-
Tropez , il a terminé 45e sur plus de
3000 concurrents. L'an prochain , il va
renoncer à prendre une licence: «Je
veux me calmer mais je ferai encore
quelques courses qui me plaisent spé-
cialement.

Au fil des courses, ori a remarqué la
venue dans les premières places du
skieur de fond de Plasselb Daniel Pùr-
ro. A Riaz aussi , il a fini avec les meil-
leurs nous expliquant: «Je pense que
je vais faire dorénavant un peu moins
de ski de fond et un peu plus de moun-
tain. Le problème avec le ski , c'est
pour aller trouver la neige. » Il n'est pas
le seul à tenir ce discours. En VTT , il
sait qu 'il peut encore s'améliorer:
«Dans les descentes , je ne suis pas
encore au point.»
CATHERINE ET MORITZ

Dans les autres catégories, il faut
saluer les victoires incontestables de la
Valaisanne Catherine Mabillard chez
les dames et du skieur de fond singi-
nois Moritz Brùgger chez les vétérans.
Le sympathique Moritz s'est même
permis de signer le 14e meilleur temps
absolu. On allait oublier dans la série:
«Riquet Seydoux , le casseur», un nou-
vel épisode. Le biker de Vaulruz s'ar-
rêtait après quelques centaines de mè-
tres , plutôt fâché: «Le départ était as-
sez large mais il a fallu qu 'un coureur
me coupe la route et me fasse tomber.
Ma chaîne est sortie et je me suis
retrouvé loin des premières places. J'ai
arrêté. Sur ce circuit rapide , je n'avais
aucune chance de revenir.» On n'en
est pas aussi convaincu que lui.

GEORGES BLANC

Pascal Ducrot mène devant Beat Nydegger. GD Alain Wicht

Les résultats
Ecolières (11 km): 1. Sophie Gross , Trey-
vaux , 1 h. 05'56.
Ecoliers (11 km): 1. Xavier Pache, Matran,
33'56.2. Ludovic Cuennet, Rossens, 34 53.3.
David Pache, Prez-vers-Noréaz, 37'47. 4. Pa-
trick Fornasier, Guin, 39'19. 5. Pascal Moret,
La Tour-de-Trême , 39'20. 13 classés et 2
abandons.
Juniors (22 km) : 1. Christopher Kolly, Plan-
fayon, 1 h. 02'47. 2. Mario Etter , Guggisberg,
1 h. 04'50. 3. Michael Siffert , Fribourg,
1 h. 07'07. 4. Michael Schraq, Lac-Noir ,
1 h. 07'38. 5. Grégory Seydoux, Vaulruz ,
1 h. 07'50. 6. Dominik Schuwey, La Villette,
1 h. 08'37. 7. Bertrand Bourguet, Rossens,
1 h. 08'56. 8. Hugo Raemy, Lac-Noir ,
1 h. 10'31. 9. Thomas Raemy, Planfayon,
1 h. 1031. 10. Christophe Clément , Matran,
1 h. 12'39. 19 classés et 3 abandons.
Dames (22 km): 1. Catherine Mabillard, Trois-
torrents , 1 h. 14'36. 2. Elisabeth Sonnenwyl,
La Tour-de-Trême , 1 h. 21'02. 3. Fabienne
Demierre , Vuadens, 1 h. 32'00. 4. Valérie
Chollet, Vaulruz, 1 h. 34'52. 5. Anne Page,
Grolley, 1 h. 39'10. 6. Brigitte Sottas, Avry-
devant-Pont, 1 h. 44'10.6 classées et 2 aban-
dons.
Messieurs (33 km): 1. Beat Nydegger, Lac-
Noir , 1 h. 29'06. 2. Pascal Ducrot , St-Sylves-
tre, 1 h. 31'27. 3. François Oberson, Vaulruz,
1 h. 32'00. 4. Pascal Savoy, Attalens ,
1 h. 34'30. 5. Daniel Purro, Planfayon,
1 h. 35'11. 6. Jean-François Cuennet , Bulle,
1 h. 37'26. 7. Pierre-Alain Burgener, Cor-
seaux , 1 h. 37'31. 8. Ben Girard, Villars-sur-
Glâne, 1 h. 38' 15. 9. Christophe Sudan, Broc,
1 h. 39'22. 10. Benoît Cuennet, Bulle,
1 h. 39'37. 11. José Yerly, Vuadens,
1 h. 40'05. 12. Raphaël Pache, Matran,
1 h. 40'59. 13. Jean-Marc Schouwey, Marly,
1 h. 41'32. 14. Eric Blâmer , Avry-devant-
Pont, 1 h. 41'51. 15. Stéphane Dougoud, La
Tour-de-Trême, 1 h. 41'59. 16. Georges Vo-
lery, Riaz, 1 h. 42'18.17. Jean-Claude Torna-
re, Charmey, 1 h. 42'47.18. Max Ruffieux , la
Tour-de-Trême , 1 h. 44'06.19. Daniel Roma-
nens, Marsens, 1 h. 44'53. 20. Pierre Perri-
taz, Broc , 1 h. 46'04. 63 classés et 14 aban-
dons.
Seniors (33 km): 1, Moritz Brùgger , Ebnet
Plasselb , 1 h. 41'44. 2. Félix Thurler , Belle-
garde, 1 h. 47'10. 3. Louis Caille, Bulle,
1 h. 52'20. 4. Hans Dousse, Brùnisried,
1 h. 53'38. 5. Claude Schranz , Lausanne,
1 h. 54'44. 15 classés et 1 abandon.
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La polyvalence de Jean-François Cuennet
Course à pied sur piste , Cuennet avait une ana- que je progresse enco-
sur route ou en monta- lyse pertinente : «C'est re, je ne vais pas chan-
gne, patrouille des gla- difficile de comparer. ger comme ça de
ciers et maintenant vélo Mais on peut dire que si sport.» Le VTT est vrai-
de montagne: la carte tu as une bonne base ment le rendez-vous de
de visite du Bullois en course à pied, tu tous les sportifs. Aux
Jean-François Cuennet peux être à l'aise dans Monts-de-Riaz , on au-
est bien garnie. A Riaz tous les sports d'endu- rait aussi pu parler du -
où il a pris une bonne rance. » Cuennet va-t-il triathlète Othmar Brug-
6e place, il ne se plai- abandonner la course à ger s'il n'avait pas été
gnait en tout cas pas de pied pour le VTT? N' ai- malchanceux. Encore
la boue: «Plus il y a de Ions pas trop vite même quatrième au début du
boue et plus je suis s 'il nous disait: «J' ai un dernier tour , il a dû se
content. Je suis satisfait peu envie de changer. résoudre à l' abandon
de ma course même si J' ai fait 15 ans de la sur un bris de chaîne,
j' ai raté un peu mon dé- course à pied et je suis Le même incident lui
part à la suite d'un ac- un peu saturé. Bien sûr avait déjà coupé les
crochage.» Idéalement que si au printemps jambes lors de la der-
placé pour comparer prochain, je vois que je nière édition de
course à pied et VTT, suis en forme à pied et l'épreuve riazoise. G.B.



LIGUE NATIONALE A

La Singine ne trouve pas la
solution contre le champion
Battus par Freiamt, les Singinois n'ont pas pu se racheter
face a Wilhsau. Egalisant au 9e

La Singine a connu une fin de premier
tour difficile en championnat de ligue
nationale A. Samedi à Schmitten, elle
a concédé sa deuxième défaite consé-
cutive. Certes, son adversaire n'était
autre que le champion suisse en titre .
Mais les Lucernois ne paraissaient pas
aussi fringants que l'année dernière. Et
pourtant , ils ont retrouvé la forme de-
puis quelque temps.

En s'imposant , les Singinois s'assu-
raient définitivement une place sur le
podium. Désormais, ils doivent se mé-
fier d' un retour d'Einsiedeln , actuelle-
ment 4e à deux points seulement , une
équipe schwytzoise qu 'ils rencontre-
ront le week-end prochain. Malgré le
soutien de leur public , ils ont constam-
ment été menés à la marque. A une
seule exception toutefois , lorsqu 'ils
égalisèrent à 18-18 au terme du neu-
vième combat de la soirée. Mais les
Lucernois avaient de meilleurs atouts
pour conclure.
TROP DUR POUR FEYER

La partie débutait plutôt mal pour
la Singine, malgré la courte défaite aux
points de Patrick Brulhart contre un
routinier champion suisse et la vic-
toire de Heribert Buchmann dans les
dernières secondes de son match. Cer-
tes, on ne pouvait demander à Pascal
Jungo d'inquiéter Erwin Mùhlemann
mais Andréas Schwaller a totalemenl
perd u confiance en ses moyens et a
concédé une défaite inattendue. Le
Bulgare Vasil Petrov diminuait sensi-
blement l'écart avant la pause. Celle-ci
passée, les Singinois connurent leurs
meilleurs moments avec les presta-
tions de Robert Eggertswyler, qui

combat, ils ne purent passer.

n'eut pas besoin de plus d'une minute
pour faire tomber son rival , de Rolf
Spérisen , qui renouait ainsi avec la vic-
toire, et d'Erwin Eggertswyler qui
s'imposait après deux minutes déjà.
Ainsi , les deux équipes se retrouvaient
à égalité.

Cela redonnait du piment à la ren-
contre , mais il fallait alors un exploit
pour pouvoir passer l'épaule. C'est à
Christoph Feyer que revenait ce re-
doutable honneur , redoutable parce
que son adversaire n'était autre que le
Hongrois Nagy, le vice-champior
d'Europe. Une trop grosse pointure
pour le Singinois qui contraignit pour-
tant son adversaire à une prolonga-
tion , mais ne parvint pas à lui prendre
le moindre point. La cause était enten-
due , car Heinz Jenny ne pouvait pas
renverser la situation dans le derniei
combat de la soirée. M. Bi

Le match en bref
Singine- Willisau 18-2S
48 kg libre: Pius Schârli (W) bat Patrick Brul-
hart aux points (3-0). 52 kg gréco: Erwir
Mùhlemann (W) bat Pascal Jungo par supé-
riorité (12-0). 57 kg libre: Vasil Petrov (S) ba'
Thomas Rôthlisberger aux points (12-2). 62
kg gréco: Hubert Bossert (W) bat Jacques
Eggertswyler par supériorité (10-0). 68 kj
libre: Erwin Eggertswyler (S) bat Dieter Hallei
par supériorité (10-0). 68 kg greco: Fritz Wel-
tert (W) bat Heinz Jenny par supériorité (11-
0). 74 kg libre: Janos Nagy (W) bat Christopr
Feyer aux points après prolongation (2-0). 82
kg gréco: Rolf Spérisen (S) bat Lukas Meyei
aux points (5-1). 90 kg libre: Robert Eggerts-
wyler (S) bat Alimi Beytula par tombé. 100 kç
gréco: Pius Scherrer (W) bat Andréas
Schwaller par tombé. 130 kg gréco: Hériber
Buchmann (S) bat Rolf Scherrer aux points
(5-4).

LIGUE NATIONALE B

Le C0 Domdidier s'est déplacé
à Berne avec l'esprit serein
Les Broyards ont très bien réagi après leur défaite contre
Hergiswil. La deuxième place du groupe est encore possible

Eliminé de la course à la première
place de la ligue nationale B à la suite
de sa défaite contre le leader, le CC
Domdidier a renoué avec la victoire er
terre bernoise. Celle-ci est d'ailleurs
rassurante pour les Broyards. Mais les
jeunes doivent effectuer leur appren-
tissage lorsqu 'ils sont opposés à des
rivaux plus chevronnés.

Au cours de la première période , les
Broyards remportaient quatre com-
bats sur six et menaient ainsi 15-9,
Malgré une épaule douloureuse , Ga-
choud a fait la différence grâce à sa
routine. Velikov a offert une superbe
démonstration technique , Hugo n'a
pas eu d'adversaire et Mamié a plaqué
son rival au sol à la première occasion
qui se présentait. Sur leur lancée, les
Broyard s remportaient encore les trois

Les matches en bref

Lànggasse-Domdidier 19-25
48 kg gréco: Blazo Petrov (L) bat Grégory
Corminbœuf par tombé. 52 kg libre: Adriar
Velikov (D) bat Marcel Burri par supériorité
57 kg gréco: Qaël Hugo (D) sans adversaire
62 kg libre: Urs Zosso (D) bat Urs Faller au>
points (9-7). 68 kg gréco: Eric Torrent (D) bai
Thomas Jehle aux points (8-1). 74 kg libre :
René Grossen (L) bat Terry Crausaz par su-
périorité. 74 kg gréco: André Weber (L) ba'
Patrick Vonlanthen par supériorité. 82 kç
libre: Pascal Conrad (D) bat Stefan Scheunei
par tombé. 90 kg gréco: Roger Mamié (D) ba
Christian Fuegi par tombé. 100 kg libre: Tho-
mas Lùthi (L) bat Georges Grandgirard pai
tombé. 130 kg gréco: Jean-Daniel Gachouc
(D) bat Beat Pfander aux points (4-3).

Singine ll-Belp 12-31
48 kg gréco: Bernhard Urben (B) sans adver-

CYCLISME. Ermenault s'offre
le luxe de devancer Obree
• Deux mois après sa défaite en fi-
nale du tournoi mondial de Hamar , le
Français Philippe Ermenault a de-
vancé l'Ecossais Graeme Obree sur la
distance de référence des 4 kilomètres ,
sur la piste du Palais omnisports de
Paris-Bercy en marge de l'Open des
Nations.

premiers combats qui suivirent la
pause pour mener 25-11. Zosso a eu
besoin de toute son expérience
Conrad a livré une bonne passe sur k
plan tactique et Torrent a fourni une
excellente prestation. Les deux der-
niers lutteurs de Domdidier étaiem
jeunes. Crausaz a subi la loi de l'expé-
rimenté Grossen, qui porta les cou-
leurs du club broyard il n'y a pas si
longtemps, et Vonlanthen ne put évi-
ter le tombé.

De son côté, la Singine II n'avail
aucune chance de s'imposer contre
Belp qui lutte également pour la
deuxième place du groupe en compa-
gnie de Domdidier. Les Bernois n'onl
jamais été inquiétés. Il sera difficile
pour les Singinois de quitter la der-
nière place. M. Bl

saire. 52 kg libre: Michael Binz (S) sans
adversaire. 57 kg gréco: Gregor Dietsche (B;
bat Peter Brulhart par supériorité (10-0). 6S
kg libre: Daniel Nydegger (B) bat Osmar
Ameti par forfait (blessure). 68 kg gréco:
Geza Ivancics (B) bat Patrick Thoos par supé-
riorité (10-0). 74 kg libre: Isliamy Suleymar
(S) bat Zoran Ostoijic par tombé. 74 kg gréco:
Heinz Trachsel (B) bat Beat Schmied par tom-
bé. 82 kg libre: Roland Trachsel (B) bal
Joseph Riedo par tombé. 90 kg gréco: Rued
Walther (B) bat Philipp Eggertswyler aux
points (5-2). 100 kg libre: Werner Jakob (S]
bat Daniel Aebersold aux points (4-0). 130 kg
gréco: Ruedi Schùrch (B) bat Markus vor
Gunten par tombé.
Jeunesse. Singine-Belp 47-37. Lànggasse-
Domdidier 12-48: succès de Gilles et Vincent
Michaud, Overney, Musy, Jolliet, Pittet, Du-
cry , Rey, Schafroth et Defferrard.

Pour 64 centièmes de seconde à l'is-
sue d'un match palpitant , Ermenault a
battu le champion du monde de pour-
suite, qui a provoqué la stupéfaction
du public par sa position inédite sur k
vélo. Le Picard a pris le départ le plus
rapide ( 1 "43 après un tour , soit 250 m]
avant d'être progressivement remonte
par le champion écossais, en tête aprè s
les 2 kilomètres.

Si

COURSE DE DIRLARET

Le Fribourgeois Geissbùhler a
fort bien maîtrisé son sujet

Geissbùhler mène le bal devant l'étonnant Renz. Charles Elleru

A relever le second rang de Renz ainsi que le podium dt
Marchon au classement scratch. Hélène Eschler battue.

Pas 
de surprise, si ce n'est la

maigreur des effectifs - «Ja-
mais ils ne furent aussi min-
ces, surtout chez les adultes»
dixit les organisateurs - au

terme de la huitième course populaire
de Dirlaret. Délaissant la piste pour la
route, le Fribourgeois Alex Geiss-
bùhler (30 ans) s'est imposé sans coup
férir, maîtrisant et ses adversaires , et k
froid (4 degrés au départ , sur le coup
de 13 h. 30). Au bout d'un parcours de
onze kilomètres comprenant trois dif-
ficultés majeures (des côtes de 30C
mètres) il laisse René Renz à 17",
Michel Marchon (1 er vétéran) à 30".
Jean-Philippe Biamonti à 51 " et Seppi
Brùgger. le spécialiste de triathlon , à
l'06".

La décision s'est faite au 6e kilomè-
tre. «Je voulais entrer le premier sur le
parcours forestier afin d'avoir une
bonne visibilité de la trace», explique
Geissbùhler. «J'ai couru sur la réserve
J'ai toujours maîtrisé mon rythme
ayant quelques craintes pour la der
nière montée pour le cas où nou;
serions arrivés deux ou trois...». Une
ultime montée au bas de laquelle Lo
thar Schuwey (vainqueur en 1991
«mit les pouces». Explication d ur
abandon: «J'étais très mal. Je peinai :
à suivre le rythme dès la première
montée. Lorsque Marchon m'a passé
à un kilomètre de l'arrivée, je me sui;
arrêté...».

Un Michel Marchon qui a réalise
une excellente course , surpris de ter
miner sur le podium du classemen
scratch. «Je n'avais jamais participé i
cette course», relève le Brocois qu
tenta même une attaque au troisième
kilomètre . «Rapidement je fus repris
et restais dans la foulée de Geissbù
hier , Renz et Schuwey. Je suis surpri;
de ce résultat du fait que je sors de;
courses de montagne où le rythme es
tout de même moins rapide». Ur
Marchon qui va entretenir sa forme
jusqu 'à la Corrida bulloise au terme de
laquelle il mettra un point final à s£
saison 1993.
«MOURIR» A 13"

Entre Geissbùhler et Marchon , i
convient de relever la trè s bonne
course de René Renz , un spécialiste di
marathon (deux fois en dessous de
2 h. 30V cette saison). «A mon goû
c'est parti lentement. Mais il est vrai
lorsque Geissbùhler a accéléré dans ur
faux plat en légère descente (réd : sor
terrain de prédilection) je n'ai pu sui-
vre sa foulée. J'ai fait le reste de h
course seul. Et puis c'est la fin de sai
son , je manque d'entraînement du faii
qu 'aujourd'hui c'était mon avant-der-
nière course. Je serai au départ à Bou-
loz. Car je peux encore termine!
deuxième de la Coupe fribourgeoi-
se».

A relever encore la 11 e place ai
scratch du fondeur Dominik Cottiei
(39'48"). «Mon objectif était de termi-
ner en dessous des quarante minutes»
relève le Gruérien qui , à mi-novem
bre, part ira pour la Norvège affûter sa
forme sur les skis.

Chez les dames, moins à l'aise qu 'i
y a deux ans, la triple lauréate de
l'épreuve (1990, 91 , 92) Hélène Es-

chler (39 ans) n'a pu maîtriser la fou
gue de la Singinoise Régula Jungo , s<
cadette de 17 ans. «Je me suis retrou
vée tout de suite seule», relève la Fri
bourgeoise vainqueur cette saison i
Moudon et Heitenried. «Ma crainte
principale , aujourd'hui , le froid», af
firme-t-elle. Enfin , à noter chez le;
messieurs (parcours réduit , 4,5 km) \i
victoire du jeune Alain Kreienbûhl ( 1 i
ans depuis le 15 de ce mois) venu de h
piste se changer les idées dans ce genre
d'épreuve. «J'ai attaqué dans la der-
nière montée afin de lâcher mon der-
nier adversaire...». Son coéquipier di
CA Marly, Sébastien Marchon veni
«mourir» à treize secondes!

PIERRE -H ENRI BONVI >

Les principaux résultats
Elite (11 km): 1. Alex Geissbùhler (TV Bôsin
gen) 36'54" ; 2. René Renz (CA Belfaux) i
17"; 3. Jean-Philippe Biamonti (AC Morat) i
31" ; 4. Seppi Brùgger (TSV Planfayon) i
V06" ; 5. Roger Benninger (TV Chiètres) i
1 ' 13" ; 6. Yves Eggertswyler (Saint-Sylvestre
à 1'36" ; 7. Samuel Zbinden (Brùnisried) i
2'37" ; 8. Dominik Cottier (La Villette) à 2'55"
9. Christian Kreienbûhl (CA Marly) à 3'08"
10. Guy Thomet (Belfaux) à 3'17" ; 11. Petei
Jenny (Dirlaret) a 4'06" ; 12. Herbert Decorve
(CA Belfaux) à 4'26" ; 13. Hans-Peter Hirsch
(Courgevaux) à 4'28" ; 14. Jérôme Corpatau)
(CA Marly) à 4'39" ; 15. Andréas Pùrro (Plas
selb) à 4'46" ; 16. Christophe Waeber (Marly
à 6'10" ; 17. Markus Probst (TC Bôsingen) è
6'17" ; 18. Markus Schmutz (TC Bôsingen) ï
7'25" ; 19. Jean-Pierre Jungo (TSV Dirlaret) ï
7'26" ; 20. Reto Lauper (Planfayon) à 8'01" .
35 classes.
Vétérans I (11 km): 1. Michel Marchon (SFC
Broc) 37'24" ; 2. Ruedi Bûcher (SV Tinterin) i
40" ; 3. Robert Haenni (Seedorf) à 1'09" ; 4
Karl Stritt (TV Tavel) à 2'59" ; 5. Walter Mae
der (CA Belfaux) à 3'11 "6. Paul Thalmann (TC
Bôsingen) à 6'04" .- 22 classés.
Vétérans II (11 km): 1. Hugo Wùst (TV Bôsin
gen) 41'33; 2. Peter Jungo (TV Bôsingen) ¦
1" ; 3. Henri Mouret (Belfaux) à 8" .- 11 clas
ses.
Dames (11 km): 1. Régula Jungo (TSV Dirla
ret) 43'22" ; 2. Hélène Eschler (ST Berne) ;
1 04" ; 3. Ursula Nater (CARC Romont) ;
5'26" ; 4. Ursula Bâchler (Planfayon) à 6'30"
5. Anita Trachsel (Villars-sur-Glâne) à 6'39"
6. Yvonne Blaùer (Fribourg) à 7'23".-13 clas
sées.
Messieurs (4,5 km): 1. Alain Kreienbûhl (C/
Marly) 15'59" ; 2. Sébastien Marchon (C/
Marly) à 13" ; 3. Roger Gerber (LG Hofer) <
24".-11 classes.
Dames (4,5 km): 1. Carole Gendre (CA Marly
20'54" ; 2. Klara Rotzetter (Guin) à 1*11" ; 3
Karin Fasel (TC Planfayon) à 1 '32 " .- 5 clas
sées.
Juniors (11 km): 1. Laurent Meuwly (CA Fri
bourg) 46'03" ; 2. Roger Bûcher (Zollikofen) ;
2'24":- deux classés.
Ecolières C (1 km): 1. Doris Trachsel (SC
Plasselb) 4'24" ; 2. Murielle Rolle (CARC Ro
mont) à 3" ; 3. Béatrice Pfenninger (Dirlaret) ;
28" .- 23 classées.
Ecoliers C (1 km): 1. David Aebischer (TC
Tavel) 4'05" ; 2. Raphaël Aeby (CA Marly) i
2" ; 3. David Bielmann (TSV Dirlaret) à 13".
27 classés.
Ecolières B (1 km): 1. Chantai Bâchler (SVK1
Alterswil) 4'23" ; 2. Andréa Vonlanthen (Lac
Noir) à 2" ; 3. Nina Marty (TC Gurmels) à 4",
12 classées.
Ecoliers B (2 km): 1. Martin Stinnemanr
(Wunnewil) 7'27" ; 2. Karim Kerbache (Brunis
ried) à 1 " ; 3. Marc Fuger (CA Marly) à 3 " .- 1  ̂
classés.
Ecolières A (2 km): 1. Catherine Jenny (C/
Marly) 7'50" ; 2. Claudia Baechler (SVKT AI
terswil) à 45" ; 3. Christine Bohren (SC Bowil
à 48".- 6 classées.
Cadettes B (2 km): 1. Valérie Singy (FSC
Estavayer) 7'39" ; 2. Laurence Mauron (C^
Marly) à 27" ; 3. Nicole Buntschu (Saint-Sil
vester) à 50".- 8 classées.

Hodgson décide
d'appeler Joël
Corminbœuf

E Q UIPE SUISSI

Le Britannique a convoque le
gardien fribourgeois du RC
Strasbourg pour un camp
d'entraînement à Lugano.

Le sélectionneur national Roy Hodg
son a fait appel au gardien du R(
Strasbourg, le Fribourgeois Joël Cor
minbœuf, en vue de la réunion d'en
traînement qui aura lieu du lundi pre
mier novembre au mercredi 3 novem
bre, à Lugano et qui réunira li
joueurs.
BICKEL REVIENT

Autre retour de marque , celui di
Grasshopper Thomas Bickel qui a ré
pondu favorablement à la convocatioi
de l'ASF, au même titre que Jùrg Stu
der (Zurich) et Thomas Wyss (Aarau)
Mais Hodgson effectuera cette séano
de travail sans les mercenaire s aile
mands, Stéphane Chapuisat , Ciri Sfor
za , Alain Sutter et Adrian Knup e
sans l'attaquant de Galatasaray, Kubi
lay Tùrkyilmaz , retenus dans leu
championnat respectif. Le Britanni
que a également renoncé aux Servet
tiens, Marco Pascolo, Christoph
Ohrel, Andy Egli et Régis Rothenbù
hier , engagés en Coupe d'Europe di
l'UEFA. le mercredi , contre les Giro ri
dins de Bordeaux pour le match retoui
du deuxième tour , aux Charmilles.

Les mardi 2 et mercredi 3 novem
bre , la sélection des «moins de 21 ans>
se retrouvera , quant à elle , sous la hou
lette de l'entraîneur Ruedi Nâgeli , ;
Martigny. S

La sélection suisse A. Gardiens: Joël Cor
minbœuf (Strasbourg), Stefan Lehmani
(Sion). Défenseurs : Alain Geiger (Sion), Do
minique Herr (Sion), Marc Hottiger (Sion)
Yvan Quentin (Sion), Martin Rueda (Lucerne)
Ramon Vega (Grasshoppers), Jùrg Stude
(Zurich). Demis: Thomas Bickel (Grasshop
pers), Georges Brégy (Young Boys), Bea
Sutter (Neuchâtel Xamax), Patrick Sylvestre
(Lausanne), Thomas Wyss (Aarau). Atta
quants: Christophe Bonvin (Sion), Marci
Grassi (Zurich), Nestor Subiat (Lugano). Ui
18e joueur sera désigné lors de la prochain
journée de championnat.
Sélection «moins de 21 ans» retenus pour l<
camp de Martigny (2 et 3 novembre). Gai
diens: Andréas Kronenberg (Ditzingen/All
Oliver Von Ow (Schaffhouse). Joueurs di
champ: René Weiler (Aarau), Yane Bugnan
(Etoile Carouge), Stéphane Henchoz (Xa
max), Johann Lonfat (Sion), Roger Kùffe
(YB), Samuele Donnini (Xamax), Christoph
Perrin (Yverdon), James Dérivaz (Monthey
Christian Luchesa (Locarno), Mario Canta
luppi (Bâle), Sven Christ (Granges), Adalber
Koch (Lucerne), Daniel -Dysli (Granges!
Franco Di Jorio (Zurich), Marc Disler (Baden;
Cédric Dériaz (Yverdon), Stéphane Savovii
(Lausanne), Christof Oldani (Winterthour;
Sven Kost (Lucerne), Julien Baumann (C!
Chênois).

L'Iran a brise
le rêve de la
Corée du Nord

WORLD CUP 94

L Ira n qui a pris la mesure de la Coré
du Nord 2-1 (0-1), a ainsi mis fin ai
rêve des Coréens du Nord d'arraché
l'un des deux billets pour la phase fina
le. L'Iran, qui doit encore rencontre
l'Arabie Saoudite , conserve encore se
chances de qualification , tant la situa
tion est serrée au classement , puis
qu 'un point sépare le Japon et l'Arabi
Saoudite, coleaders de leurs poursui
vants. la Corée du Sud. l'Ira k e
1 Iran.

Malgré la pression iranienne duran
les vingt premières minutes , les Co
réens ouvraient la marque à la 28
minute sur une jolie reprise de Choi
Won-nam. Les efforts iraniens de
vaient se concrétiser trois minute:
après la reprise sur un tir imparable i
cinq mètres d'Ali Daei. Dix-sept mi
nutes plus tard , Daei récidivait d'uni
belle reprise de la tête et donnait 1<
victoire à son équipe . S

Doha. Coupe du monde. Zone Asie. 15 00
spectateurs : Iran-Corée du Nord 2-1 (0-0
Buts: 21e Choe Won-nam 0-1. 50e Ali Das
1-1. 65e Ali Daei 2-1.
Le classement: 1. Japon 4/5 (+ 3). 2. Arabi<
Saoudite 4/5 (+1 ). 3. Corée du Sud 4/4 (+2). A
Irak 4/4 (0). 5. Iran 4/4 (-2). 5. Corée du Non
4/2 (-4).
Restent à jouer: 28.10.93: Corée du Sud
Corée du Nord, Arabie saoudite-lran, Irak
Japon.



MEETING DE ROMONT

Mazzacane bat Cozzarolo et
Mehdi Genoud met k.-o. Arias

L'heure du verdict: déception pour Cozzarolo et délivrance pour Mazzacane. Laurent Crottei

En ouverture du combat professionnel remporté par Colagero aux dépens de
Riedo, quelques amateurs fribourgeois enjambèrent les cordes avec succès.

Le 

hasard voulut que les deux
meilleurs poids moyens fri-
bourgeois s'affrontent dans un
duel qui devait permettre de
définir la hiérarchie dans cette

catégorie. Le choc entre le Bullois
Jean-Marie Cozzarolo et le sociétaire
du club de Fribourg Johny Mazzacane
ne tint pas toutes ses promesses car k
Gruérien , hormis le cinquième round.
ne parvint pas à tenir la comparaison
avec un adversaire beaucoup plus dé-
terminé. Ayant décidé l'offensive à
outrance , Mazzacane choisit la bonne
formule sur le ring glânois. Marquant
régulièrement des points , il prit unc
avance qui s'accentua au fil des
rounds. Particularité : le combat se dé-
roulait en cinq reprises de deux minu-
tes. Alors que Mazzacane continuai
de marcher sur son adversaire , l'en-
traîneur de Cozzarolo , Laurent Helfer.
lâchait ce conseil: «Frappe, frappe».

Malgré ces recommandations de 1 en-
traîneur , le Bullois restait en dedans de
ses possibilités. Ce n'est qu'au cin-
quième round que le Gruérien sortit
de sa réserve. Trop tard : Mazzacane
conserva l'avance suffisante poui
s'imposer aux points.

Un autre combat mettait directe
ment aux prises deux Fribourgeois. Le
néophyte glânois Antonio Arias croi-
sait les gants avec le Châtelois Mehd
Genoud. Même si l'Espagnol de Ro-
mont fut le premier en mouvement
c'est le Châtelois qui fut le plus effica-

premier succès. Demeurant trop long
temps sur la réserve, le Romontoi ;
n 'utili$a sa droite qu 'à une seule re
prise à la fin du deuxième round. Logi
que que l'enjeu lui échappa après troii
rounds.

ce. Après une minute de combat , Ge-
noud plaçait une droite très appuyée ei
Arias fut compté. Une nouvelle série
du Châtelois à la face servait d'estoca-
de: Arias s'inclinait par k.-o. au pre-
mier round.

Débutant sur le ring, Jérôme Mail-
lard de Romont ne se livra pas suffi-
samment pour espérer recueillir ur

Johnny Mazzacane et son entraîneur expérimenté Sergio Meneguzzi

ABSENCES REGRETTABLES

Zaïrois d'origine, mais portant I<
maillot du club de Villars-sur-Glâne
Coco Mbembo partagea l'enjeu di
combat qui l'opposait à Laurent Burg;
du club de Fribourg. Un verdict qu
avantagea Burgy car son adversaire d<
couleur 1 avait indiscutablement do-
miné sur l'ensemble des trois rounds,
Deux absences regrettables sur le ring
glânois : les Bullois Serge Conus et Sté-
phane Bovet. Le premier à cause d'ur
excédent de poids et le second à cause
d'une défaillance de son adversaire,
blessé durant la semaine. cii

un couple qui marche. Laurent Crotte

DEUX IEME LIGUE VAUDOISE

L'inconstant Payerne concède
le nul face au FC Donneloye
Décidément, Stade Payerne alterne le bon et le moins bor,
Face à Donneloye, les Broyards n'étaient pas dans le coût

La défaite du Mont/Lausanne face i
Malley aurait normalement dû per
mettre au Stade Payerne de consolide)
sa position en tête du classement. Poui
cela, encore fallait-il que les joueurs de
Luis Azpilicueta viennent à bout de
Donneloye, une modeste formatior
nord-vaudoise qui n'avait marqué jus
que-là que 5 points. Mais voilà
Payerne alterne le bon et le moins bor
depuis le début du championnat. Face
à Donneloye , les joueurs broyard ;
n'ont pas présenté un football digne
d'un leader. Ce résultat nul corres-
pond tout à fait à la physionomie de k
partie: l'équipe nord-vaudoise ayan
récolté ce qu 'elle était venu chercher
Payerne ne peut s'en prendre qu 'à lui
même s'il n'a pas remporté ce qu
n'aurait dû représenter qu 'une forma-
lité. Incapables de hausser le rythme
dans les moments creux de cette ren
contre , les joueurs payernois n'on
pratiquement jamais porté le dangei
devant les buts de Giroud. Pourtant , k
rapide ouverture du score de Galda-
mès (12 e) laissait entrevoir un lonj
cavalier seul des maîtres de céans. A k
demi-heure de jeu toutefois, une mé
sentente entre le portier broyarc
Marro et l'un de ses défenseurs permi

à Tinguely de remettre les pendules ;
l'heure. Nullement usurpée, cette éga
lisation récompensait la débauçh
d'énergie des joueurs visiteurs qu
n'ont pas connu de grands problèmes ;
maintenir , une heure durant , la parité
L'état précaire de la pelouse avanta
geait certes le jeu physique de Donne
loye, mais n 'explique pas à lui seul 1;
piètre performance payernoise.

Le match en bref
Payerne-Donneloye 1-1
(1-1) • Payerne: Marro ; Romanens; Dubey
Rùttimann, Martin; Bussard , Marchello (76
Anzile), Moullet (70e Freiburghaus), Delgado
Galdamès, Zurkinden.
Donneloye: Giroud; Ciavardini; Cornu, Be
zançon , Monge; Correvon, Duvoisin, Hofs
tetter (90e Berset), Freymond ; Corday (72
Morales), Tinguely.
Buts: 12e Galdamès (1-0 ; 30e Tinguely 1-1.
Arbitre : M. Pereira, de Marin, qui avertit Bus
sard, pour jeu dur , et Freymond, pour récla
mations:
Notes : stade municipal, 300 spectateurs.
Classement
1. Payerne 11/15. 2. Malley 11 /14. 3. Le Mon
9/12. 4. La Sarraz 9/11. 5. Crissier 10/11.6
Espagnol/Ls 10/11. 7. Grandson 10/10. 8
Baulmes 11/10. 9. Moudon 11/10.10. Donne
loye 9/6. 11. Orbe 9/5. 12. Prilly 10/5.

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Les meilleurs représentants
ont obtenu des récompenses
Samedi soir a eu lieu la remise des prix du championnat
fribourgeois ainsi que ceux du Trophée «La Liberté».
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Les nouveaux champions fribourgeois (de gauche à droite): au premiei
rang, Daniel Cochard (non-licenciés 125), Yvan Defferrard (junior:
125/250), Johnny Lauper (minis 80) et Gilbert Bûcher (non-licencié!
250/500). Au second rang, Erich Rohrbasser (inter 125), Jean-Pau
Schorderet (natio inters) et Jean-François Briigger (seniors). Suard

C'est samedi soir que se sont retrouvés récompense les meilleurs pilotes fri
pour la dernière fois de la saison les bourgeois de la classe internationale
pilotes fribourgeois de motocross à du championnat de Suisse. C'est Phi
l'occasion de la remise des prix qui lippe Dupasquier qui l'a emporté de
clôturait la saison. Ce sont près de cent vant son frère Rolf et devant Jean-Pau
quarante personnes qui se sont ren- Schorderet. A relever que Rolf Dupas
dues à Plasselb pour y fêter les nou- quier et Jean-Paul Schorderet mon
veaux champions. taient pour la dernière fois sur lc po

Ce fut aussi l'occasion de remettre dium , ayant décidé de mettre un terme
les prix du Trophée «La Liberté» qui à leur carrière. ROMAIN SUARC
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Le podium du Trophée «La Liberté» (de gauche à droite): Rolf Dupas
quier (5e au général et 2e Fribourgeois), Philippe Dupasquier (2e) el
Jean-Paul Schorderet (6e). Suard
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« HEURE DE VÉRITÉ »

Mitterrand apporte son appui
aux grévistes d'Air France
Le président Mitterrand a fait enten-
dre hier soir sa différence sur divers
aspects de la politique économique et
sociale du Gouvernement , mais il a
reconnu cependant que celui-ci n'a pas
«d'intentions meurtrières» en matière
d'acquis sociaux.

A la veille de son 77e anniversaire , le
chef de l'Etat , invité de l'«Heure de
vérité» sur France 2, a paru assez dé-
tendu. Concernant la grève d'Air Fran-
ce, M. Mitterrand a estimé que «ce qui
a été dit par les grévistes était souvent
frappé du coin du bon sens (...) Il ne
faut pas que ce soient les petits , les plus
démunis , qui soient les victimes des
grandes transformations auxquelles
on est en train d'assister».

Il a également déclaré que ce conflit
pouvait «prendre une tournure dé-
monstrative , une valeur exemplaire
qui aurait une portée durable» et que
«le Gouvernement doit y prendre tout
à fait garde». «Le risque» d'une explo-
sion sociale «existe toujours» , à dit le
chef de l'Etat français. «Il y a déjà
beaucoup de gens qui sont malheu-
reux , inquiets. S ils additionnent leurs
mécontentements, ça peut peser
lourd».

Au lendemain de la démission de
Bernard Attali de la présidence de la
compagnie aérienne, le chef de l'Etat a
observé que «le Gouvernement ne
peut pas rejeter la responsabilité sur
un fonctionnaire , sur un président di-
recteur général».

M. Mitterrand a également évoqué
les privatisations et a lancé cet avertis-
sement: «Une privatisation de l'Aéro-
spatiale me paraîtrait insupporta-
ble».

Evoquant dans son ensemble la po-
litique sociale du Gouvernement , le
président de la République a souligné:
«Je dis: faisons attention! Des mesu-
res d'économie et de gestion sont sou-
vent nécessaires, mais il faut toujours
penser qu 'elles ne doivent pas frapper

les gens qui n'ont pas les moyens de se
défendre».
BONNE COHABITATION

Cependant , le chef de l'Etat s'est
félicité des bonnes conditions dans
lesquelles se déroule cette cohabita-
tion avec M. Balladur , dont il a souli-
gné - en réponse à une question - la
stature d'homme d'Etat. La cohabita-
tion «est riche de la première expé-
rience», a-t-il expliqué. A ses yeux,
Edouard Balladur «a beaucoup de
conviction et de fermeté, mais il a un
tempérament qui lui permet d'aborder
chaque problème dans des termes qui
ne sont pas a priori antagonistes».

Concernant le problème des essais
nucléaires, le chef de l'Etat s'est mon-
tré très ferme: «On ne fera pas d'expé-
riences nucléaires, du moins tant que
je serai là». M. Mitterrand a également
été invité à donner son opinion sur
l'élection de Michel Rocard au pre-
mier secrétariat du PS: «Je réagis
bien», sans «agacement», a-t-il affir-
mé, reconnaissant «absolument» à M.
Rocard les qualités nécessaires pour
diriger ce parti. A propos du GATT,
M. Mitterrand a réaffirmé la position
de la France et a expliqué que si un
accord est souhaitable , il doit se faire
sans «offenser» les intérêts de la Fran-
ce. «Si l'on doit faire un accord en
négligeant , en mésestimant et même
en offensant les intérêts de la France,
alors cela deviendrait une mauvaise
affaire», a-t-il déclaré , avant de dénon-
cer avec fermeté «une sorte de diktat
américain».

Enfin , le président de la république
a insisté sur la nécessité d'une relance
de la construction européenne et a
réfuté les critiques dont celle-ci fait
actuellement l'objet. A ses yeux, les
difficultés d'aujourd'hui - panne de la
croissance, impuissance des Douze
face à la guerre en ex-Yougoslavie -
s'expliquent par le fait qu '«il n'y a pas
assez d'Europe» , et non pas trop . AP

GENETIQUE

Des chercheurs réussissent le
clonage d'embryons humains
Une expénence de clonage de plu-
sieurs cellules d'embryons humains
relance le débat sur la reproduction
des embryons. Réalisée par une
équipe de chercheurs de Washington ,
cette expérience n 'était pourtant pas
destinée à créer artificiellement un
nouvel embryon.

Cette découverte , présentée trè s dis-
crètement le 13 octobre dernier à
Montréal lors d'un congrès sur la fer-
tilisation et révélée dimanche par le
«New York Times», constitue une
première : ce type d'expérience, cou-
rante chez les animaux et les plantes ,
n'avait jamais été effectuée sur un em-
bryon humain.

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 p.
Jackpot 98 581.50
1 gagnant avec 12 p. 54 101.60
34 gagnants avec 11 p. 1 591.20
350 gagnants avec 10 p. 154.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 180 000.—

TOTO-X
3 gagnants avec 6 numéros 230 992.80
1 gagnant avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 9 719.10
129 gagnants avec 5 numéros 376.40
3076 gagnants avec 4 numéros 15.80
30 763 gagnants avec 3 numéros 3.—
Jackpot 76 997.60

LOTERIE A NUMEROS
3 gagnants avec 6 Nos 1 192 985.10
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 115 176.—
489 gagnants avec 5 numéros 2 947.10
9474 gagnants avec 4 numéros 50.—
131 721 gagnants avec 3 numéros 6 —

JOKER
1 gagnant avec 6 numéros 743 550.90
5 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
40 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
533 gagnants avec 3 numéros 100.—
5388 gagnants avec 2 numéros 10.—

Le clonage consiste à effectuer une
véritable «photocopie» de cellule , en
cinq étapes , et donc à créer un être
rigoureusement similaire à son modè-
le. Il s'agit en premier lieu d'effectuer
une fécondation in vitro. L'œuf ainsi
fertilisé développe un jeune embryon,
que les chercheurs divisent alors en
plusieurs noyaux de cellules.

Parallèlement , un autre oeuf d'une
autre femme est isolé, et «vidé» chi-
rurgicalement de sa matière, c'est-à-
dire de toute l'information génétique
qu 'il renferme. Seules sont conservées
les protéines et la graisse nécessaires
au développement de cet œuf artifi-
ciellement vide. ' AP

MATHIAS RUST. Le pilote de la
place Rouge libéré de prison
• Mathias Rust , qui avait fait atterrir
son avion sur la place Rouge en mai
1987, a été libéré dimanche de la pri-
son de Hambourg, a indiqué hier une
source judiciaire . Il y était incarcéré
pour tentative de meurtre. Reuter

MONTAGNE. Le corps d'un des
trois Sud-Coréens retrouvé
• Les gendarmes de haute montagne
de Chamonix ont découvert hier , au
pied des Grandes-Jorasses , le corps
d'un des trois alpinistes sud-coréens
disparus depuis mercredi. AP

AVIATION. Air France et Air In-
ter ont un nouveau PDG
• A la veille d'une grève généralisé
du transport aérien , Christian Blanc ,
ex-PDG de la RATP, a été nommé
hier soir PDG d'Air France, en rem-
placement de Bernard Attali. Simulta-
nément , le ministère des Transports a
annoncé la nom ination de Michel
Bernard , actuel directeur général de
l'Aviation civile , à la tête d'Air Inter ,
en remplacement de Jean-Cyrille Spi-
netta. démissionnaire. AP
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Mardi 26 octobre Le d jcton météorologique : Cela s'est passé un 26 octobre :
299e jour de l'année «En octobre, s'il tonne c'est la nouvelle 1990 - Le maire de Washington Ma-

bonne» rion Barry est condamné à six mois de
Saint Dimitri Le proverbe du jour: prison et à une amende de 5000 dollars

«La prudence est bonne en soi, mais la pour détention de cocaïne.
Liturgie: de la férié. Romains 8, 18-25: pousser trop loin est une duperie» (pro- 1988 - Le laboratoire pharmaceuti-
La création aspire de toutes ses forces verbe français) que Roussel-Uclaf suspend la commer-
à voir la révélation des fils de Dieu. |_a citation du jour: «Il vaut mieux cialisation de la pilule abortive RU486.
Luc 13, 18-21 : Le règne de Dieu est rêver sa vie que la vivre, encore que la 1986 - La Conférence internationale
comparable à du levain qu'une femme vivre ce soit encore la rêver» (Marcel de la Croix-Rouge décide de l'expulsion
enfouit dans la pâte. Proust , Les plaisirs et les jours) de l'Afrique du Sud.
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UN GRAND PIONNIER

César Ritz s'était forgé une place
enviée dans le monde des palaces
Fondateur d'établissements de prestige et figure emblématique des grands ho
tels, César Ritz est décédé

César Ritz est né le 23 février 1850 à
Niederwald , dans le Haut-Valais.
Treizième enfant d'une famille de pay-
sans de montagne, il travaille d'abord
comme berger d'alpage , avant d'effec-
tuer un apprentissage de serrurier d'art
à Sion. Il fait ensuite ses premières
expériences hôtelières à Brigue.

A 17 ans, César Ritz monte à Paris
pour travailler comme serveur à l'Ex-
position universelle. L'année suivan-
te, il est maître d'hôtel chez Voisin , un
restaurant coté de la Ville Lumière.

En 1873, il s'engage comme garçon
de café à l'Exposition universelle de
Vienne. A l'hôtel des Trois-Couronnes
de la capitale impériale , César Ritz
gagne l'amitié du prince de Galles, le
futur Edouard Vil.

En 1877 , César Ritz prend pour la
première fois la direction d'un hôtel , le
National à Lucerne, propriété de la
famille Pfyffer von Altishofen dont il
deviendra l'ami. A 37 ans, il achète le
restaurant La Conversion à Baden-
Baden et l'hôtel de Provence à Cannes.
Il fonde également la société alle-
mande d'eaux minérales Apollinaris.

Un an plus tard , il épouse Marie-
Louise Beck, une Alsacienne dont il
aura deux fils: Charles ( 1891-1976) et

il y a 75 ans, le 26 octobre

René (1896-1918). En 1889, il prend la
direction générale du Savoy à Londres
qu'il réorganise.

En 1896, César Ritz achète l'hôtel
particulier du duc de Lauzun , sis au 15
de la place Vendôme à Paris. L'établis-
sement , son préféré selon le Schweizer
Lexikon, ouvrira ses portes en 1898.
Au cours des trois lustres qui suivent,
l'hôtelier haut-valaisan va construire

Le Haut-Valaisan César Ritz s'est
taillé une grande réputation dans
le monde hôtelier. Keystone

1918 à Kûssnacht am Rigi.

et exploiter une dizaine de palaces.
Entre autres, à Londres, le Carlton
(1899) et le Ritz (1905). Certains éta-
blissements sont bâtis et exploités
pour son propre compte, la plupart en
revanche au bénéfice de milieux finan-
ciers britanniques.

Miné par la maladie, César Ritz est
hospitalisé en 1912 à Genève. Deux
ans plus tard , il est transféré à l'hôpital
de Kûssnacht. C'est dans cette localité
schwytzoise que le plus célèbre hôte-
lier suisse décède le 26 octobre 1918.
selon l'administration locale.
FIN DE DYNASTIE

A la mort de César, sa femme Marie-
Louise reprend le flambeau jusqu 'en
1953. Son fils Charles perpétuera la
tradition hôtelière de la famille jus-
qu 'à sa mort en 1976. En 1979, sa
veuve Monique Ritz cède le palace de
la place Vendôme à l'homme d'affai-
res égyptoTbritannique Mohammed
al-Fayed qui va prendre une dizaine
d'années pour complètement rénover
l'établissement. Certains Ritz. tels
ceux de Mad rid ou de Londre s, sont
propriétés privées. La plupart des au-
tres font partie de la chaîne Ritz-Carl-
ton. ATS


