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L'Italie du Nord dévastée par
les pluies compte ses morts
Les pluies torrentiel- r V Ji
les qui sont tombées i ¦*
ce week-end sur le L , , f \ ''W-  ) m ^i '4à^ m̂mmtmnord de la Péninsule / / ^2mk WBP"̂
et le sud-est de la :> W 4p «̂] ^ - "*V
France ont causé la JL k y \,imk P̂*s*
mort de plus de cin- T f/ j j fi
quante personnes. De & .M J - \\ "I '
nombreuses autres flfllmÉ VtSmwtf toùÈïtôr  ̂ Si/ % ^ Îm m
sont encore portées W 

 ̂
Pf " m ^rdisparues. Les dom- Eé L̂éA I //  ÈQ— ¦ *g Ê̂(&mages provoqués par fl S||& / ^  ̂ %_

ces intempéries sont [̂ sj| l__tÂ_ ^Ê &&L l̂iniénormes. Plusieurs
responsables politi- 

^ 
«J Hfciifi '"-î^^

ques italiens ont ac- p âfl .̂ SÈ^!cusé les autorités de JH^àïn'avoir pas réagi as-
sez rapidement pour
l'organisation des se- H^̂ ^Hfli \- * ~^' . - . T--.. J ¦ '¦ ¦- ¦. -:*¦. ¦
COUrS. ¦ 3 Piémont: dans cette maison effondrée, on a retrouvé quatre morts. Keystone/EPA

Ruth Dreifuss se fait chapitrer par
des ténors politiques et médiatiques
Oh làlà! Samedi, au congrès des rentes AVS. Normal, dira- plusieurs ténors de la presse par une lettre ouverte qui
de l 'Union  syndicale , la t-on, pour une syndicaliste re- suisse alémanique et des avait déclenché une tempête
grande centrale dont elle était trouvant ses amis. Mais la grands partis. L'incident est politique. Elle paraît donc dé-
secrétaire avant d'être élue au conseillère fédérale n'a-t-elle d'autant plus intéressant que terminée de dialoguer directe-
Conseil fédéral , Ruth Drei- pas pris trop de liberté avec la Ruth Dreifuss avait pris une ment avec l'opinion, même si
fuss clame son opposition à collégialité gouvernementale? liberté similaire au sujet de les parlementaires risquent de
un rabotage de l'indexation C'est ce que lui reprochent l'âge de la retraite des femmes, le lui faire payer. me
________________________________ F U B L I  C I T E ______________________________¦ —^ —̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —̂̂ —̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂—

I Marly

^^^ 
compte sur

^% Mitch depuis
j f z  l \ neuf ans

f m ^  ' La commune de Marly a dé-
cidé il y a neuf ans d'engager

y j / * un animateur de jeunesse. Ce
fut Michel Favre, alias Mitch ,
toujours fidèle au poste après
avoir accompagné les jeunes

, .'* dans la mise sur pied d'une
^_ bonne quinzaine d'activités.

Un travail basé sur l'enthou-
rPT? »F i rï^WTT siasme qui a pris de l'ampleur

"rmvKc, l_.l_bA_._-ri 11 \.Jyr au point que l'animateur n'a
JOAILLIER W plus le temps d'aller dans la
FRIBOURG <%,; rue à la rencontre des adoles-
Avcnue de la Gare 4 .*,.** ,,

I I ______ : I cents. G3 Alain Wicht ¦ 11

Droits de l'homme
Prix «La Liberté» 94
Les lecteurs de «La Liberté» et
du quotidien français «La
Croix» sont invités à choisir le
lauréat du Prix international
des droits de l'homme. Trois
canditats sont présentés au-
jourd'hui , trois demain. ¦ 10

Fribourg. Spray au
poivre en vente libre
Un spray d autodéfense vendu
librement en pharmacie , dro-
guerie et armurerie est désor-
mais disponible dans le can-
ton. Une arme vraiment effica-
ce? Réponses mitigées des in-
téressés. ¦ 12

* 9 ï̂5 ¦

Basket. Le nouveau
départ suisse
Sous la houlette de l'entraî-
neur De Sisti, l'équipe suisse
entend prendre un nouveau
départ. Cinq Fribourgeois ont
participé à un stage. ¦ 29

Gottéron. Le point de
vue de Leuenberger
L ancien international Marc
Leuenberger se réjouit du re-
dressement opéré par son
équipe. A ses yeux, le niveau
du jeu baisse en Suisse. La
dureté et la discipline triom-
phent. ¦ 31

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

Enfants. Une école qui
se veut dynamique
A Fribourg, dans le quartier de
Beaumont , la classe mater-
nelle du Ballon Rouge pré-
sente une image particulière-
ment dynamique. Dans le do-
maine, l'école tient un peu de
l'exception. Claudine Martin ,
l'institutrice , recherche conti-
nuellement des méthodes à
même d'épanouir au mieux les
jeunes enfants. ¦ 19
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Spécial France
3 000 kg de poisson frais

le kilo
Poitrine et émincé
de poulet
de France le kilo
Gruyère, ler choix
doux, mi-salé , salé

le kilo
Filet mignon
de porc, frais

le kilo
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Superphénix
augmente
sa puissance

FRANCE

Le réacteur tournait à 3% de
sa puissance. Il tournera à
30%. Colère du Parti écolo-
giste genevois.

Le réacteur à neutrons rapides Super-
phénix de Creys-Malville , à 70 km de
Genève , a été autorisé hier à fonction-
ner à 30 % de sa puissance. Cette déci-
sion a été Drisc Dar la Direction de la
sûreté des installations nucléaires
(DSIN). Le Parti écologiste genevois a
aussitôt exprimé son indignation.

Le réacteur a rédémarré le 3 août et
tournait  depuis à moins de 3 % de sa
puissance. Il avait été prévu que tout
passage à une puissance supérieure se-
rait soumis à de nouvelles autorisa-
tions de l'autorité française de sûreté
nucléaire. Il en sera de môme pour
passer à 60, puis 90 % de la puissance
du réacteur.

Le Parti écologiste genevois s'est dé-
claré profondément choqué par l' auto-
risation dc la DSIN. Dans un commu-
niqué publié à Genève , les verts souli-
gnent que ce prototype expérimental
fait Deser un grave danse r en EuroDe.
tout particulièrement sur les popula-
tions de Suisse romande.

Fin octobre , les partenaires alle-
mands , néerlandais et belges de la
compagnie publique française d'élec-
tricité FDF au sein de la NFRSA la
société européenne qui gère Superphé-
nix et dont ils détiennent 16 % du capi-
tal , ont menacé de s'en retire r. Ils sont
mécontents du passage du réacteur du
statut de prototype industriel à celui
de Drototvrj e dc recherche. ATS

MACÉDOINE. Boutros-Ghali
rencontre le président
• Six heures de négociations à Ge-
nève entre le président de l'ex-républi-
que yougoslave de Macédoine , Kiro
filieorov et le seerétaire eênéral de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali n'ont
pas permis de progrès. La question du
nom dc l'ex-république est au centre
des discussions. Le médiateur de
l'ONU . Cyrus Vance , va contacter la
Grèce avant de faire son rapport au
rnncoil A P cpn„r ', i p  ATÇ

FRANCE. Jacques Delors pré-
pare sa rentrée politique
• Le président de la Commission eu-
ropéenne Jacques Delors a fait un pre-
mier pas vers sa rentrée dans la politi-
mie franenice pn niiHliant hier un livre

de 400 pages. Il constitue , sinon un
programme électoral , du moins un
état détaillé de sa pensée sur tous les
sujets nationaux et internationaux. M.
Delors est considéré comme le candi-
dat le plus probable des socialistes
nnnr l'élertion nréçiHentielle rie mai
IQQ . ' ATC

AUSTRALIE. L'otage des
Khmers est mort battu
• L'autopsie pratiquée sur le corps
de David Wilson , l'otage australien
rlec. Khmerc. rnnoeç mnntre nnp relni-

ci a été battu à mort et qu 'il n 'a pas été
tué avec une arme à feu, contrairement
aux premières indications données sur
la mort des trois prisonniers occiden-
taux. Résulats analogues pour l'auto-
psie pratiquée sur l'otage français.AP

Faites un pied de nez à novembre et
offrez-vous une journée d'évasion!
CFF. Grâce à la promotion d' automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. 11. 1994. La carte
journalière «action» pour l'abonnement
1/2 tari f vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 francs. Sans abonnement
1/2 tarif elle coûte 40 francs. La carte
journalière «action» est valable chaque
jour en 2e classe. Du lundi au vendredi à
M«ti. At * Q I . . . . . .  . . .  . . . . , 1 . . , . , . , . , ,

IN TEMPERIES

Une pluie torrentielle fait plus de 50
victimes dans le Midi et au Piémont
Très lourd bilan des pluies torrentielles en Italie du Nord et dans le sud de la France. Plus
de cinquante morts, de nombreux disparus et des dommages considérables.
-w- cs pluies torrentielles , tom- 

^
"w&T* 7̂!!S£Hflj _W_____BP_KPBPBSK_f*8 '̂ ' '*VJ^_____SS__S|
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nes ont été évacuées de leurs maisons.
212 communes ont été sinistrées et 28
étaient encore isolées. 90 % des lignes
téléphoniques dans les zones touchées «Ss; .,.,̂

MILLIERS DE SECOURISTES *

alpins aux carabiniers , des policiers , WÊÊ _____HNNB___ 1 ___________________ HH______ K... .
des centaines de volontaire s, partici- Le centre de Turin est sous les eaux. Keystone
pent aux secours. La protection civile
a recommandé aux habitants de ne l'entretien des digues notamment rieur les corps de deux étudiantes de l'offre tout en remerciant les autorités
prendre leur voiture que pour des rai- ainsi que la prolifération de construc- 20 et 21 ans. Depuis vendredi , les helvétiques. Les trains entre l'Italie et
sons urgentes. tions sauvages sont mises en cause. Le recherches avaient été entreprises la France passant par le Mont-Cenis

Selon les médias , le bilan de ces plus Gouvernement a rejeté ces critiques. pour retrouver ces jeunes femmes ont été détournés par la Suisse. Quant
violents orages depuis le début du siè- Le président du Conseil.Silvio Berlus- dont la voiture avait dérapé sur la à Swissair, elle a dévie sur Marseille
cie dans le nord de l'Italie pourrait coni devait se rendre sur les lieux de la chaussée avant de plonge r dans le Tar- ses vols à destination de Nice,
avoisiner 100 morts après la décrue. A catastrophe. non en crue. Un premier corps, celui Pour le trafic routier , le TCS a indi-
Asti , l'eau a atteint le toit de deux mil- Dans le sud-est de la France, la dé- de la troisième occupante du véhicule , que que les autoroutes françaises
liers de bâtiments. A Alexandrie , des crue était générale hier. Les pluies , qui avait déjà été découvert dimanche non étaient dégagées mais qu 'un certain
torrents d'eau d'une hauteur de deux se sont abattues depuis jeudi , ont fait loin de là. nombre de routes secondaire s res-
môtre s ont dévalé dans le centre-ville trois morts et quatre disparus. L'aéro- . _e taient fermées. En Italie, la situation
dimanche. port de Nice devrait rester fermé jus- CONSEQUENCES EN SUISSE demeure critique. Dans les régions de

Plusieurs responsables politiques qu 'à mard i et plusieurs routes vers Les répercussions en Suisse de ces Turin , dans tout le Piémont , la Ligu-
ont accusé les autorités de n'avoir pas l'Italie étaient coupées. intempéries sont pour ainsi dire nul- rie , la vallée d'Aoste et une partie de la
réagi assez vite pour organiser les se- C'est près de Florac dans la Lozère, les. Le Corps suisse d'aide en cas de Lombardie, plusieurs axes routiers et
cours. Des polémiques ont également au lieu-dit le pont du Tarn , que les catastrophe (ASC) est entré en contact autoroutiers sont coupés. Des infor-
éclaté sur les dommages qui auraient sauveteurs ont retrouvé hier aprè s avec l'ambassade d'Italie à Berne et mations actualisées sont fournies par
pu être évités. L'incurie passée dans midi un véhicule accidenté. A l'inté- offert ses services. Celle-ci a décliné le télétexte (page 157). ATS/AP

ALBA NIE

La Constitution de Berisha se
heurte à une forte opposition
Malgré une propagande intense, le peuple refuse un projet
oui fait la oart troo belle au Drésident.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Rompant avec le battage officiel des
dernière s semaines en faveur de la
Constitution , la radio et la TV albanai-
ses étaient hier étonnamment silen-
cieuses sur les résultats du référendum
dominical. La commission électorale
s'affaire certes encore , et le Parti dé-
mocratique au pouvoir cache son dé-
. - . . .. . .. . ; . . _ _ _ ..-; à .-__ r _ _ _ ^ _ _ _ . _ : _ . . * _ . _  \ . r . . : . .

l'échec surprenant de Sali Berisha ne
fait plus aucun doute pour l'opposi-
tion unie contre sa croisade vers un
régime présidentiel , son appel au peu-
ple par-dessus les compétences du Par-
lement.

Vainqueur des élections locales de
1992 et principal adversaire de la ma-

jorité , le Parti socialiste (ex-commu-
nicte.  a Héià nrorlamé enn Herr.mr.tr

documenté devant une foule enthou-
siaste. Avec un taux de participation
élevé (70%), le non l'emporterait à plus
de 60%. dans la plupart des arrondis-
sements et 31 villes sur 37.

«Nous voyons là une preuve de la
maturité Hn nennln .1IK.1n.1ic 11 n com-

pris que la procédure a subi des entor-
ses graves, que le projet souffrait de
nombreux défauts, que la séparation
des pouvoirs n 'était pas garanti e» .
commente le vice-président Servet
Pèllumbi. «C'était la Constitution
d' un seul homme, comme sous la dic-
tature H'Fnver Hnvli _ \ , r.Yr _ linii _ * un

électricien au chômage en applaudis-
sant le résultat inespéré .

«Nous respecterons le verdict du
peuple» , assure de son côté le prési-
dent Berisha avec une sérénité un peu
forcée, sans mentionner le moindre
chiffre mais en tendant la main à l'op-
position. Si le Parti socialiste salue
cette reconnaissance implicite de la
Héfaite il Qnnoe nlnç à Hes élertinne

anticipées qu 'à une coalition. Outre la
libération de son leader Fatos Nano
injustement emprisonné selon lui
pour corruption , ses plans sont clairs :
ou le Parlement adopte rapidement un
nouveau projet de Constitution pour
accéder au Conseil de l'Europe , ou le
président devra le dissoudre.

«Ce vote est une victoire de la dé-
mnfrQtiPtt /T-n/Mnt un Hér-iité Ap o_ .n_

che. Tout en s'inquiétant des retard s
de la charte fondamentale, le conseil-
ler national Dumeni Columberg venu
en observateur confirme que son dé-
roulement lui a fait «une excellente
impression» malgré la mort violente
d' un militant du Parti démocratique.

constate des progrès considérables
dans le développement de la démocra-
tie et de l'économie.» Le premier mi-
nistre Aleksander Meksi , attendu hier
à Berne pour une visite de travail sur la
coopération bilatérale , lui saura gré de
cet encouragement à l'amorce d'un
tournant plutôt délicat.

\/CD/"\ MI /-\ I rr? D A c/ ~\t ï IIT r>

BOSNIE

Les Serbes veulent reprendre
les armes contrôlées par l'ONU
Les combats reprennent en intensité sur le terrain. M. Bou
tros-Ghali rencontre à Genève les resDonsables de l'ONU.

Les combats ont gagné en intensité
lundi en Bosnie. L'armée gouverne-
mentale , appuyée par les Croates de
Bosnie , a pilonné des unités serbes en
Bosnie centrale. Dans le même temps,
les Serbes ont menacé de reprendre
leurs armes lourdes placées sous le
contrôle de la FORPRONU. A Genè-
ve, M. Boutros-Ghali rencontrait hier
lec nrineinaiiY rr* .nnnç_hlpc He
l'ONU.

L'armée gouvernementale bosnia-
que , à majorité musulmane , et les Ser-
bes se livrent à une guerre des commu-
niqués. Les deux camps ont affirmé
avoir conquis de nouveaux territoires.
Les Bosniaques ont ainsi annoncé
avoir pris le contrôle de plusieurs vil-
lages près de Sarajevo alors que , dans
le même temps , les Serbes affirment
avoir écrasé une offensive musulmane
Hanc eette même réoion

TENSION À SARAJEVO
A Sarajevo , l'ONU a ordonné à

l'aviation de l'OTAN de survoler la
ville pour la deuxième journée consé-
cutive dimanche. La tension reste très
vive à la suite de duels d'artillerie entre
Serheç. et Rocniannec. //TI ç'ao iccait
d'une présence aérienne préventive» ,
a fait savoir un porte-parole de l'ONU.

Selon ce porte-parole militaire , l'ar-
mée bosniaque a conquis du terrain
sur les hauteurs , sur le site de Krst. à
25 km au nord de la capitale. Elle

la région. L'ONU estime d'ailleurs
que les forces bosniaques préparent de
nouvelles offensives pour desserre r
l'étaii autour de .Sarajevo

MENACES SERBES
Face à cette guerre de reconquête ,

les forces serbes menacent de déployer
toutes leurs armes disponibles et de les
utiliser contre les forces gouvernemen-
tales si celles-ci ne mettent pas un
terme à leur offensive autour de Sara-
jevo.

en— «,«-_«««_ . * A ~ _ . ._ . . _ .+_ .« :_ .,_ A ~~ „..

mes lourdes au contrôle de la FOR-
PRONU pour s'en servir contre les
Musulmans. «Si les Musulmans pour-
suivent leurs attaques autour de Sara-
jevo , les unités serbes déploieront tou-
tes les armes disponibles , y compris
l' artillerie qui est actuellement sous le
contrôle des casques bleus» , a lancé un
npnpra l cpr̂ iA

CONSULTATION GENEVOISE
Boutro s Boutros-Ghali a réuni

lundi soir à Genève les principaux res-
ponsables de l'ONU dans l'ex-Yougo-
slavie. L'objectif de cette réunion est
J' _ ._ .._ .,__ . 1 A Z~\ A ~ !'/-\XTl T A 1-

lumière de la détérioration de la situa-
tion en Bosnie.

Selon des déclarations de Yasushi
Akashi . le changement de situation en
Bosnie pourrait inciter les Serbes bos-
niaques à se montrer mieux disposés
p Twtprn \p nl_n Ap naiv AXS
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Mercredi 9 novembre 1994 ~ *20 heures
Marché Couvert de Bulle (FR)

Apéritif offert dès 19 heures.

Holstein noire • Holstein rouge
Brown-Swiss

45 lots exceptionnels
Visite des animaux le mardi 8 novembre 1994

Ltondins ĴŒJÉÈS Holstein

* ¦*•
"*

Organisation: /....v/>/ vs lt(n.sn-:t,x
Les Landins CII-1626 RVK VRKS -T MKYI ' . II / V

Tél. & l-ax 0291 HH6 T)
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j C a c t i n a  -RiVALiMENT-

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix • Spielwaren Lauterwasser •
D-78224Singen ,Ekkehardstr.30-Fax 0049-7731/68926

mm^^ >̂̂ ^̂ r ^ \ ^B̂ T̂TI¦ Q —H I E —•%. .fSi ^̂ 'j sra'hi^gjj ra
Prêt à ranger: ^^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic , Rotel , V-Zug, AEG.

iTTfff IA FTTm
Kenwood Mini S Novamatic T 31
Lave-linge automatique. Séchoir , capacité 3 kg,
capacité 3 kg, H 67, L 50, P 50 cm.
H 67, L46, P 43 cm. Location/m.* _„
Location/m/ «Q AS inclus ZZ.~
AS inclus u"."
* Durée minimale de loc. 3 mois * * Toutes les bonnes marques
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre
facture • Offre permanente de modèles d' occasion /d'expo-
sition ¦ Garantie du prix le plus bas! Votre argent sera rem-
boursé si vous trouve; ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel
plus bas.

rm mmmm4m CUISINES/BAINS
3"MS& fc LUMINAIRES
ELECTROMENAGER TV/HIFI/VIDE0/PH0T0
Fribourg, rue de Lausanne 80 e 022/22 05 38
Avry-sur-Matran . Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 e 037/30 24 49
Viliars-sur-Glâne. Jumbo Moncor e 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 c 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre. route de Riaz 42 t_ 029/ 2 06 31
Mann. Marin-Centre e 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12| » 031 /980 11 11
Réparation rapide toutes marques s021/311 1301
Çpn/irA tiP mmmanrlA mr tolonhnno 0.1/11. T3 17

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 2 5 0 - à
Fr. 450 - pièce,
n. 037 / f id  17 Rq

22-500272

Cadillac Séville
STS

89, 91 OOO km
t__ u t_ .__  nntinnQ

p.n.:
Fr. 80 000.-

cédée
Fr. 24 900.-
Garage M.

Zimmermann
ûnpnrp flnpl

Marly
037/46 50 46

Vente
de tableaux
(artistes suisses)

et d'antiquités
A. , **.*.rA\ Q .... Ai

manche 13 no-
vembre 1994 de
14h. à 18 h.

Le Paon, rue de
Lausanne 10,
1580 Avenches.

Jusqu'à épuise
mont Hu ctr.r'U

BEAUX
TUYAS
ROBUSTES
Prix :
au lieu de Fr. 21.
Fr. 10.-/pce.
Livraison
à domicile.
*. 037/38 11 1Q

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
PhiliDS firunrlin

Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
bra et d' autres
TV grand écrar
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
f*"* i~m Cr onn _

70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr; 600 -
© 037/64 17 89

¦M___-__-_---_______________- ____ -__________________--------- _̂̂ ^l̂  ̂ ' ^^^-a_______________________ i ' 
¦

Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent ^X-4L
Permettre à des personnes handicapées d'entreprendre , avec leur famille et (ou) leurs amis , un voyage et des
vacances en bus équipé pour leurs besoins. S

l̂_fcir '̂ t̂Mm\\Êm\\\\\\
Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire , «pour que huit personnes , handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur J. .—*jj
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10). /flf _  ̂ _̂H Wz vl
«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- Jfffl __B____.  ̂

*1 RjB
T!Êm_W,̂ *m^ 1̂ H?" v "̂ K̂

^̂ t̂»jM  ̂ ______________L

Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-11603-5 ,
Opération AVEC, c/o «La Liberté », case postale 150, 1705 Fribourg.

Photo A . Wicht

Ce bus roulera grâce à l' appui des lecteurs de

N' oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. RT/^STS

Besoin d'Argent?
Vous avez un problème?

Contactez-nous sans plus attendre !
Ensemble on pourra trouver la solution la p lus

adaptée à votre cas!
Tél.: 075 / 373 54 27

AMS - Wîdum. 97 - FL / 94SS Schellenberg

a 

Comptabilité COMPTAGEST
Fiscalité MA - °ffner P-
Administration R.Lausanne 12
Contentieux Fnbourg
Gestion PPE 037/81.13.33

077/34.96.94

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 18 novembre 1994, à 10 h.
dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg,
l'immeuble désigné ci-après:
Commune de Belfaux, art . 826, En Verdeaux N° 390
habitation et place de 1013 m2

Estimation de l'office: Fr. 650 000.-
II s 'agit d' une villa familiale située en amon de la ligne CFF,
route Belfaux-Corminbceuf comprenant :
sous-sol : locaux techniques, 1 studio avec coin cuisine , W. -
C. douche, 1 bureau, rez sup: 1 salon avec cheminée, 1
cuisine équipée, 1 W.-C , accès à la terrasse, étage : 3
chambres à coucher , 1 W. -C. douche, 1 salle de bains,
armoires murales , piscine extérieure.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office où ils peuvent être consul-

Visite de l'immeuble , le vendredi 11 novembre 1994 à
14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1R91
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Entreprise de la branche des ARTS GRAPHIQUES située à
Genève engage

CARTONNIER
en possession d' un CFC

capable de travailler de manière autonome sur autoplatine et
plieuse colleuse Bobst.

Si vous recherchez une activité variée et possédez le sens de
l' organisation, veuillez nous faire parvenir votre offre , sous
chiffre , X 018-188028, à Publicitas, case postale 645 ,
1211 Genève 3, avec CV , prétention de salaire et copies de
certificats.

Recherche d'un appartement par nos soins si souhaité.

Parce que nous vous

comprenons vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V^ L'annonce au quotidien .

Publicilas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 30 novembre 1994, à 10 h. 30, dans la
salle de l'Hôtel du Lion-d'Or , 1609 Saint-Martin, l'office
vendra une

MAISON D'HABITATION
Commune de Besencens
Art. 118 Es Trimbi , plan N" 5

N" 34, habitation et place de 1253 m2

N° 51, garage

L'immeuble comprend:
Rez: hall, cuisine, salon avec cheminée, W.-C./douche,
cave , buanderie, garage.
1er étage : 4 chambres mansardées, W. -C./salle de bains.

Cubage total: 654 m3

Surface totale: 1253 m2

Année de construction: 1983
Estimation de l'office: Fr. 360 000 -

L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 14.11.1994.

Les personnes intéressées à visiter l'immeuble sont invitées
à s 'adresser à l'office soussigné (œ- 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Y , =i
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Restaurant-
Pizzeria du
Vieux-Chêne
route de Tavel 1 7
1 700 Fribourg
s- 037/28 33 66

cherche

SOMMELIER
avec quelques années d'expérien-
ce.
Sans permis s'abstenir.

Veuillez téléphoner de 10 h. à 14 h.
et de 17 h. à 19 h.

17-548609
'¦* ———————

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-sou., un loto, un rencontre sportive.

un match aux canes, un concert'.'
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.

\ *J-^V~7_S»*__

JP̂ TW

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

économiser
sur

la publicit é
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

M r,,
_ _̂k \ \  \ '•



HAÏTI

Le premier ministre a annoncé
de prochaines élections libres
Smarck Michel, le premier ministre présente un Gouverne
ment de large ouverture et promet des élections bientôt.

Le nouveau premier ministre haïtien ,
Smarc k Michel , a promis dimanche
aux Haïtiens des «élections libres». Il
a également annoncé la composition
de son Gouvernement , qui reflète une
large ouvert u re politique.

Dans sa déclaration de politique gé-
nérale devant le Sénat, il a affirmé aue
son Gouvernement aurait trois princi-
pes: «La démocratie , la justice et la
tolérance». M. Miche l , un homme
d'affaire s de 57 ans , proche du prési-
dent Jean-Bertrand Aristide , a rendu
publique la composition de son Gou-
vernement. Le Sénat l'a déjà approu-
vée. La Chambre des représentants
devait se prononcer hier.

SIX MEMBRES ANCIENS

Le nouvel Exécutif comprend des
représentants de plusieurs tendances
politiques. La majorité des postes-
clefs reste cependant entre les mains
de personnalités considérées comme
proches du président Aristide. Six
membres du Gouvernement démis-
sionnaire de Robert Malval conser-
vent leur portefeuille. Ainsi Claudette
Werleigh demeure ministre des Affai-
res étrangères , Marie-Michèle Rey,
minictrv* A PC Pinan^M pt Ap c nlTair^c

économiques , et René Prosper , minis-
tre de l'Intérieur.

Le nouveau ministre de la Défense
nationale désigné est le général retraité
Wilthan Lhérisson. Le portefeuille de
la Justice a été attribué à une person-
nalité indépendante , Me Ernst Male-
branche , ancien bâtonnier de l'ordre
des avocats de Port-au-Prince et an-
nipn conseiller H'Ftat

AVEC LE SECTEUR PRIVE
«Je m'engage à offrir à la totalité des

candidats (aux élections législatives ,
municipales et locales) l'environne-
ment démocratique nécessaire à des
élections libres» , a solennellement ré-
pété M. Michel. Le nouveau premier
ministre a prôné avec le secteur privé
un «pacte pour la reconstruction de la
richesse nationale». Il a également
plaidé pour des délais dans le domaine
de la privatisation du secteur public
afin d'éviter les «méfaits sociaux» de
la «voie ultralibérale».

Le ministre du Commerce et de l'in-
dustrie désigné est Maurice Lafortune ,
une personnalité modérée. M. Lafor-
tune est le nouveau président de la
Chambre de commerce et d'industrie
d'Haïti , la plus importante association
natronale du navs. ATS

TADJIKIS TAN

L'opposition islamiste rejette
IP résultat des élections
Le néocommuniste Emomali Rakhmonov est élu président
L'opposition islamiste v voit une manipulation de Moscou.

Le chef d'Etat par intérim du Tadjikis-
tan , Emomali Rakhmonov , a rem-
porté l'élection présidentielle dans
cette ancienne république soviétique
avec 60 % des voix. L'opposition isla-
miste a rejeté le résultat de cette élec-
tion. M. Rakhmonov a totalisé
1 434 437 voix , contre 835 861 , soit
35 % des suffrages , pour l'ancien pre-
mipr r Y _ . r _ i c . r u  A KHr.11 m Q 111- A t . H r . n l a _

janov , seul autre candidat en lice, a
précisé la commission électorale cen-
trale. L'état-major de M. Abdoulaja-
nov - un représentant du nord indus-
triel du pays - a fait état de multiples
irrégularités.

Anripn nrésirlenl dp snVkho7P âeé
de 42 ans , M. Rakhmonov a été pro-
pulsé au pouvoir par la victoire de son
clan contre l'opposition islamiste en
1992. Il exerçait depuis lors les fonc-
tions de président du Parlement et de
chef de l'Etat. Pour cette élection , il a
obtenu 95 % des suffrages dans le sud
apripnlp Hn nav . dnnt il pst oriei-

naire. Sa victoire consacre la domina-
tion du clan des «Kouliabsi» (de la
ville de Kouliab , dans le sud). Se pré-
sentant comme un homme à poigne ,
champion de la lutte anticorruption ,
M. Rakhmonov , hostile à toute ré-
forme n'a pas pu éviter la désintégra-
tion de l'économie du Tadjikistan.

L'opposition armée islamiste tadji-
kp rlpniiis réfugiée pn Afghanistan, a
refusé de participer à l'élection de di-
manche qu 'elle considérait comme
une farce. Elle a néanmoins accepté un
cessez-le-feu jusqu 'au 6 février à la
frontière tadjiko-afghane.

Selon le numéro deux de l'opposi-
tion islamiste Akhar Tourianzadeh.
«le résultat des élections n'a été
qu 'une manipulation politique mon-
tée par les Russes». L'élection a eu lieu
«sous la pression de groupes armés».
De plus , a-t- il affirmé , près de 900 000
Tadjiks vivant à l'étranger - dont
60 000 réfugiés en Afghanistan - n'ont
nas nu voter. ATS

COREE

Séoul veut lever peu à peu son
embargo contre Pyongyang
Le président sud-coréen prendra des mesures progressi
ves oour animer des oroiets de coooération nord-sud.

Le président sud-coréen Kim Young-
Sam a annoncé hier que Séoul allait
lever progressivement son embargo
commercial vis-à-vis de la Corée du
Nord .

«Il est temps maintenant d'envisa-
ger sérieusement une coopération éco-
nomique entre le nord et le sud et d'al-
ler de l'avant dans ce domaine» , a
_J _ ._I _. i i r_ i _ !' _ -.„* i A.— i 

d'une rencontre avec des hommes
d'affaires sud-coréens. «Je vais pren-
dre des mesures pour activer progres-
sivement des projets de coopération
économiques intercoréens. Ces pro-
jets permettront notamment à nos
v ,„~™ «_ . ,. ',>«". _ ;,_,_ . AA * . ,;_ ¦ ; .__ . . u cn.__

du Nord », a-t-il ajouté.
Le chef de l'Et at sud-coréen a pro-

posé la tenue d'entretiens intercoréens
à haut niveau pour fixer le cadre de la
coopération entre les deux pays. Dé-
sormais, a-t-il dit , les relations interco-
réennes doivent être fondées sur des
rplntinnc Ap rr_r_ r.. »ratir.n

La déclaration du président sud-
coréen est intervenue peu après l'an-
nonce par Pyongyang de trois rencon-
tres d'experts avec les Etats-Unis à
partir du 12 novembre . Ces rencontres
auront pour but de fixer les modalités
d'application de l'accord nucléaire
américano-nord-coréen signé le 21 oc-
tobre dernier à Genève.

\A I^im n fait ohepn/pr nnp l*»c r_^ln.

tions entre Séoul et Pyongyang avaient
été «entravées» par la question nu-
cléaire et avaient connu par le passé
des périodes «difficiles». Il a exprimé
l'espoir que les deux Corées pour-
raient se lancer dans des projets
pnnfrfl . à nartir Hp 10QS annpp nui
marque le 50e anniversaire de la libé-
ration de la péninsule coréenne de la
colonisation japonaise. «La Corée,
avec une coopération entre le nord et
le sud, va devenir un partenaire clé,
assumant un rôle dirigeant dans la
zone Asie-Pacifique» , a estimé le chef
J-  l*T7 *- .4  ,. 1 __ A 1-C

ELECTIONS AMERICAINES

Un ex-acteur de l'Irangate se
bat contre Clinton en Virginie
Soupçonné d'avoir détruit des documents relatifs à l'Irangate, Oliver North
n'a pas hésité à se lancer dans la bataille pour combattre le clintonisme.

REPORTAGE 

O

llie! Ollie! Nous sommes
avec toi! Tu gagneras!»
L'immense ovation emplit
l'ancienne fonderie de ca-
nons confédérés près de la

James River , à Richmond , lorsque
Oliver North monte à la tribune , l'œil
en vrille , le sourire chaleureux. «Si
voue vonlp7 rhacepr lp plintonismp dp
Washington , je suis votre candidat» ,
lance-t-il au micro. Un nuage de bal-
lons bleus s'envole sous les voûtes de
ce hangar haut comme une cathédrale ,
une forêt de pancartes brandies
comme des trophées recouvre l'en-
thousiasme des 300 militants - des
jeunes surtout , quelques femmes, un
seul Noir - et lorsaue meurt enfin le
dernier souffle complice , l'orateur
pose sa voix de bronze pour repartir à
l'attaque: «Aidez-moi à sortir le
Grand Old Party du ghetto dans lequel
l'ont injustement plongé la presse et
l'establishment.» Un cri de fureur
iailli  comme un boulet, obstiné, ven-
geur , parcourt l'assistance : «Dehors
les démocrates!» Le drapeau sudiste
s'agite , là-bas, au fond de la salle où un
vendeur de tee-shirts vient d'épuiser
son stock au slogan éloquent: «Deux
ans de gâchis, ça suffit!» La vedette de
la soirée lève un nouce victorieux.

DEUX VISIONS
Ce combat en Viriginie pour un

siège au Sénat de Washington est le
plus âpre , le plus rnanichéen de toutes
les élections du mid-term. Deux vi-
sions de l'Amérique s'affrontent: l' une
conservatrice défendue par le républi-
cain Oliver North , 51 ans , qui s'op-
Dose aux hausses d'imDÔts. à la locali-
sation de l'avortement , à l'entrée des
homosexuels dans Uarmée , aux som-
mes «exorbitantes» consacrées à la
lutte contre le SIDA, au contrôle des
armes à feu, à la libération anticipée
des prisonniers et à l'accès aux services
sociaux des immigrants illégaux. Cet
ancien lieutenant-colonel des marines
rpp lamp la nriérp à I'PPO I P l' officialisa-
tion de l'anglais comme langue natio-
nale et une défense renforcée. «Ce pro-
gramme ressemble comme un frère à
ceux des mouvements les plus extré-
mistes» , souligne Grégory Grady, pro-
fesseur de sciences politiques à l'Uni-
versité de Richmond.

L'autre vision de l'Amérique est li-
bérale. Son avocat , le sénateur démo-
pratp enrtant Pharlpc Rohh S4 ans
tente de conserver son siège avec des
idées rigoureusement opposées - sauf
sur les impôts , qu 'il affirme également
vouloir baisser - à celles de son adver-
saire. Les deux hommes sont au coude
à coude: 37% des intentions de vote
pour Robb, 36% pour North. La vic-
toire dépend des réponses à trois ques-
tions: l'électorat noir , jusqu 'ici amor-
phe, apportera-t-il son soutien massif,
pt inHicr.pncaV.lp an Hpmorratp '? î a

Oliver North. un ooliticien au nasse douteux. Kevstone

faveur de Norh - un million et demi de
dépliants distribués dans les églises -
parviendra-t-elle à convaincre les in-
décis? A quel niveau se situera le score
de l'indépendant Marshall Coleman
(crédité de 11% des intentions de vote)
qui , selon les sondages, gêne davan-
tapp Rohh nue North ''

LA MORALITÉ D'ABORD
Les opinions et les projets exposés

par les deux principaux candidats
comptent , bien sûr , pour une bonne
part dans cette élection. Mais moins
que leur moralité. C'est ce qui donne à
cette bataille virginienne son caractère
exceptionnel. Car North et Robb traî-
n. ni A p i i - v  fâr>t.*-iiv Kr.11l.Mc Ctr\ tApp t ic p

le premier d'avoir , en 1986, alors qu 'il
était membre du Conseil national de
sécurité , détruit des documents et en-
travé l'enquête parlementaire sur le
scandale des vente s d'armes à l'Iran.
On reproche au second , non seule-
ment d'avoir accepté les massages
d'une reine de beauté dans un hôtel de
New York , mais aussi d'avoir parti-
p ir \p à Hpc -/pnpaïnp r.artipc\.

./rroicaHp__ dp la Hroitp rplipipncp pn North a-t-il mpnti an Ponprps pt

Robb à sa femme? Le républicain af-
firme que dans cet imbroglio de l'Iran-
gate il joua le rôle de bouc émissaire et
le démocrate soutient que son dos, ce
soir-là , le faisait cruellement souffrir -
rien de plus. Dans une atmosphère très
marquée par les «valeurs morales»,
ces deux affaires ont naturellement
saturp lps écrans HP télévision He nuhli-
cité négative. « Il est désolant que dans
un Etat comme la Virginie on ne
puisse pas trouver deux candidats in-
tègres», déplore un ingénieur. «Dissi-
muler la vérité au Congrès n'est pas un
bon départ pour solliciter un siège au
Sénat», remarque une infirmière . «Je
voterai North pour donner un avertis-
cpm^nt à {""linton *. ronf-p un pom-

merçant. «Le programme républicain
me fait peur» , avoue une étudiante.
«Robb manque de nerfs mais c'est un
barrage contre la droite», ajoute un
enseignant. «Il vaut mieux mentir au
Congrès qu 'à son pays. Or, c'est ce que
font nos eus à longueur d'année» ,
constate un officier en retraite.
«North ? Ce serait un retour à Reagan.
Mprpi ' _v ponrlnt un avnpat

DA I  I I  Ç l / - ! A I t r-»

MOSCOU. Manifestation pour
fêter la révolution
• Près de 15 000 manifestants se
sont rassemblés lundi à Moscou pour
commémore r le 77e anniversaire de la
D ,,.,, .!...:„„ A' n^t ^Urt* At, i o n  ATC

ANGOLA. L'incertitude règne
dans le pays
• Alors que l'armée angolaise reven-
diquait hier la prise de la ville de
Huambo , les rebelles de l'UNITA , et
d'autres sources, rejettaient cette affir-
mation. Cette bataille pourrait com-
promettre l'accord de paix à signer le
I « nn„_,mKro ATC

HÉBRON. Réouverture du
caveau des patriarches
• Le mouvement de la résistance is-
lamique Hamas a appelé hier à «com-
battre» la décision israélienne de par-
tager le caveau des patriarches à Hé-
k™.. me, r *rA ^A *;a\ A TÇ

BELGIQUE

Les camionneurs belges sont
fâchés Contre l'eurovignette
Les camionneurs belges ont paralysé le
centre de Bruxelles! perturbé la circu-
lation dans les principales villes du
pays et bloqué une vingtaine de postes-
frontière , hier matin. Ils protestaient
contre l'«eurovignette» qui , dès le 1er
janvier 1995, frappera les camions
Hanc rinn nave Plirnnppnc

L'Allemagne , la Belgique , les Pays-
Bas, le Luxembourg et le Danemark
s'apprêtent à introduire dans la zone
qu 'ils constituent une vignette pour les
poids lourds de plus de 12 tonnes.
Cette vignette coûtera entre 1260 à
2015 francs suisses par véhicule et par
an. Les camionneurs belges réclament
nnp mmnpnc'itiml à ppttp tayp

L'introduction de l'eurovignette est
le résultat d'un compromis survenu
l'an dernier entre les Douze pays de
l'Union européenne. Elle donne satis-
faction aux Allemands , désireux de
taxer les camions empruntant leur ré-
seau. Les pays à péage autoroutier ,
comme la France et l'Italie , ne change-
mnl ripn à l̂ nr nratinnp

Cette vignette régionale couvrant le
nord de l'UE est en quelque sorte une
vignette de la «première génération».
Elle est semblable à la redevance sur
les poids lourd s perçue aujourd'hui en
Suisse, et qui lui a du reste servi de
modèle. Dans les deux cas, il s'agit
d'une taxe forfaitaire calculée en fonc-
»i( -\r\ _Hn r\i-v i_ Hc Ar *c ». _̂ K ir>i I1é»C A TÇ



Cette limousine de prestige signée Renault plaisir de conduire, vous laissez le plaisir /7\ V\\ ^^^est une révolution intelligente. L 'harmo- conduire. Quatre motorisations: 2.2 1 WwW \\N ^^^nieuse synergie entre technologies de poin- (81 kW/IIOch), 2.2 1 12 V (103 kW/ yl m T \l\ _^#1 TOMATES SA Fte, confort exclusif et souci d 'une parfaite I40 ch) , V6 3.01 (125 k WI 170 ch) ou H#;J ™-^
finition vous apporte une toute nouvelle encore Biturbo (R XE/Ba ccara) 3.01 RENAULT "~™
sensation. L 'effet Safrane: au-delà de votre (197' k Vr7268 ch). Dès Fr. 32650.-. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage POUf dl SEVOir plllS , COIltaCteZ -IlOUS
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63 X'f'V T • • C* • __!. TI 1
Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser , 037 74 13 63 f J\ I lT| l3T*ltTÎPl*lP ^3.1111" M O.U
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Remaufens Garage Stéphane Dickler , T-T" "~T -****f-r* 11I1V1 *%/ *-'«*****' •*• «*%**
021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 >< */ pér0Hes 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25
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4.11 7.11
E.deRothschildp .. 4500.00 G 4500.00 G
BârHolding p 1205.00 1215.00 A
BCV 680.00 G 675.00 A
BCVbp 245.00 G 245.00 G
BqueGotthard p ... 700.00 690.00
BqueGotthard bp . 690.00 675.00 G
CFVp 970.00 G 970.00 G
GZBBasel p 852.00 A 850.00 G
Liechtenstein. LB .. 330.00 330.00
LuzernerKBbp 470.00 G 470.00G
NeueAarg . Bkp ... 2040.00 2040.00
Neue Aarg . Bkn.... 2040.00 2040.00
UBSp 1140.00 1159.00
UBSn 259.00 264.00
SBSp 349.00 353.00
SBSn 168.00 169.50
SBSIp 1500.00G 1525.00
SBSIn 315.00 G 315.00G
SBSIbpB 290.00G 290.00 G
Banque Nationale . 540.00G 540.00 G
Vontobelp 790.00 800.00 A
VPBVaduzp 1350 00 1325.00 G
VPB Vaduz bp 292.00 G 292.00 G

| ASSURANCES
4.11 7.11

Bâloisen 2555.00 2545.00 L
Gén.deBernen .... 1335.00 1330.00
Elviap 3660.00 3670.00
Fortunap 1400.00 L 125000 C
Fortunabp 200.00 G 205.00 C
Helvetian 580.00 580.00C
La Neuchâteloise n . 750.00G 750.00C
Rentenanstalt bp .. 234.00 225.00
CieNationalen 1900.00 1910.00
Réassurancesp .... 755.00 759.00
Réassurancesn .... 748.00 750 00
La Vaudoisep 2210.00 2170.00 C
Winterthourp 682.00 674 .00
Winterthourn 651.00 650.00
Zûrichp 1224.00 1235.00
Zûrich n 1227.00 1233.00

niNMNlCO 

4.11 7.11
Aare-Tessinp . 3350.00 3350.00
Aare-Tessmn 660.00 G 660.00 G
Adia p 212.00 211.00
Adiabp 42.75 42.00G
AlsoHold. n 245.00G 235.00G
BkVision 1310.00 1310.00
Cementia p 710.00 G 710.00 G
Cementia bp 430 00G 445.00 G
Cie Fin. Michelin ... 465.00 G 460.00
CieFin.Richemom 1245.00 1225.00
CSHoldingp 571.00 574.00 L
CSHoldingn 111.00 111 .50
Dàtwylerp 2150.00 2200.00
Edipresse 530.00 530.00G
EGLaufenbg p ... 2450.00 G 2410.OOG
EGLaufenbg bp 235.0OG 231.00G
Electrowatt p . . 345.00 353.00
Forbo p 2250.00 2270.00 A
Forbon 1110.00 1105.00
Fuchsp 445.00 440.00
FustSA p . 370.00 363.00
Globusn 835.00 826.00
Globusbp 845.00 835.00
Holderbankp 1020.00 1036.00
Holderbankn 197.00 199.00
Interdiscount p 1935.00 1925.00
Interdiscount bp ... 177.00 177.00L
Intershop 552.00 550.00G
halo-Suisse 200.00G 200.00G

Jelmolip 818.00 814.00 Lindtp 
Jelmolin 155.00 G 154.00 Lindtn 
Kardexp 330.00 350.00 MaagHolding .
Kardexbp 335.00 350.00 MerckAGp ...
KeramikHold 755.00 770.00 Mikronn 
LemHoldingp 330.00 330.00 Mikronbp 
LoebHoldingbp ... 200.00 G 200.00G Monteforno ...
Logitechn 88.00 87.00 Nestlén 
Mercuren 327.00 330.00 Oerlikon-B.p..
Motor-Columbus .. 1890.00 1910.00 Orior Holding .
Môvenpickp 400.00 405.00 PharmaVision
Môvenpickn 103.00 95.00 Pirellip 
Môvenpickbp 381.00 378.00 Prodegap 
Pargesa Holding p . 1420.00 1435.00 Rieter Holding r
PickPayp 1700.00 A 1650.00 G Rigp 
PorstHolding 255.00 G 255.00 G Riviera Holding [
Publicitasbp 1155.00 1160.00 G RocheHolding p
Publicitasn 1220.00 1200.00 G RocheHolding b
RentschW.p 217.00 218.00 A Sandozp 
SikaFinancep 374.00 378.00L Sandozn 
Surveillancen 338.00 337.00 SarnaKunst.n .
Surveillance bj 1880.00 1845.00 Saurern 
Suter + Sutern 195.00 G 195.00 G Schindlerp 
Villars Holding p ... 150.00 G 150.00G Schindlern 
VillarsHolding'n ... 0.00 150.00 G Schindlerps ....
i Sibrap 

Sibran 
_ _ . .  Irt _ - ._ _ _ _ 1 Siegfried n 
TRANSPORTS |gp

SA 
'

\ 1 SMHSAp . . .  711 SMHSAn 
4 1  ' 7- 11 Sulzern 

Balair-CTAn 135.00G 160.00 Sulzerbp 
Balair-CTAbp 108.00G 115.00 G Swisslog n 
Crossairp 580.00G 580.00 G VonRollp 
Crossairn 315.00G 315.00 G VonRollbp 
Kùhne&Nagel 660.00 660.00 G Zellwegerp ....
Swissairn 860.00 845.00 ZùrcherZiegel .i

inuuû i nit:
4.11
900.00G
1200.00 L
624.00
630.00
666.00

1590 .00
306.00 A
775 00

2200 .00
2080.00
1087.00
208.00
39.00

1640.00
790.00 C

1 700 00
740.00
735.00
731.00
40.00

2000.00 C
590 00
3865 00
12.00

1470 00
271.00

7.11
900.00 (

1200.00
616.00
624.00
672 .00
1560.00
305.00 C
765.00
2160.00
2050.00
1074.00
203.00

39 .00
1590.00
780.00 C
1680.00 C
740.00
740.00
732 .00
39.00

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.f
Alus.-Lonza H . p
Alus.-Lonza H .n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp ....
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp ....
BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican ....
GasVisionp .
Gavazzip 
Golay-Bùchel

2000.00 C
582.00

3850 00
11 .50

1450.00
271.00
3050.00
450.00
481.00
900.00 C
1045.00L
2280.00

610.00 G
160.00
985.00
345.00 C
137.00 0

5050.00 G
601.00 A
830.00
205.00
75S00 A

3100 OOC
450.00
484.00
890.00 C

1045.00
2240.00 C
620.00
155.00C
985.00
350 00
136.00 C

5050.00 C
601.00
830.00 L
202.00 C
73500

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p .
Hûrlimannp ...
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n

19500.00
19500.00
185.00 (
690.00
98.00
90.00 C
1200 C

1181.00
141.00
650.00 (
4030.00
185.00
1200.00 (
1630 00
2480.00
125 .00C

11350.00
5840.00
670.00
639 .00
1540.00 L
405.00
7200.00
1530 .00
1510.00
240.00
220.00 C
690.00 C

19800.00
19500.00
185.00 .
690.00
100.00 (
90.00.
12.00.

1174.00
138.00
700.00 L
4000.00
188.00
1245.00/!
1630.00
2450.00
125.00 G

11250.00
5835.00
670.00
646 .00
1510.00C
400.00 L
7200.00
1500.00
1520 .00

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Borden lnc 
CampbellSoup
Canadian Pacifii
Caterpillar Inc.
ChevronCorp.
ChryslerCorp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
Cons. Nat.Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
EastmanKodak .
EchoBayMines .
ExxonCorp 
FluorCorp 

240.00
220.00 (
690.00

2490.00 L
686.00
159.00
898.00
880.00
351.00
340.00

63.00 L
890.00 C
970.00 (

2460.00
697.00
160.00
916.00
900.00
351.00
310.00 C
63.00 L

890.00 C
980.00 E

Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packan
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IBMCorp. ...
IncoLdt 
IntelCorp. ..
Intern. Paper
ITTCorp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed ...
MaxusEnergi
MCDonald's
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Minini
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis .
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ...
Placer Dôme Inc
Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr ...

14.00 15.00G ALLEMAGNE
32.75G 33.75 Allianz 1940.00 1915.00
43.25G 43.50 BASF 266.00 262.00
66.00 64.75G Bayer 287.00 284.50
65.25 64.00G BMW 656 00 648 00
31.50 30.75 G Commerzbank 265.00 262.00
55.75 55.00 Continental 180.00 G 181.00 1
17.25G 17.00 G DaimlerBenz 648.00 633.00
52.50G 51.50 Degussa 366.0OG 364.00 1
19.75G 19.25G DeutscheBank ... 623.00 L 615.00
74.50 73.00 DresdnerBank 340.00 338.00
55.75G 54.75G Henkel 487.00 G 481.00 1
60.75 59.75L Hoechst 270.00 267.00 1
58.50G 58.00 Kaufhof 418.00 G 400.00 1
63.50 63.50L Linde 760.00 L 750.00
76.50G 75.50G MAN 338.00 G 337.00
46.00 A 44.00 G Mannesmann 341.00 336.00 1
42.25G 41.00G RWE 380.00 A 379.00
66.50G 66.00G Schering 818.00 805.00
89.00 G 87.50G Siemens 525.00 L 515.00
39.00 38.25 Thyssen 240.00 237.00 ,
50.25 50.00 Veba 424.00 418.00 1
88.25 85.00 L VW . . .  373 00 366 00
73.00G 72.50G Wella 835.00 G 837.00 1
70.50 70.25 A <- . 

¦,__ .__
61 .00 60.00 HOLLANDE
1525L 1500 L ABNAMR0 45.25 44.751
79 75 77 25 AEGON 77.50G 77.751
59.75L 60.25L AKZO 152.00 G 151.00
37 25 36 75 Bolswessanen 25.50 24.75
61.75 6100 Elsevier 13.00 12.75
50.00 49.75L Fokker 11.00G 11.001
93.50L 92.25L Hoogovens 60.75 60.00
44 25 44 25 HunterDouglas . 57.00 58.00
38 75 G 38 25 G Int. Nederlanden ... 58.75 58.501
45 25 44 75 A Philips 41.50 41.001

122.50 11900 G ROBECO 84.00 G 83.751
24.25 23 75 Rolinco 86.00G 86.00 1
40 00 G 40 50 Roremo 60.75L 61.00
93 50 90 25 RoyalDutch 143.50L 142.00
37 00G 36 OOL Unilever 149.00 L 147.50
79.50L 77.00 L JAPON
93 50 90 25 G JBKUM

IMJOG moo ?ai;'chi \ \_ \% 22 °°<
Ri 9R 7ft 7r . Fujitsu 13.75G 13.7b(
44 50G 44 50 Honda 22 00 21 50(

92 75 89 75G Mitsubishi Bank ... 30.00 G 29.50<
C 'CCR t'cci; NECCorp 15.50G 15.25

¦u oli -il il Sanyo 7.40G 7.401
eaOOG SBire ^harp 23.00 G 23.00Ç

106.50A 105.00 G ?ony 75
aï°r 

7IH\7800 L 76 75 Toshiba 9.50G 9.45 L
51.00 G 51.00 G GRANDE-BRETAGNE
OQ «

G 
ll il B A T  890 G 8-75

il ïr\ i i ll BritishPetr 8.80 8.75
l imr  l l m r  BTR 625G 6 25 (

5c?2 A A  ̂
Cab.&Wireless .... 8.35G 8.30

al Ll J. S Gr.Metropolitan ... 8.40G 8.50
il li ?elS Hanson 470G 465 (
l l i r \  i l ^r- Imp. Chemical Ind. 16.00 16.00

t l t o 2?M G RTZ Cor» 1725 ,700C
79.00 G 78.75 DIVERS
45.00G 44.25G Alcatel 114.00 113.50
31.25 30.25G AngloAm.Corp. ... 75.00 74.75C
72.00L 72.00 Anglo Amer . Gold 146.00 145.00
62.50 61 .75G Banco Santander .. 49.00 49.00(
53.00G 51.00G CieFin. Paribas 85.00 86.50(
54.75G 53.75G Cie Machines Bull .. 45.00 44.00 1
79.50G 79.50L Cie Saint Gobain ... 156.50L 155.50C
97.25A 95.00 DeBeers 31.00 30.75
62.50G 61.75G Dnefontein 20.25L 20.25
38.50 38.75G Electrolux 60.50G 59.75.
13.00L 13.00 Ericsson 74.00G 74.00
78.25G 77.00 GroupeDanone .... 177.00 175.50
47.50G 47.25G Kloof 21.50L 21.501
17.00G 17.00G NorskHydro 48.50 48.00
23.75G 23.25G Petrofina 386.00 G 387.0O C
94.50G 93.75G Sanofi 59.50 58.75 .
36.50 36.25 StéGén .deBelg. .. 8500 G 85.00 C
20.00G 20.00 StéElf Aquitaine ... 90.50 90.25

131.50L 128.50L Solvay 600.00 G 594.00 C
16.50A 16.50 WesternMming ... 7.70 7.70C

Source A Tpl FKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

4 .11 7. 11
. 700.00 G 700.00 C
. 1390.00 1400.00

3650.00 G 3650.00 .
1550.00 G 1550.00
1230.00 G 1250.00

. 2150.00G 2150.00C

. 3980.00 3980.00 (

. 470.00 G 470.00 (
86.00 G 88.00 C

.33000.00 G 33 100.00 (

. 1760.00 1760.00 (

. 680.00 680.00

. 4410.00 G 4350.00C

. 100.00 96.00 C

. 250.00 G 250.00 (

. 1320.00 1250.00 C

. 5000.00 4500.00 (

ETRANGERES
cotées en Suisse

4, 11
USA&CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Atcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ..
American Barrick
American Brands
Ameritech Corp.
Amer. Cyanamid
American Expresi
American Tel . Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

39.25 C
60.75
33.00
42.25 C

105 50C
30.00 L
43.00C
51.00 C
0.00

39.25
69.50
80,00
63.50C
35.00 C

135.00 C
25 50L

38.75C
58.75C
32.00.
41.75.
105.00C
29.50L
42.75C
48.50C
0.00
38.25 (
68.25
78 .50C
63 25C
34.00 C
133.00C
24 50C

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
. . ._ .___  1 UnitedTechn 61.12 60.87
INDICES USXMarathon 1862 18.50

:— 1 Warner Lambert ... 74.37 74.25
,,, Westinghouse 13.87 13.87

4 1 1  7 1 1  Woolworth 15.62 15.62
SPI 1682.18 1686.98 Xerox 100,87 99,62
SMI 2541.00 2557.90
SBS 905.17 907.71
DOWJONES 3807.52 3808.87 , 
DAX 2067.56 2043.52 _ _ ,  „_ _ _
CAC40 1931.65 1906,07 DEV SES
FTSE 2373.00 2350.60 I 

achat vente

.,-,.,„-„., I Allemagne 82.95 84.60
NEWYORK Autriche 11.78 12.02

I Belgiquelconv) 4.0315 4.113
Canada 0.924 0.947

4 1 1  '.-' I Danemark 21.05 21.70
Abbot 31.00 31.00 Ecu 1.578 1.61
AetnaLife 46.87 46.87 Espagne -.9905 1.02 1
American Médical 23.75 23,87 Etats-Unis 1.253 1.285
Amexco 30.50 30.50 Finlande 26.60 27.40
Am.HomePr 63.62 63.87 France 24.15 24.65
Anheuser-Bush .... 50.25 51.00 Grande-Bretagne 2.026 2.077
AppleComputer ... 40.37 40.75 Italie -.0806 -.0826
Atlantic Richfield .. 105.37 105.12 Japon 1.2885 1.321
ATT 53.75 53.87 Norvège 18.90 19.45
Boeing 43.62 43.87 Pays-Bas 73.95 75.45
Caterpillar 57.37 57.50 Portugal -.8085 -.833
CocaCola 50.00 50.50 Suède 17.— 17.50
Colgate 60.00 60.50
Cooper Industries . 37 .37 37.37
Corninglnc 32.75 32.25 _ .. . _ _ _
CPCInt 52,00 52,25 B LLETS
CSX 69.62 70.25 I 
WaltDisney 39.25 39.75
DowChemical 67.12 67.25 acnal venle

Dresser 21.25 21.25
Dupont . 55.12 55.25 Allemagne 82.45 84.95
EastmanKodak .... 47.00 46.37 Autriche 11.59 12.19
Exxon 61.37 61.12 Belgique 3.94 4.19
Ford 28.87 29.12 Canada -.89 -.98
General Dynamic .. 40.12 40.37 Danemark 20.50 22.25
General Electric .... 48.00 48.25 Espagne -.96 1.06
GeneralMotors .... 39.25 38.62 Etats-Unis 1.22 1.31
Gillette 72.50 72.62 Finlande 25.95 28.40
Goodyear 35.37 35.25 France 23.80 25.10
Halliburton 35.87 36.12 Grande-Bretagne 1.97 2.12
Homestake 18.75 18.50 Grèce -.50 -.60
Honeywell 31 .62 31.75 Italie -.079 -085
IBM 71.12 71.75 Japon 1.25 1.35
ITT 85.62 85.62 Norvège 18.30 20.05
Intern.Paper 71 .62 72.00 Pays-Bas 72.65 76.65
Johnson&John. .. 53.00 53. 12 Portugal -.77 -.87
K-Mart 16.12 16.50 Suède 16.40 18. 15
LillyEli 62.50 63.25
Utton 35.75 36.25 
Microsoft 61.50 61.87 .. „. .
MMM 53.00 53.12 METAUX
Monsanto 75. 12 73.25 I 
Penzoïl 50.37 49.87
Pepsico 35.50 35.62 achaI ven,e .
Pfizer 72.87 74.25
PhilipMorris 59.87 59.62 Or-$/once 382 385
Phillips Petr 34.87 35. 12 Or-Frs/kg 15500 15750
Schering-Plough ... 71.50 71 .37 Vreneli 90 100
Schlumberger 57.00 56.37 Napoléon 87 97
Sears Roebuck 49.12 48.62 Souverain 112 122
Teledyne 17.12 17.37 MapleLeaf 488 508
Texaco 62.37 62.37 Argent-S/once 5.16 5.36
Texas Instrument . 75,25 75.00 Argent-Frs./kg 209 219
UAL 96.00 95.75 Platine-S/once 413 418
Unisys 10,37 10.25 Platine-Frs./kg 16750 17000

cours HI Société de
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L'ex-patron
emprisonné

PUBS SHERLOCK'S

La faillite du groupe appro-
che 30 millions de francs.
Steeve Grangier , coadministrateur du
groupe de cafés-restaurants Sher-
lock's, à Lausanne , est en détention
préventive depuis le 2 novembre . Il y
avait «un risque dc fuite évident» , a
expliqué hier le juge d'instruction vau-
dois Jean Treccani.

Les .trois principales sociétés du
groupe sont en faillite et le patron sous
le coup d' une plainte pénale. Le
«trou» financier auprès des banques et
des fournisseurs atteint actuellement
29 millions de francs.

Réunis hier , les créanciers ont
donné procuration à l'administrateur
de la faillite , Jean-Claude Gaudin ,
pour vendre dc gré à gré les biens du
groupe. Des amateurs ont déjà fait des
offres.

Le 20 octobre dernier , la Chambre
des poursuites et faillites du Tribunal
dc Lausanne avait prononcé la faillite
des plus importantes filiales du groupe
IMP Holding SA, exploitant une tren-
taine de pubs Sherlock' s. L'adminis-
trateur de la faillite a été chargé de
continuer l' exploitation de la partie
viable de l'entreprise - une trentaine
de cafés-restaurants - et de maintenir
si possible les 300 emplois.

Trois banques créancières , emme-
nées par la Banque Populaire Suisse
(BPS), ont déposé plainte pénale
contre M. Grangier et son associé ,
pour gestion déloyale , faux dans les
titres et escroquerie. La BPS a constaté
que les bilans ne reflétaient pas la réa-
lité et que les fonds propre s présen-
taient à l'époque un solde négatif de
huit millions.

M. Grangier et son associé avaient
fondé une société simple qui , selon les
banques , a vidé de leur substance les
sociétés appartenant à la holding. Les
deux hommes ont été interdits d'accès
aux établissements publics qu 'ils diri-
geaient. Depuis lors , l'associé de M.
Grangier a accepté de collaborer avec
l' administrateur de la faillite et de res-
tituer des fonds et des revenus aux
banques créancières. ATS

CAISSES-MALADIE. Fondation
d'une communauté d'achats
• Les caisses-maladie Swica , K.PT.
ÔK.K et Innova ont fondé une organi-
sation d'achats en commun sous le
nom de Medipool. L'objectif est d'ob-
tenir des tarifs avantageux, indique le
communiqué publié hier. La commu-
nauté d'achats , qui représente plus
d' un million d'assurés , veut égalemenl
développer des modèles alternatifs
d'indemnisation pour les traitements
ambulatoires et stationnaircs. D'au-
tres caisses-maladie pourraient rejoin-
dre bientôt l'organisation. Des négo-
ciations avec des médecins et des hôpi-
taux sont en cours. Des résultats
concrets sont attendus au plus tard
pour fin 1995. ATS
_____________________________ P U B L I C I T E  _______¦____________¦-¦¦

Faxez sur papier
ordinaire.

Moins de Fr. r700.-.

Le peu que coûte le Fax-lOOOP à l'heu-
re actuelle et tout ce qu'il sait faire,
votre agent Brother vous l'apprendra
volontiers !

Eclairez-moi par une documentation
précise sur les télécopieurs Brother !

Expéditeur

brother
Brother Handels AG, 5405 Baden

Télécopieur 056-83 39 53 ^

COMMERCE

Apres le café et le miel, Max Havelaar
lance le chocolat à un prix équitable
Des grandes surfaces comme Migros et Coop et des magasins d'alimentation vendent du
chocolat fabriqué avec du cacao et du sucre payés directement aux producteurs du tiers-monde

Les producteurs profiteront directement du succès des ventes de cho
colat. Max Havelaar

Le 

chocolat , symbole de la
Suisse comme les montres et
la propreté , doit devenir le
symbole d'un commerce mon-
dial propre. C'est le souhait de

la fondation Max Havelaar , qui lance
quatorze plaques différentes dans les
supermarchés et épiceries du pays. On
vise 2% du marché suisse, soit
800 tonnes. Dont la vente assurera un
revenu décent aux paysans sud-améri-
cains et africains. Après le café et le
miel , le choc solidaire permet aux
Suisses gourmands de renvoyer l'as-
censeur au tiers-monde.

Le «xocoati», d'origne maya: un
produit colonial devenu «typique-
ment suisse». Le petit planteur de ca-
cao, misérablement payé , est à la base
de la réputation mondiale de notre
pays. Dire qu 'il n 'a jamais mangé, ni
même vu , une plaque de choc! D'ail-
leurs il n'en gagne que l'équivalent
d'un carré. Sur vingt-quatre . Tous les
intermédiaires se sucrent sur son dos
jusqu 'au palais du consommateur.

Quand les cours mondiaux se sont
effondrés ces dernières années, les
cultivateurs du Sierra Leone (Afrique
de l'Ouest) ont été ruinés , raconte Lu-
cinda Bockarie , représentante d'une
coopérative. Les enfants ont dû quitter
l'école. Les femmes ont trinqué. La
garantie d'un prix stable et le préfinan-
cement des récoltes par Max Havelaar
permet de dynamiser la promotion
féminine et le planning familial. En
Bolivie , c'est le moyen de tourner le
dos à la coca. «Nous avons pu déve-
lopper la culture biologique du ca-
cao», ajoute Bernardo Apaza . dc la
coopérative El Celbo.
PLUS D'INTERMEDIAIRES

L'accès direct des petits paysans or-
ganisés au marché européen élimine
tous les intermédiaires et peut tripler

leur revenu. A une condition: ils doi-
vent le redistribuer dans des projets
décidés en commun et respecter l'en-
vironnement. «Il s'agit de leur ouvrir
les marchés plutôt que de les enfermer
dans l'assistance», explique Rolf Bu-
ser, le patron de Max Havelaar.

«Un cas unique: ce label est le seul
qui soit vendu à la fois par Migro s et
par Coop», annonce Félix Wehrle. di-
recteur de la politique économique de
Coop Suisse. Il s'attend à une percée
de 10% des ventes totales de chocolat
(Migros vise les 5%). Un célèbre cho-
colatier. Maestrani , a également sauté
dans le train du commerce équitable ,
«qui a convaincu les consommateurs
suisses». Quant au pionnier OS3, il
vend depuis 1991 du «Mascao» dans
les Magasins du monde , à base de
sucre complet des Philippines.

Les «chocos nouveaux avec un sup-
plément social» se nomment Ami-
gros, Cooperaciôn , Companera ,
El Arco , avec toutes les variantes (lait ,
noir, noisettes , fourré, coco, orange,
mocca, miel). Et de la vraie vanille. Les
plaques coûtent en moyenne 20 centi-
mes plus cher.

Seul le lait reste un produit typique-
ment helvétique. Et le sucre ? Là aussi ,
il a fallu innover. Respecter le goût
suisse pour du sucre blanc raffiné ,
d'accord . Mais pas question d' utiliser
nos betteraves subventionnées. On a
fini par dénicher une coopérative de
ra ffinage de canne au Costa Rica : un
coup de pouce à la transformation au
Sud des matière s premières.

«Gare aux illusions , avertit pour-
tant Wehrle. Ce n'est pas ainsi qu 'on
va changer tout le commerce mondial.
Mais si on peut changer la sensibilité
du public vers un commerce cons-
cient , le but sera atteint. »

InfoSud/ DANIEL W ERMUS

TESSIN. 32 licenciements à
Mendrisio
• La grève des ouvrières , presque
toutes frontalières , d'Autolux , à Men-
drisio (TI), a repris hier matin. Depuis
jeudi dernier , les femmes se sont ins-
tallées devant l'entrée de la fabrique.
Elles demandent la signature d'un
contrat collectif. La direction a déjà
licencié 32 d entre elles. Les femmes,
en grande partie des frontalières ita-
liennes , sont bien décidées à ne pas
céder. Ignorant la pluie , elles brandis-
sent des pancartes et scandent des slo-
gans pour dénoncer les «ignobles
conditions de travail» qui ont été les
leurs pendant des années. Elles exigent
la signature d' un contrat collectif de
travail. Le directeur d Autolux Sergio
Rezzonico avait déclaré jeudi dernier
que la grève était illégale et que son
entreprise ne signerait jamais le
contrat collectif: «Nous ne voulons
rien avoir à faire avec les syndicats»,
avait-il précisé. Une partie de la pro-
duction de la firme tessinoise a été
délocalisée en Hongrie où «nous
n avons aucun problème de person-
nel» , avait souligné le directeur. De
son côté l'OCST a assuré son soutien
total aux ouvrières en grève. Le syndi-
cat estime les licenciements prononcés
avec effect immédiat «abusifs et illé-
gaux.» Il entreprendra tout ce qui est
légalement possible pour que le per-
sonnel d'Autolux obtienne gain de
cause. ATS

BIOCARBURANTS. Construction
de deux usines en France
• Le ministre français du Budget.
Nicolas Sarkozy, a donné son accord à
la construction de deux usines de bio-
carburants. La production à partir de
colza français atteindra 138 500 ton-
nes, indique un communiqué du mi-
nistère publié hier. Cette décision
porte à six le nombre d'usines françai-
ses agréées à produire de l' ester de
colza sur une surface de 126 000 hec-
tares. L'ester de colza présente des
caractéristiques proches de celles du
gazole et du fioul domestique. Reuter

JEUX

Le projet de loi des casinos
suisses est bientôt sous toit
D'ici la fin de l'année, la législation devrait être envoyée pour consultation
aux milieux concernés. Pour Escor. l'enjeu est vital.
Le groupe d experts sur les casinos a
quasiment terminé son travail. Son
projet de loi sur les maisons de jeux
sera bientôt déposé au Département
fédéra l de justice et police (DFJP). En
mars 1993, le peuple suisse a nette-
ment accepté la levée de l'interdiction
des maisons de jeux. Depuis , une cin-
quantaine dc demandes de concession
pour des casinos sont parvenues au
DFJ P. a indiqué son porte-parole
Folco Galli. Les dossiers sont plus ou
moins lapidaires dans l'exposé des in-
tentions des personnes intéressées.
Mais , pour M. Galli , toutes ces de-
mandes sont prématurées car les bases
juridiques pour apprécier ces requêtes
ne sont pas encore établies. En effet,
les «grands jeux» , roulette ou black
jack, ne pourront pas être proposés
avant 1 997 . si tout va bien.
POUR CONSULTATION

La commission des sept experts
chargés d'élabore r un projet de loi a
tenu récemment sa toute dernière
séance. Selon M. Galli. le rapport pré-
sentant les grandes lignes de la future
loi sur les maisons de jeux sera remis
dans les délais au chef du DFJ P. Ar-
nold Koller. D ici la fin de l' année, le
projet de loi devrait être envoyé pour
consultation aux milieux concernés.
Ensuite , le vote des Chambres pourra
avoir lieu. L'entrée en vigueur dc la loi
est prévue au premier semestre de
1997 . pour autant que les Chambres
en discutent avant la session d'hiver

1996 et qu aucun référendum ne soil
décidé.

En juin dernier , des doutes quant au
respect du calendrier établi sont appa-
rus. Une première commission d'ex-
perts s'était dissoute sur la demande
de son président , en raison de «pro-
fondes divergences d'opinion».

POUR LES TOURISTES

La levée de l'interdiction des casi-
nos rendra la Suisse plus attirante
pour les touristes , notamment grâce
aux «grands jeux» et aux mises supé-
rieures à cinq francs. En outre , l'impôl
sur les casinos devrait rapporter près
de 150 millions de francs par an aux
caisses de la Confédération pour assu-
rer le financement de 1 AVS.

La progression des travaux législa-
tifs réjouit particulièrement le prési-
dent de l'Association suisse des casi-
nos (ASC), Georges Bûcher. Il siégeait
dans la première commission d'ex-
perts , mais pas dans la seconde. Il
avait exprimé l'espoir que les premiers
casinos puissent être ouverts le 1er jan-
vier 1996.

VITAL POUR ESCOR

L'ASC attend avec une certaine im-
patience la législation sur les casinos
équipés de «grands jeux». En avril der-
nier , cette association qui chapeaute
les dix-sept établissements actuels a
établi le «Swiss Casino Concept

SCC». Il s'agit d'un bureau de conseil
et d'information destiné aux futurs
exploitants de casinos. Pour le
groupe Escor à Guin (FR), la plus
grosse entreprise de bandits manchots
de Suisse , les progrè s de cette législa-
tion sont une question vitale. La situa-
tion de la société, menacée de faillite , a
en effet été aggravée par 1 interdiction
en 1991 des machines à sous dans le
canton de Zurich. Cette décision n'est
pas encore entrée en vigueur , seule
l'installation de nouvelles machines a
été prohibée pour l'instant. En 1993,
Escor réalisait 60 % de son chiffre d'af-
faire s sur les bords de la Limmat.

L avenir du groupe repose sur les
activités en lien avec l'exploitation des
casinos, soulignaient ses responsables
en mai dernier. En fondant une société
holding «Casino Participation SA»,
ils entendent s'assure r que le com-
merce des casinos puisse se dévelop-
per indépendamment des autres acti-
vités du groupe. Cette nouvelle société
détient 50% d'un joint-venture créé en
commun avec l'entreprise de jeux de
hasard de taille mondiale «Casino
Austria AG».

Actuellement , 17 casinos sont en
activités en Suisse , dont quatre en
Suisse romande: Genève. Montreux
(VD), Crans-Montana (VS) et Cour-
rendlin (JU ) . Ils proposent lejeu de la
boule , avec mise maximum de 5 francs
par partie. ATS



FISCALITE

Le compte à rebours de la TVA
ne peut pas être suspendu
Des critiques pleuvent sur la TVA. Mais les Finances s'inquièten t surtout
des confusions répandues par des milieux opposés à l'ordonnance.

On 

ne peut plus rien changer à
l'ordonnance qui régie l'in-
troduction de la Taxe sur la
valeur ajoutée au 1er janvier
prochain. C'est ainsi que

Dieter Metzger , directeur de l'admi-
nistration fédérale des contributions , a
répondu lundi aux critiques faites à
l' administration.

«A l'heure actuelle , on ne peut plus
rien change r à 1 ordonnance d applica-
tion sur la TVA , ne serait-ce que pour
des raisons dc temps», a dil Dieter
Metzger. La TVA doit entre r cn vi-
gueur dans huit semaines. Le Parle-
ment a voulu sa mise sur pied dans les
plu s brefs délais et a donné au Conseil
fédéra l la compétence de légiférer sur
la base d' une ordonnance. Plusieurs
dispositions de l'ordonnance ont été
critiquées , notamment au Parlement ,
comme l'imposition des manifesta-
tions sportives ou des frais profession-
nels.
LOI D'ICI A TROIS ANS

Dieter Metzge r a assuré que l' admi-
nistration fédérale des contributions
s'emploierait à faire remplacer le plus

rapidement possible 1 ordonnance par
une loi , le Parlement ayant ainsi l'oc-
casion de se prononcer. Il a estimé
qu 'un projet de loi devrait pouvoir
voir le jour d'ici à trois ans: un délai
qui doit permettre de réunir des expé-
riences pratiques. En étant optimiste ,
la loi pourrait entrer en vigueur au plus
tôt au début dû prochain millénaire ,
selon Dieter Metzger.

La commission de l'économie et des
redevances du Conseil national vou-
drait aller plus vite. Craignant que
l' administration n'ait pas la volonté de
légiférer rapidement , elle a récemment
décidé de donner suite à une initiative
parlementaire , demandant que le Par-
lement prenne les choses en main le
plus rapidement possible. Il s'agirait
d'élaborer une loi-cadre qui règle les
points les plus importants.

INFORMATION TOUS AZIMUTS

Pour faciliter la mise en vigueur de
la TVA. l'administration des contribu-
tions a multiplié dès le début de cette
année les informations aux 240 000
futurs assujettis à la TVA. Huit bro-

chures ont d ores et déjà été publiées;
24 autre s suivront d'ici au début dé-
cembre . La disquette informatique ,
qui permet de se familiariser avec la
TVA, a déjà été distribuée à près de
50 000 exemplaires.

Le service de renseignements télé-
phoniques comprend une centaine de
collaborateurs: quelque 5000 deman-
des sont enregistrées par jour. Cours et
conférences - un millier d'ici à la fin de
l'année - complètent la panoplie. Les
activités de conseil se poursuivront en
1995 , a indiqué Diete r Metzger.

EFFETS SUR LES PRIX

L'augmentation des prix pour des
raisons fiscales devrait rester extrême-
ment limitée: . la TVA à 6,5% rem-
place l'ICHA à 6,2 %. L'administra-
tion des contributions estime que le
renchérissement dû à la TVA sera glo-
balement de l'ordre de 1 ,3 %. Les in-
tervenants ont toutefois souligné la
difficulté de faire des estimations , les
prix dépendant de leur formation sur
le marché et du choix des acteurs éco-
nomiques de répercuter pleinement
ou non la TVA dès son introduction.

La TVA ne devrait pas par exemple
faire augmenter le prix du litre de lait -
soumis au taux préférentiel de 2 % -
que d'un centime au maximum. Par
contre, les secteurs qui n'étaient pas
soumis jusqu 'à présent à l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA), services en
tête, devraient enregistrer des hausses
de prix. Pour les consommateurs , le
renchérissement sera sensible - de
l'ordre de 5 % - au niveau des presta-
tions de l'hôtellerie , des transports pu-
blics et des coiffeurs notamment. Mais
seulement si le marché permet de tel-
les hausses de prix. ATS

D'où viendrait la confusion
Ce qui inquiète le plus dès lors énergiquement L'administration admet
les Finances, ce ne sont les accusations selon toutefois que la TVA
pas tant les critiques lesquelles le chaos et la pose des problèmes qui
adressées à l' adminis- confusion régnent en ne sont pas réglés. Plus
tration et à la TVA. matière de TVA et d'in- de 50 ans après son in-
C' est surtout , selon le formation. Selon les Fi- traduction, l'Impôt sur le
directeur de cette admi- nances, les critiques chiffre d'affaire s (ICHA)
nistration , la confusion viennent essentiellement continue de poser des
que «certains groupes» des milieux qui sont op- problèmes , souligne en-
cherchent à répandre. posés à certaines rè- core l'administration.
Dieter Metzger rejette gles de l' ordonnance. AP

INDEXATION

Les fonctionnaires vaudois auront
du pain noir pendant trois ans
Les traitements des employés de l'Etat ne suivront que
prochaines années, la courbe de l'inflation. On a hésité

Le Grand Conseil vaudois a rati fié
hier après midi la convention conclue,
il y a quelques semaines, par le Conseil
d'Etat et la Fédération des sociétés de
fonctionnaires. Une convention aux
termes de laquelle , au cours des trois
prochaines années , les traitements des
quelque 22 000 employés de l'Etat ne
seront adaptés qu 'en partie à la hausse
du coût de la vie. L'assemblée a adopté
ce décret sans enthousiasme. Comme
l'a relevé un député , un bon accord ne
satisfait aucune des parties. Mais à une
très nette majorité: celle de la... majo-
rité des groupes radical , socialiste et
libéra l , contre la minorité , entre au-
tres , dc ces mêmes groupes.

La convention porte sur les années
1993 à 1 997. Elle prévoit une indexa-
tion seulement partielle des traite-
ments en lieu et place de l'indexation
totale et automatique ancrée dans la
loi sur le statut de la fonction publique
de 1 947. Elle prévoit aussi certaines
dérogations et mesures d'accompa-
gnement, destinées à rendre la pilule
moins amère aux bas salaires et aux
familles. Au total , elle permettra à

METROPOLE. Neuf millions pour
le réhabiliter
• La transformation de l'ancienne
salle de cinéma Métropole , à Lausan-
ne , coûtera 9 millions de francs , à la
charge dc la ville , du canton et du sec-
teur privé. La Municipalité a demandé
hier  au Conseil communal un crédit
de 4 millions , comprenant une indem-
nité d' un million à l' ancien locataire.
Métrociné SA.

ATS

l'Etat d'économiser quelque 92 mil-
lions , à un moment où il en a le plus
grand besoin: le budget 1995 ne bou-
cle-t-il pas avec un décifit record de
470 millions? Ces 92 millions vien-
dront s'ajouter , rappelons-le , aux 240
que les fonctionnaires ont déjà aban-
donnés aux caisses de l'Etat de 1992 à
1994.

C'est donc sans enthousiasme que
cette convention a été ratifiée. L'as:
semblée a jugé qu 'aucune des parties
ne pouvait se considérer comme ga-
gnante ou comme perdante; que ce
texte formait un tout , un consensus
auquel on était parvenu après de lon-
gues négociations; qu 'on ne pouvait
pas le jeter à la poubelle quelques
semaines avant l'examen du budget:
etc. Fort de son expérience profession-
nelle , un député avocat a résumé l ' im-
pression générale par cet adage : «Une
mauvaise convention vaut mieux
qu 'un bon procès».

L'autre argument qui a pesé fort à
droite , à en juger sur ce qui a été dit à la
tribune , est que cette convention sera
cn vigueur pendant trois ans , ce qui

BELLINI. Un avocat se désiste
• L'avocat Tuto Rossi. un des deux
défenseurs du Tessinois Giorgio Belli-
ni . incarcéré dans le cadré de l'enquête
contre le terro riste Carlos, a renoncé à
son mandat. Il a indiqué hier à l'ATS
que la décision avait ete prise d un
commun accord avec son client. Mc
Rossi a motivé sa renonciation par
«des divergences d'opinion qui ont
surgi avec le second défenseur dc Gior-
gio Bellini , une avocate zurichoise.

partiellement, ces trois
au Grand Conseil.

donnera le temps de s'attaquer aux
«vrais problèmes». A savoir: réviser le
statut de la fonction publique , définir
une nouvelle politique salariale - on
parle d'introduction de salaires au mé-
rite - repenser le fonctionnement et les
structures de l'Etat.

Curieusement , c'est cette même du-
rée de trois ans qui a poussé une mino-
rité de députés , de droite comme de
gauche , à s'opposer à l'entrée en ma-
tière : au vu de l'incertitude des temps,
ces élus auraient préféré que l'on s'en
tînt à une convention valable une seule
année. D'accord sur cette question de
procédure , ces mêmes députés se sonl
toutefois empressés d être d un autre
avis sur le fond. A droite , on a déclaré
que , en comparaison des autres can-
tons romands , l'Etat de Vaud étail
encore trop bon envers ses fonction-
naires. A gauche , du côté du Parti
ouvrier et populaire en particulier , on
a souligné au contraire le ras-le-bol des
fonctionnaires , qui ont déjà «assez
donné» , et on a refusé de «mettre le
doigt dans l'engrenage du démantèle-
ment social». CLAUDE BARRAS

RIPOUX. Compte américain a
Zurich
• Quatre agents des services améri-
cains de lutte contre la drogue possé-
daient 2.3 millions de francs - prove-
nant de la revente de stupéfiants saisis
aux Etats-Unis - sur des comptes au-
près de la SBS à Zurich. L'argent avait
transité par des sociétés écran au
Liechtenstein. Les quatre ripoux ont
été condamnés à de longues peines de
prison dans leur pays. AP

E X E R G U E

Ruth Dreifuss provoque un vrai
raz-de-marée politique, ça crie

Ruth Dreifuss à l'USS. La Suisse allemande réagit fort à ses propos
l'Union syndicale. ASL

La Genevoise refuse de rogner les rentes AVS et
bouscule la collégialité. Joue-t-elle son siège ?
Ruth Dreifuss - en s'en prenant vernement et les chef s de partis en
publiquement au projet du Conseil crépiteront,
fédéral d'économiser sur les ren- Lundi, ce sont les patrons de
tes AVS - provoque un vrai raz-de- deux de nos plus majestueux
marée politique. La magistrate so- confrères qui tapent sur ie clou,
cialiste, désormais, joue son siège Roger de Week , du «Tages-Anzei-
au Gouvernement. Plusieurs ger» (indépendant), admet que les
grands partis et de prestigieux propositions du Conseil fédéral
journaux sonnent l'alarme. sur les rentes AVS frappent trop

L'orage éclate samedi au fort. Mais il en va de la collégialité,
congrès de l'Union syndicale suis- Et si les autres membres du Gou-
se. Ruth Dreifuss, qui en fut la se- vernement - qui ne sont pas tou-
crétaire centrale, est chez elle, jours exemplaires - font de même,
Mais son discours fait l'effet d'une adieu la confiance! Hugo Butler, de
bombe. Le passage le plus torride la radicale «Neue Zùrcher Zei-
roule sur l'assainissement des fi- tung», rappelle que le conseiller
nances fédérales. Le collège gou- fédéral radical Kaspar Villiger
vememental, dont elle est mem- n'avait pas eu peur, lui, de plaider
bre, y propose de ralentir l'adapta- la nécessaire perception de nou-
tion des rentes AVS. L'indice mixte velles recettes devant son propre
prix-salaires serait remplacé par le parti (qui n'en veut pas). Bref! Ruth
seul indice des prix. Citons Ruth Dreifuss, après sa lettre ouverte
Dreifuss. sur la 10e revision de l'AVS («la__

MT
_

Q BfinillTpQ hausse de l'âge de la retraite des
RENTES REDUITES femmes ne s'impose pas»), aggra-

«Je le dis ici avec fermeté: si le verait son cas.
Parlement remplace l'indice mixte C'est vrai, l'Exécutif , le 29 juin,
dans l'AVS par une simple indexa- avait entrouvert la porte à une ex-
tion au coût de la vie, la consé- pression plus franche des opi-
quence la plus importante de la 9e
révision de l'AVS, décidée par le
peuple en 1979, sera annulée
avant que la 10e révision n'entre en
vigueur. Je suis aussi convaincue
qu'il faut prendre des mesures sur
le plan des finances fédérales.
Mais je trouve qu'il n'est pas légi-
time, sur un plan politique, de faire
ces économies sur le dos des ren-
tes AVS. Car pour chaque franc qui
sera épargné pour la caisse fédé-
rale, il sera retenu 5 francs aux ren-
tiers et rentières AVS. C'est ainsi
que si la Confédération épargne
100 millions dans l'AVS, c'est un
demi-milliard de réduction qui en
résulte pour les rentes (...)».

«NZZ» ET «TAGI» FACHES
C'est clair , c'est net: la conseil-

lère fédérale désavoue le Conseil
fédéral. Les réactions sont vives.
Les présidents des trois autres
partis au pouvoir - Franz Steineg-
ger (le radical), Anton Cottier (le
démocrate-chrétien) comme Hans
Uhlmann (le démocrate du centre)
- jugent sévèrement cette viola-
tion du principe de collégialité. Les
entretiens de Watteville de ven-
dredi entre une délégation du Gou-

nions parfois différentes des Sa-
ges. Il disait: «Ainsi, pour ce qui esl
des objets importants, le Gouver-
nement encouragera une discus-
sion plus large (...). Des divergen-
ces d'opinions quant au fond se-
ront ainsi expliquées sans que
l'unité du collège gouvernemental
soit, sans raison, remise en cause.
Le Conseil fédéral est convaincu
que cette manière de faire lui per-
mettra de rendre crédible sa cohé-
sion».

ATOUT MAITRE
Cette porte entrebâillée, la Ge-

nevoise l'a-t-elle ouverte trop gé-
néreusement? Mais, face à des
syndicalistes, ses amis, pouvait-
elle masquer son peu de sympa-
thie pour une attaque frontale
contre la valeur réelle des rentes
AVS?

Ruth Dreifuss - dans la tempête
- dispose d'un atout maître. C'est
sa prodigieuse popularité. Mais at-
tention! Ce n'est pas l'opinion pu-
blique, à fin 1995, qui réélit les sept
Sages. Non, ce sont les 246 grands
électeurs du Parlement. Et ça ,
c'est tout autre chose.

Georges Plomb



PAR CLAUDE CHUARD

Le mythe ébréché
On prétend parfois que la poli-

tique étrangère de la Suisse
n'existe pas sinon par le biais de
ses banques et de son industrie
d'exportation. Si la formule a
quelque accent de sincérité en
période d'accalmie, elle pèche
par excès en période de crises et
de conflits. Or, le XX e siècle en a
connu de fameux auxquels la
Suisse n 'a pu se soustraire totale-
ment malgré sa neutralité.

Voilà 20 ans, deux hommes ont
lancé l'idée d'explorer cette face
cachée de la politique fédérale en
extrayant des caves ou ils dor-
maient les documents diplomati-
ques que la Suisse moderne col-
lecte depuis sa fondation. Jac-
ques Freymond, alors directeur
de l'Institut des hautes études in-
ternationales, et Oscar Gauye, di-
recteur des Archives fédérales ,
réussirent à faire partager leur en-
thousiasme à des dizaines de
chercheurs répartis dans l'en-
«p mh/p rif Ac nnivp r<*itp <* suisses.

Réunis en équipe, ces universi-
taires ont brassé des millions de
documents d'inégal intérêt bien
sûr pour retenir les plus significa-
tifs. Assemhlés en volumes, ces
documents constituent une ma-
tière première inédite susceptible
de générer une foule de recher-
ches dont certaines ont déjà porté
Ip iirs fruits

Vingt ans plus tard, la collection
s 'achève avec la publication du
quinzième volume. Au total plus
de 15 000 pages qui éclairent par-
fois d'un jour nouveau l'attitude
du Conseil fédéral et de ses diplo-
mates dans les relations que la
C_ _ f _ _ _- ___ s -in.ralanMoc ai/ûf. la

monde. Les volumes portant sur
les deux guerres mondiales et la
crise des années 30 constituent
déjà pour chercheurs, diplomates
et politiciens de vrais best-sel-
lers. Car les documents qu'ils
contiennent sentent DIUS d'une
fois la poudre. Derrière le langage
policé de la diplomatie, se profile
une autre image de la Suisse offi-
cielle. Autant dire que le mythe
d'une Suisse neutre envers et
contre tout s 'en trouve passable-
mant _â_h_r_â/* _h_â

PTT. Publicité contestée
• Les organisations de consomma-
teurs , une nouvelle fois, sont mécon-
tentes des PTT. Ces derniers ont en

pagne publicitaire en faveur de Micro-
soft, géant américain des logiciels. Les
PTT ont adressé une lettre à près de
100 000 personnes et entreprises.
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DOCUM EN TS DIPLOMATIQUES »

La face cachée de la diplomatie
helvétique peut être mieux connue
La collection ((Documents diplomatiques suisses», quinze volumes pour la période 1848
1945, est maintenant complète. Aboutissement d'un long tra vail scientifique.

Quinze 
volumes des «Docu-

ments diplomatiques suis-
ses» constituent une série,
important travail scientifi-
que , illustrant la politique
étrangère helvétique de 1848

à 1945. Les trois derniers tomes ont été
présentés hier à Berne. La parution de
nouveaux ouvrages , sur la période de
l'anrès-euerre. a aussi été annoncée.
La Commission nationale pour la pu-
blication des documents diplomati-
ques suisses a été créée en 1975 , sur
l'initiative de Jacques Freymond ,
alors directeur de l'Institut des hautes
études internationales de Genève.
Moins de 20 ans plus tard , la collection
est sous toit , grâce notamment au sou-
tien des Instituts d'histoires des Uni-
versités suisses et des Archives fédéra-
les

4,4 MILLIONS
Jacques Freymond a relevé devanl

la presse la qualité scientifique du tra-
vail accompli. Les documents rassem-
blés renseignent sur la position inter-
nationale de la Suisse de 1848, date de
la Dremière Constitution fédérale, à
1945 , à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Le Fonds national suisse de
la recherche scientique a notammenl
assuré le financement de la collection
avec un montant de 4,4 millions de
francs. Les quinze volumes se sonl
succédé, mais nas de façon chronolo-

gique. Les tomes 4, 12 et 14 , couvrant
respectivement les périodes 1890-
1903, 1937-1938 et 1941-1943, man-
quaient encore à l'appel.
NEUTRALITE HELVETIQUE

Le renversement du rapport des for-
ces en Europe en faveur d'Hitler et de
Mussolini est au coeur du volume 12,
consacré aux années 1937-1938. Une
période cruciale pour la neutralité hel-
vétique , selon Daniel Bourgeois et Ga-
briel Imboden , auteurs de ce tome. Les
deux historiens se sont aussi penchés
sur la Dolitiaue du conseiller fédéral
Giuseppe Motta , responsable à l'épo-
que des Affaires étrangères.

Le volume 4 (1890-1903) - à paraî-
tre prochainement - illustre les diffi-
cultés pour un petit pays comme la
Suisse à préserver son indépendance
face à la montée des nations impéria-
listes. Les changements d'ordre politi-
que et militaire , de 1941 à 1943, font
l'obiet du volume 14. disnonihle au
début de l'année prochaine.

Successeur de Jacques Freymond à
la présidence de la commission natio-
nale ad hoc , le professeur d'histoire de
l'Université de Genève, Jean-Claude
Favez, a précisé que les Documents
diplomatiques suisses allaient être
complétés. «L'ère Petitpierre», cou-
vrant la période 1945-1961 , fera l'objet
de plus amples recherches , a-t-il indi-
aué. ATS

Hitler et Mussolini en 1938, année sur laquelle il nous manquait encore,
jusqu'à ce iour. les «Documents diolomatiaues suisses». Kevstone-a-

JEUX DE FAUTEUILS

Une Jurassienne-Fribourgeoise
aittàdft RU Conseil das Etats
Retombée de l'élection jurassienne: Jean-François Roth
devra Quitter son fauteuil de sénateur.

Une cinquième femme va occuper un
siège au Conseil des Etats. La démo-
crate-chrétienne Marie-Madeleine
Prongué-Overney remplacera Jean-
François Roth à la Chambre des can-
tons. Ce dernier avait été élu au
Conseil des Etats en 1987. Il doit re-
mettre son mandat en raison de son
plprtinn a\\ fir.nvprnpmpnt inrnssipn
L'élection au Conseil des Etats ayant
lieu à la proportionnelle dans le Jura ,
c'est la personne venant ensuite qui
accède à la Chambre des cantons en
cas de démission , ceci sans passer par
une élection partielle.

Ancienne présidente du Grand
Conseil , Marie-Madeleine Prongué-
Overney était l' une des deux femmes
i. _i,/i;rl _tii_ A, ,  Dr»/"1 o,, ( CT !,-,,¦.- Ac

l'élection au Gouvernement jurassien.
Elle s'était retirée pour le 2e tour , de
même que l'autre candidate. Agée de
55 ans, M mc Prongué est une Fribour-
geoise de Pensier , où elle vivait avec
son mari l'historien Bernard Prongué
jusque dans les années 80, époque à
laquelle ils s'installèrent à Porrentruy.
P'pst alnrs nn'pllp s'pst lanrpp dans la
politique active .

Au Jura , les membres du Gouverne-
ment cantonal et du Parlement ne peu-
vent siéger ni au Conseil national , ni
au Conseil des Etats. Cette réglemen-
tation est inscrite dans la Constitution
cantonale. Elle concerne aussi les juges
et les procureurs. Le but est d'éviter
toute concentration des pouvoirs.

A X C  na

BIENS D'ÉGLISE

Le curé ne se gênait pas pour
investir l'argent paroissial
L'évêché de Sion et le Conseil parois-
sial de Binn ont été surpris à la lecture
des comptes de la paroisse. Le curé
avait dépassé ses compétences et in-
vestit plus que de raison. La fortune
des paroisses de Binn et Ernen (VS),
dont il avait la charge , a diminué de
plus de 350 000 francs.

Le curé a clairement dépassé ses
rnmni'lpnrpc pn mntiprp fînnnr'îprp

Révélée la semaine dernière par le
quotidien valaisan «Walliser Bote»,
l'histoire a été confirmée lundi par le
vicaire général de l'évêché de Sion ,
Norbert Brunner. Le curé n'a toutefois
pas agi dans le but de s'enrichir. Il a
invncti Hanc Hoc hionc H'PMico

Les paroisses ne devraient rien per-
dre dans l'aventure . Les contreparties
matérielles existent , même si elles ont
parfois coûté un peu cher. En fait, les
investissements ont été décidés par le
curé et non par le Conseil de paroisse.

ce qui lui est reproché. Tombé malade
en été, il a été remplacé provisoire-
ment par un autre prêtre , ce qui a per-
mis de découvrir ses agissements.
Pour la seule commune d'Ernen , le
curé avait puisé 350 000 francs dans la
caisse pour procéder à des réparations,
des rénovations ou des constructions
de biens ecclésiastiques. Les comptes
de la paroisse de Binn n 'ont pas encore
été dépouillés comp lètement , a précisé
\A D. ,_..

Des cas similaires ont déjà été enre-
gistrés par le passé, a précisé M. Brun-
ner. Un seul d'entre eux a conduit à
une condamnation pénale. Dans le cas
de Binn, aucune plainte n 'a été dépo-
sée pour le moment et les paroissiens
ont été informés de la situation. En
tout état de cause, le curé ne reprendra
pas cette paroisse après sa convales-
cence. Il sera affecté à une autre cure et
ses compétences en matière financière

ZIGZAG
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Epineuse rentabilité d'un golf
Ecrasé par son endettement et déserté par les gol-
feurs, le golf d'Erlen en Thurgovie lutte pour sa survie.

O
uvert enfin à ses membres à lutté contre toutes les oppositions ,
Pentecôte, après dix ans de a donné sa démission , les mem-

tergiversations , le golf d'Erlen , bres lui reprochant en particulier
dans le canton de Thurgovie , est d'avoir manqué de transparence à
confronté à une profonde crise fi- leur égard . «Construire un golf re-
nancière . Il a été créé pour per- lève aujourd'hui de la quadrature
mettre aux golfeurs de Suisse du cercle», constate un des mem-
orientale et de l'affluente Côte bres du comité , chargé d'assumer
d'or zurichoise de s'adonner à leur provisoirement la gestion du club
sport favori en pleine campagne. jusqu 'à l'assemblée générale extra-
De vingt millions de francs à l'ori- ordinaire convoquée pour le
gine , le devis de construction du 18 novembre . Car il faut trouver
golf a grimpé à vingt-six millions , le juste équilibre entre le nombre
pour répondre aux exigences des de joueurs cotisants , forcément li-
aménagistes du territoire et des mité pour des raisons de place et
protecteurs de la nature. A la suite de sécurité , et les frais d'aménage-
de recours en cascades jusqu 'au ment et d'exploitation du golf.» Il
Tribunal fédéral , la construction a appartiendra au nouveau comité
subi d'inévitables retard s, ce qui a et à son nouveau président déjà
gonflé la facture totale à 31 ,5 mil- désigné de proposer un autre
lions de francs. mode de financement aux mem-
Les membres du club de golf ont bres , de façon à réduire aussi rapi-
donc été invités à consentir un ef- dément que possible le poids de la
fort supplémentaire. Leur cotisa- dette , précise encore ce membre
tion d'entrée , fixée à 36 000 francs du comité.
en moyenne, a été alourdie de On compte actuellement en Suisse
8000 francs. Deux tiers de ce droit et dans les régions immédiate-
d'entrée sont versés à fonds perd u , ment limitrophes un peu moins
le tiers restant leur confère le droit d'une cinquantaine de clubs de
d'être actionnaire s du club. Une golf avec des terrains de taille ex-
pilule plutôt amère à avaler. D'au- trêmement variable. De nombreux
tant plus que la récession a projets de construction ou
conduit plus d' un membre à dé- d'agrandissement d'installations
missionner. Conçu pour existantes sont en gestation, à
700 membres , budgétisé pour l'exemple du golf de Pont-la-Ville ,
610 membres au minimum , le dans le canton de Fribourg, qui
Golf & County-Club d'Erlen aimerait passer de neuf à dix-huit
compte aujourd'hui quelque trous. La Migros a l'intention de
530 membres. populariser la pratique du golf.
Couvant sous la cendre , la crise a Elle est en train d'ouvri r par éta-
éclaté lors d' une récente assem- pes un golf public à Risch , dans le
blée générale. Le président du canton de Zoug, en attendant de
club , qui avait supervisé tous les passer à l'action en Suisse roman-
travaux d'aménagement du golf et de. ANNE -M ARIE LEY



Les lecteurs de «La Liberté» sont invités à choisir le nouveau lauréat.

Prix 1994 des droits de l'homme
En collaboration avec le
quotidien français «La
Croix», six candidats vous
sont proposés. Trois au-
jour d'hui et trois dans
l'édition de demain. Faites
votre choix au moyen du
bulletin ci-dessous.

Une 
nouvelle fois, «La Liber-

té» associe ses lecteurs au
Prix international des droits
de l'homme. Depuis plus de
dix ans , ce prix de 100 000

francs français (environ vingt cinq
mille francs suisses) récompense un
homme ou une femme qui travaille à
la promotion de ces droits, et à la
défense des plus démunis. Créé par le
quotidien français «La Croix-l'Evéné-
nement», ce prix s'est ouvert à d'au-
tres journaux ensuite. Sont prises en
comDte des actions menées ici nu dans
le reste du monde, mais en général peu
ou pas connues du grand public. Le
but du prix n 'est pas en effet d'encou-
rager des mouvements ou des person-
nalités déià célèbres, mais de Dermet-

tre à des hommes et à des femmes
agissant dans la discrétion et parfois
au risque de leur vie de poursuivre et
de développer leur action.

La désignation des candidats se fait
de la façon suivante : des œuvres d'en-
traide connues présentent des person-
nalités ou de petites organisations
qu 'elles connaissent et dont elles ont
pu apprécier la motivation et l'effica-
cité. D'autres ont été contactées direc-
tement par nos soins. Cette méthode
nous garantit le sérieux des candi-
dats.

Sur la base des dossiers reçus, six
candidatures sont retenues par les ré-
dactions des deux journaux. Trois
vous sont proposées aujourd 'hui , trois
autres demain. Grâce au bulletin de
vote ci-dessous, vous pouvez en dési-
gner trois par ordre de Dréférence. Le
gagnant est celui qui est cité le plus
souvent au premier rang. Les rangs
suivants permettent de départager les
candidats à égalité.

Seuls les bulletins découpés dans le
journal peuvent être utilisés (pas de
photocopies) et un seul bulletin par
personne sera retenu. Le vote des lec-
teurs est possible jusqu 'au samedi 26
novembre, et le prix sera décerné le 13
dprpmhrp fit!*

à

LAUSANNE

Les étranges paroissiens de Mère Sofia
Souvent , on trouve Mère Sofia dans
un bar de Lausanne. Sa grande croix
tombant sur son habit bleu de monia-
le, le téléphone à portée de main , c'esl
là qu 'elle vit depuis bientôt dix ans
l'étranee destinée nui  est la siennp aux
côtés des jeunes squatters et sidéens de
Lausanne. Une ville très tranquille et
proprette , comme des villes suisses.
«En fait , j 'y ai découvert un Calcutta
de pauvreté et de souffrances», dit
celle que toute monde connaît au-
iourd 'hui  rnmmp MPTP Snfîa

Candidat
Nom: Fondation Mère Sofia
Type d'action menée: accompa-
gnement des jeunes dans la rue,
hébergement dans un maison d'ac-
cueil (Le Parachute)
Lieu: Lausanne
Parrain: CIDE (Comité international
nnnr la rlinnitp rip l'pnfant.

Quand elle y arrive, dans les années
80, elle s'appelle encore Cristina Cec-
cini.  Une mère philosophe russe et
orthodoxe, un père physicien juif
n'ont pas préparé Cristina aux char-
mes de la vie bourgeoise: infirmière,
elle part pour Calcutta, justement, et
l'Amérique du Sud. Une licence en
psychologie, une autre en théologie la
pr.nrlincpnt finQlpmpnl Hanc un mr,_

nastère de Roumanie. «Par ma mère,
j 'ai toujours été attirée par l'ortho-
doxie, sa souplesse, l'importance de
l'art et du chant. J'y retrouve la ri-
chesse que Dieu a mise dans l'être
humain.»

Revenue en Suisse, elle nensp
s'orienter vers la musique quand un
immigré portugais lui fait découvrir le
visage inconnu de Lausanne. «Ma pre-
mière rencontre se fit dans une cave,
avec un jeune très malade. Il y est
mort , d'ailleurs, dans des conditions
inhumaines.» Les jeunes sans travail
ni domicile se mul l in l i en t  dans nnp

ville qui n 'est pas équipée pour les
accueillir. Ils squattent les caves, les
appartements vides. Très vite, Mère
Sofia vit comme eux, la nuit , dans les
rues: pour les écouter, les aider quand
c'est possible, ouvrant une maison
pour les malades du SIDA, pour les
mineurs guettés par les marchands de
rlrnenp 1 e'est I p Pararhntp

Aujourd'hui , elle est reconnue par
les autorités, mais les moyens d'action
sont encore très insuffisants. «S'il le
faut, je squatterai le bureau de Mmc le
maire!» dit Mère Sofia avec un franc-
parler qui n'est pas sans rappeler
l'ahhp Piprrp A VPP IP çnntipn Ae * cnn

évêque, de nombreuses paroisses, elle
ne cesse de dire l' urgence de cette pré-
sence: «Il faut aller dans la rue et rester
dans la rue. C'est très dur , mais c'est là,
je crois, qu 'on pourra donner le témoi-
gnage vivant du Christ , par nous, en se
laissant guider, ne devenant icône du
rhnct ^_

CHAMBER Y

Ceux qui rêvent d'un toit pour
A l'origine d'Ouranos, la rencontre des
animateurs bénévoles de la Cantine
savoyarde avec les Sans domicile fixe
(SDF) qui là fréquentent , et un cons-
tat. Avoir un toit constitue le premier
pas vers la réinsertion.

En juin 1987, sous l'impulsion d'un
animateur , Albert Bastian, SDF et bé-
névoles s'nrpanisent' l'assnr iatinn vnit
le jour. Son but: bâtir , â partir de lieux
d'habitation , un cadre favorable à la
réinsertion sociale.

Ouranos gère maintenant 60 loge-
ments à Chambéry même, et 19 dans
une ferme communautaire de la cam-
n_OHP nm. hp Qtl nprcnnnpc \, iMi;o».t

venues d'horizons divers, portées par
la même volonté de «s'en sortir» et
conscientes de la nécessité d'être épau-
lées pour y parvenir.

Tout candidat au logement passe,
avec Ouranos, un contrat incluant des
services: restauration en demi-pen-
cinn cinwi contp tra i/o «1 r>iiltnrn _-»t l_ -»ï

Candidat
Nom: Ouranos - Travail-Amitié-
Partage
Type d'action menée. Réinsertion
par le logement, le travail et la
culture de personnes fortement
marginalisées.
Lieu: Chambéry (Haute-Savoie)
Parrain: Fédération nationale des
associations d'accueil et de réadap-
tation cnpialo . FMARÇ; .

sirs. Chacun contribue à la mise en
œuvre de ce contrat selon ses possibi-
lités. Des accompagnateurs compé-
tents (5 postes V2 de permanents sur le
terrain) dirigent des ateliers artisa-
naux et artistiques, tandis qu 'une
vingtaine de bénévoles concourent à la
gestion quotidienne (démarches ad-
minictrati vpç hvoîpnp cantp .

(Les photos de cette page ne
concernent pas les projets pré-
_____ n*A__ .l __*«!:_. tJki:# _ l-_ ._ .

s'en sortir
L'activité des ateliers a pour cadre

juridique une association connexe,
Ouranos Art 's. On y fait aussi bien de
la mécanique et de la carrosserie auto-
mobile que de la peinture d'art , du
graphisme et du théâtre. Sans oublier
l' atelier d'écriture ni la caravane publi-
citaire qui fournit des espaces d'affi-
chages, distribue des tracts ou assure
Hpc nni m Q tir\î.c cnnnricppc Aine,  /-.»,_

tre leur aspect formateur et les revenus
qu 'elles génèrent , ces activités permet-
tent aux résidents de s'ouvrir au
monde extérieur; il soignent appa-
rence et comportement et retrouvent
une dignité dont ils avaient parfois
perd u la notion.

Une ombre au tableau: la durée
limitée des baux de location consentis
à Onrannc Hnnnp un paraptprp nrnvi.

soire à l'appropriation d'un logement,
et situe d'emblée l'insertion dans une
logique de précarité. Pour y remédier ,
un projet pilote d'autoconstruction
d'habitations mobilise toutes les for-
ces vives. II s'agit de mettre à la dispo-
sition des personnes suivies par Oura-
nos et qui en font la demande, des
Inopmpntc à la rpalicntinn Hpcnnplc _ *!_

les participent et où elles jouiraient
d'une plus grande autonomie. C'est
aussi une façon de «briser le cordon
sanitaire» qui sépare le logement des
exclus de l'habitat ordinaire.

Si elle s'avère viable, l'opération
sera développée et pourra être transpo-
sée sur d'autres sites. Reste à boucler le

TOULOUSE

Pour boire son café au chaud
Février 1990. A la recherche d'un peu
de chaleur, tant physique que morale,
des personnes Sans domicile fixe
(SDF) ou en situation de grande pré-
carité se retrouvent autour d'un café,
dans un lieu d'accueil du Secours ca-
tholique de Toulouse.

Chacun d'eux a conscience de la dif-
ficulté à snrmnntpr spnl IPC nhctap lp c
qui s'opposent à sa réinsertion. De là
l'idée de se regrouper pour établir le
dialogue avec les pouvoirs publics,
pour défendre les droits propres aux
gens de la rue , selon les principes de
non violence. Le GAF, Groupe Ami-
tip-Fratprnitp ptnit np

Aujourd'hui , 80 SDF et personnes
exclues, accompagnés de 20 bénévo-
les, constituent le noyau de l'associa-
tion. Au GAF, chacun est autonome,
responsable et médiateur. On apprend
à gérer la différence, à prendre la paro-
le à resnprtpr autrui

Candidat
Nom: Groupe Amitié-Fraternité
(GAF)
Type d'action menée. Obtenir et
défendre les droits propres aux
gens de la rue, dialoguer avec les
pouvoirs publics.
Lieu: Toulouse (Haute-Garonne)
Parrain: Secours catholinnp

Le GAF est organisé en secteurs
d'activités: culture, sport , communi-
cation, relations extérieures, inten-
dance... dont la coordination est assu-
rée conjointement par 2 SDF et 2
bénévoles. Deux secrétaires - SDF el-
les-mêmes récemment encore - ont
été embauchées en CE (Contra t em-
ploi-solidarité).

Les exemnles concrets dp rpnssitp

ne manquent pas : de la démarche pour
l'obtention d' une carte d'identité - et
donc d' une reconnaissance sociale - à
la création d' un bibliothèque et d'un
journal trimestriel , de la constitution
d'une équipe de volley à la mise en
place d'ateliers d'artisanat , de l'ouver-
ture d'un groupe biblique à la tournée
des rues de Toulouse à la rencontre des
cnitrpc cnp

L'UTOPIQUE ET LE RÉEL
L'action ainsi menée à Toulouse,

avec l'appui du Secours catholique et
de Médecins du monde, cherche à re-
composer le lien social et territorial.
Les difficultés ne manquent pas, car
l' utODiaue et le réel se confrontent nar-
fois du remen t sur le terrain , dans le
monde du travail notamment. De
plus, l'association occupe actuelle-
ment des locaux prêtés par la Croix-
Rouge jusqu 'en décembre. Il lui faut,
d'ici là, trouver les moyens d'accéder à

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 un bulletin.

Nom du dossier
« 1 

N°1

N°2

N°3

BULLETIN DE VOTE à retourner jusqu'au 26 novembre 1994,
le cachet de la poste faisant foi, à:

[JJ^̂ SéUI' Prix ^es droits de l'homme ,

Pérolles 42, 1700 Fribourg

Accomoaqné de votre nom:

et adresse:
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POR TRAIT

Depuis neuf ans, Mitch met en valeur
l'énergie de la jeunesse de Marly
Michel Favre a soutenu la création d'une quinzaine d'activités. Il voudrait que la commune,
son employeur, lui redonne le temps d'aller rencontrer les adolescents dans la rue.

Michel Favre, alias Mitch, animateur de jeunesse à Marly: généreux, bon vivant et enthousiaste. QD Alain Wicht

Le 

physique d'un déménageur
associé à une envie d'aider et
une générosité immense : tel
est Mitch , 34 ans, l'animateur
de jeunesse que la commune

de Marly a engagé il y a neuf ans et qui
est devenu un des moteurs de la vie
locale, son fil rouge. Omniprésent , hy-
peractif . Michel Favre a commencé sa
vie professionnelle dans une boulan -
gerie-pâtisserie. «J'étais très mauvais
élève et je ne savais pas quel métier
choisir. Je suis tombé sur une annonce
pour une place d'apprentissage».

A 20 ans. son envie d'aider les autres
le conduit à effectuer un stage d'édu-
cateur aux Buissonnets à Fribourg, où
il reste trois ans. C'est alors que Marly.
sur la base d'une enquête , décide d'en-
gager un animateur de jeunesse à
temps partiel. Initiative restée unique
jusqu 'à ce que la commune de Guin , il
y a trois ans, engage elle aussi un ani-
mateur. En ville de Fribourg, les ani-
mateurs des centré s de loisirs sont
payés par une association que subven-
tionne la commune.

En 1985, Michel Favre devient
«Mitch» dès son premier contact avec
____________________¦____¦ P U B L I C  11! _____________________¦______¦

des jeunes qui se retrouvent au local
«Boomerang». Il effectue plus tard
une double formation d'animateur so-
cioculturel et d'assistant social.

Epaulé par la commission de jeu-
nesse que préside Marcel Burri , l'ani-
mateur travaille depuis quatre ans à
100 %. Son principe de base: «Faire
avec les jeunes , et non pour eux».
Autrement dit , impliquer les jeunes
dans les projets qui les font vibre r , les
motiver , les responsabiliser. Et ça
marche , assure Mitch : «Lesjeunes ont
plein d'envies , plein d'attentes et
d'énergie. Mais on n'est pas dans une
société qui favorise la prise de respon-
sabilités. Alors mon enthousiasme
doit déteindre sur eux».

DES COUPS DE MAIN

La preuve , en neuf ans , par la mise
sur pied d'une bonne quinzaine d'acti-
vités. Comme la disco «Boomerang» ,
les camps d'hiver et d'été, la construc-
tion de la cabane des jeunes - où
Mitch a son bureau - achevée en 1990,
les Marly Folies, le carnaval. Des acti-
vités axées sur la rencontre et la fête
(Mitch est un bon vivant invétéré).

Nouveautés de cette année: un tournoi
de streetball , des conférences sur la
communication , le cinéma en plein air
(activité autonome). Mitch est égale-
ment parti en camp dans la ville rou-
maine de Tusnad (que parraine Mar-
ly), expérience qui se prolonge par une
rencontre hebdomadaire.

«Je mets toute ma vie là-dedans»,
dit Michel Favre qui entraîne dans son
sillage une quantité de Marlinois prêts
à donner des coups de main. Mitch , de
son côté, est constamment sollicité.
«Ma fille me demande parfois de cou-
per mon Natel...» Si bien qu 'au fil des
ans , la tâche a pris une ampleur telle
que Michel Favre ne peut plus l'assu-
mer. Le Conseil communal a décidé
de le soulager avec la création d'un
poste de secrétaire à 25 %, vu que le
travail administratif occupe plus du
tiers du temps de l'animateur. Le
Conseil général doit encore se pronon-
cer.

La commission de jeunesse estime
qu 'il faudrait encore engager un assis-
tant social stagiaire pendant six mois
par année , et une personne pour aider

que au stamm du Parti démocrate-
chrétien marlinois qui l'avait invité ,
jeudi , à faire part de son expérience et
de ses attentes: «Faute de temps, je
dois refuser de commencer des pro-
jets, alors que c'est le but de l'anima-
tion de jeunesse. De plus , la popula-
tion qui participe aux activités vieillit ,
on a du mal à toucher les nouveaux , les
12-14 ans surtout. Je n'ai plus le temps
d'aller les rencontrer dans la rue ou à
l'école».

DES LIMITES

Michel Favre voudrait aussi pou-
voir se consacrer davantage à la rela-
tion d'aide et d'écoute, puisqu '«il y a
beaucoup de demandes». Si le lance-
ment , au début de l'année , d'une ligne
de téléphone ouverte aux questions
des jeunes n'a pas eu d'écho , c'est qu 'il
faut justement se trouver sur le terrain ,
en direct , estime Mitch. Mais face aux
jeunes qui ont de gros problèmes, il
admet ses limites. «Je suis animateur ,
pas travailleur social. Je délègue aux
services compétents. Mon rôle est plu-
tôt préventif».

de diverses manières. Mitch 1 a exph- FLORENCE MICHEL

Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles
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Un autre Parlement des jeunes
Créé à la fin de 1987, le les projets se réali- deux reprises, s'est no-
Parlement des jeunes saient. Evolution qui a tamment penché sur la
de Marly a fait l'année abouti à la création, en répartition du budget de
dernière l'objet d'une avril dernier , d'un nou- la commission de jeu-
remise en question veau Parlement des jeu- nesse. Le souhait a
complète. Elus (à deux . nes. Tout projet qui aussi été exprimé de
reprises), ses membres concerne les jeunes a pouvoir prendre
étaient selon Michel Fa- droit à un ou des repré- position sur des objets
vre très motivés pour sentants. Ceux-ci sont qui concernent les jeu-
défendre un projet dans actuellement au nombre nes lorsque le Conseil
le cadre du Parlement, de vingt et un, âgés de communal les traite.
Mais l'intérêt s 'est 16 à 26 ans. Le Parle-
émnnssp à mesure aue ment , qui s 'est réuni à FM

Un voleur de
sacs sévit à
Bulle et La Tour

FAIT DIVERS

Le malfrat a renverse deux
septuagénaires pour leur dé-
rober leur sac à main. Il court
toujours. Appel aux témoins.

Deux septuagénaires ont été victimes
de vols à l'arraché dimanche soir, à
Bulle et à La Tour-de-Trême. Dans les
deux cas, l'auteur a surpri s les victimes
en les bousculant violemment , au ris-
que de les blesser , et s est saisi de leur
sac à main avant de s'enfuir. La police
recherche activement l'auteur de ces
deux délits , un homme aux cheveux
châtain clair , âgé d'environ 20 à 25
ans, svelte , mesurant à peu près un
mètre septante. Il portait un blouson
foncé, gris ou noir , et un pantalon éga-
lement foncé.
BLESSEE POUR 15 FRANCS

La première agression s'est produite
dimanche vers 18 h. 30 au chemin du
Guet , à La Tour-de-Trême. L'individu
recherché a bousculé une dame âgée
de 74 ans, qui a chuté. Il s'est alors
emparé du sac à main de sa victime ,
qui ne contenait que quinze francs. La
septuagénaire , légèrement blessée , a
du être conduite à 1 hôpital de Riaz
pour y recevoir des soins.

Le second délit a été commis une
heure et demi plus tard , à la route de
Morlon. Là également , un inconnu a
fortement bousculé une dame âgée de
72 ans avant de lui arracher son sac à
main. Il contenait un porte-monnaie
garni de 300 francs et les papiers
d identité de la victime.

La gendarmerie a ratissé les secteurs
concernés. Au cours de ses recherches ,
elle a interpellé six personnes , qui ont
été conduites au poste pour identifica-
tion et contrôle. En vain: ce n 'étaient
pas les bonnes et l'auteur de ces délits
court toujours , ce qui a conduit la
police cantonale à diffuser le signale-
ment du malfrat. (El

Gardienne d'un
troupeau heurtée

FARVAGNY

Dimanche, une agricultrice
de 34 ans a été happée par
une voiture.
Dimanche vers 15 h. 30, un automobi-
liste de 34 ans circulait de Rossens en
direction de Farvagny-le-Grand. A la
sortie d' un virage à gauche, à la suite
d'une inattention, il remarqua trop
tard une agricultrice qui arrivait en
sens inverse à la tête d'un troupeau de
génisses. Malgré un brusque freinage,
l' automobiliste heurta la jeune femme
et une génisse. Blessée, la gardienne,
âgée de 34 ans, fut transportée en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. La gé-
nisse a dû être abattue sur place. Dé-
gâts: 5000 francs. GS

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 18
vols simples , 1 vol par introduction
clandestine , 16 vols par effraction , 2
vols par astuces , 2 vols à l'arraché , 1
abus de confiance, 2 délits d'ord re
sexuel , 2 levées de corps. 1 accident de
travail mortel , 4 affaires de lésions cor-
porelles ou de bagarre , 6 actes de van-
dalisme ou de dommages à la proprié-
té. Elle a, par ailleurs , procédé à l' ar-
restation de 12 délinquants ou person-
nes recherchées et identifié 20 auteurs
de délits. Dans le domaine de la circu-
lation , la police a constaté 33 accidents
dont 11 faisant 11 blessés. Les dom-
mages y relatifs sont estimés à 266 000
francs. 12 conducteurs ont été inter-
ceptés alors qu 'ils circulaient en état
d'ébriété. 4 d'entre eux étaient impli-
qués dans un accident. GD



ENQUE TE

Pour combattre son agresseur rien
ne vaut une bonne giclée de poivre
Le ((Guardian» est un spray vendu depuis quelques jours dans les pharmacies et drogueries
On l'obtient sans problème. Est-ce la panacée en cas d'attaque ? Réponse en demi-teinte.

Pour décourager les agresseurs, il

Le 

poivre de Cayenne , le ta-
basco et un spray autodéfense
ont-ils un point commun?
Certainement , si l' on en croit
les explications des dirigeants

de Sunilab , à Château-d'Œx. Ces
iours. ils commercialisent le «Guar-
dian» , un spray autodéfense , à base
d'huile de résine de poivre , dans les
pharmacies et les drogueries du can-
ton. Six modèles , sous forme de gros
crayons , de porte-clés ou de petites
bonbonnes sont proposés pour des
_ .„™™__ .- „ l l „„ .  At * 1Q A I 11, . . n n ^_ i n

sécurité a son prix, mais ces sprays
çnnt-iU iiti lpç '' Rpnnnsps rnntrastpps

EFFET REDOUTABLE
Ce spra y est classé en classe de toxi-

cité 3. C'est-à-dire qu 'il ne peut être
vendu que par l 'intermédiaire d'armu-
riers , dc pharmaciens ou de droguis-
tes. Il n 'a donc rien à voir avec ur
.nrnv Inrrvmrvopnp nliliçp nnr In nn.
lice par exemple. Son effet est toute-
fois redoutable sur un éventuel agres-
seur. Pendant une trentaine de minu-
tes, celui-ci sera incapable d'ouvrir les
yeux et se souviendra longtemps de ses
muqueuses nasales et buccales en feu.
T p D_7 pç1 nrrviplp à niiplnnp rtpiiv mp-

u a lo«_ art<_ martiaux. mai<_ au_:<_i IA «srirav au nniurp. RD Alain Wir.ht

très , ce qui n'est pas si mal pour tenir
son agresseur à distance. Selon Suni-
lab , «ce produit est écologique, puis-
que nature l et pas du tout dange reux ,
puisque ses effets disparaissent au
bout de trois quart s d'heure». Enfin , il
serait agréé par l'Office fédéral de la
santé publique et l'accueil des phar-
maciens et des droguistes est qualifié
«H' pnronra pp ant et enthous iaste»
(voir encadré).

Roland Henninger , chef de service
au Département de justice et police ,
confirme, dans une lettre écrite le 29
septembre dernier à Sunilab , que la
vente de sprays au poivre «est ouverte
aux pharmaciens et aux droguistes au
V\t*nt *r t t *t *  H'iinp Qii)r\r ic_ 1ïnn c-»lr_Y. la

législation sur les toxiques». La loi
exige que l'acheteur décline son iden-
tité et son adresse au vendeur , mais
pas qu 'il soit au bénéfice d'une autori-
sation d'achat d'armes. «Il me paraît
clair qu 'il ne faut pas être trop exigeant
pour la vente de ces sprays qui ne sonl
nnç trpç nnpifç\_ PYnliniip R nlanH Hpn-
ninger.
ARGUMENT TENDANCIEUX

Mais attention , cette législation esl
vnlnhlp n Frihnuro D'antrpç pnntnnç
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sont plus restrictifs. Affirmer, comme
le fait Sunilab dans sa publicité , que le
produit a été agréé par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), reste ten-
dancieux. L'OFSP se contente d'ana-
lyser ce spray et de le mettre en classe
de toxicité. La vente est régie par le
Concordat intercantonal sur les ar-
mes. Et dans la pratique , chaque can-
ton est libre d' annliouer une réelemen-
tation plutôt floue. Fribourg, Vaud , le
Valais et le Jura ont mis ces sprays en
vente libre , tandis qu 'à Genève. Neu-
châtel et Berne, une autorisation
d'achat reste nécessaire. Celui qui
achète un spray à Fribourg et l' utilise à
Berne risque fort de «passer à la cais-
se», selon le chef de service du Dépar-
tement de police , avec une amende à la
Mr* t*1 In t*t *t*(, et^ni i  r*i * At * la K/-»rY.l.f>

Le responsable de la prévention à la
police cantonale , Martin Brùgger, se
déclare «plutôt favorable» à la vente
dc ce type de spray, même si , de ma-
nière générale , la criminalité dans le
canton est à la baisse. «Attention , ce
n'est pas un produit miracle. Je
conseille toujours à celles qui veulent
s'en procure r (90% des acheteurs sont
des femmes), de l'utiliser au moins
uno fV_ ic ô P'iït- lit.,**» fnntrf un _rKrp

par exemple. Ce qui permet de contrô-
ler que le spray marche et de bien com-
prendre son fonctionnement. Et si une
personne se sent menacée, elle doit
avoir son spray à la main et non pas au
fond de son sac: elle n 'aurait jamais le
temps de le sortir. Enfin , ceux qui uti-
lisent ce genre de produit doivent sa-
voir qu 'ils s'exposent au risque de voir
l'agresseur prendre le spra y et le re-
lAnrnpr  _r»_r\ ri t r_r» P I I V W

À PARTIR DE QUEL ÂGE?
On pourrait aussi imaginer que des

voleurs achètent le spray pour se dé-
barrasser sans problème d'un com-
merçant , avant de le dévaliser. Mais
pour le responsable dc la prévention ,
ce risque est minime: «Ce produit est
vendu depuis deux ans dans le canton
rip Vaud sans nrohlpmp II n'v a au-
cune raison que ce soit différent à Fri-
bourg».

Enfin , si tout le monde s'accorde sur
le fait que ces sprays ne doivent être
vendus qu 'à des adultes , personne n'a
pu dire à partir de quel âge on peut en
obtenir. 16 ans? 18 ans? 20 ans? Les
avis divergent. Aux armuriers , aux
droguistes et aux pharmaciens de déci-
. . . _ . . I r . x ,  h 4 , n> r  X Â r-. v , „ r-r> » -r

Davantage sécurisant que dissuasif
Quand Sunilab affirme cry, président de l'Asso- dre ce spray n'a rien à
que l' accueil des dro- ciation des pharma- voir avec le travail du
guistes et des pharma- ciens , vend également pharmacien , mais c'est
ciens est «encourageant le «Guardian» , mais un service que l'on rend
et enthousiaste», elle «avec une certaine ré- au client» affirme l' un
cède à l'euphorie publi- serve, car on ne vend d'eux. «Je l'ai à disposi-
citaire. Du côté des dro- pas ces produits tion si on me le deman-
guistes , Yvan Gougler , comme des petits de, mais je ne le mets
président de l' associa- pains». «Mais des gens pas sur les rayons»
tion cantonale , estime m'en ont demandé. Ils poursuit le second,
qu'il s 'agit d'un «produit faisaient davantage Quant au troisième , il
valable», mais que la confiance aux pharma- refuse catégoriquement
demande est faible. «Il ciens qu'aux armuriers» de vendre ce spray «in-
est surtout davantage raconte François Ducry. compatible avec son
sécurisant pour la per- Les réactions des au- métier». Pourquoi pas
sonne qui a peur que très pharmaciens inter- des alarmes pour voitu-
dissuasif pour un agrès- rogés ne sont pas «en- res? s'interroge-t-il.
seur» explique Yvan thousiastes», mais prag-
Gougler. François Du- matiques. «Certes , ven- JMM

Dangereux
cambrioleur,
peine confirmée

TRIBUNAL CANTONAL

Le Tribunal cantonal a rejeté hier le
recours d'un Fribourgeois de 25 ans.
qui avait été condamné à trois ans de
réclusion le 10 mai dernier par le Tri -
bunal criminel de la Sarine. Le jeune
homme avait été jugé coupable entre
autres de brigandage qualifié: lorsqu 'il
commettait ses cambriolages , il était
porteur d'un pistolet chargé . Surpris
par le voisin d' une de ses victimes, il
avait sort i son arme, l'avait désassurée
et avait fait un mouvement de charge.
Le coup de feu parti dans la bagarre
n'avait blessé personne , mais les juges
en avaient retenu que le cambrioleur
avait commis un acte de brigandage
qualifié , passible d' une peine mini-
male de deux ans de réclusion. Alors
que le Ministère public avait réclamé
quatre ans , le tribunal avait prononcé
une neine ferme de trois ans.

L'avocat de l'accusé , Damien Piller ,
qui s'était désespérément battu pour
faire tomber la circonstance aggra-
vante du brigandage qualifié a tenté de
faire valoir devant le Tribunal canto-
nal hier que le jugement condamnant
le jeune Fribourgeois contenait une
contradiction: l'accusé n 'ayant jamais
réussi à braquer son arme contre son
adversaire , n 'a pas réussi à le tenir en
respect. Donc pas de cas aggravé de
brigandage.

«POUR EMMERDER»

Il fait du jugement une lecture trop
sélective , a répliqué le substitut Michel
Favre, opposant aux extraits choisis de
l'avocat d'autres citations qui justi-
fient à son sens pleinement la peine
prononcée : l'accusé surpris a tenté
d' intimider son adversaire en désassu-
rant son pistolet , puis a tenté durant la
haearre de le hranuer contre lui. met-
tant la vie de ce dernier en danger.

Le Tribunal cantonal , suivant son
avis , a rejeté le recours du condam-
né.

Le cambrioleur avait commis 37
cambriolages en trois ans , raflant un
butin dépassant les 120 000 francs et
commettant d'énormes dégâts. Grand
amateur de petites culottes (il allait les
repêcher jusque dans le linge sale de
ses victimes) et de cassettes porno , il
ramassait tout ce qu 'il trouvait. Et
quand il ne trouvait rien , il mettait les
appartements à sac, vidant les bouteil-
les sur les murs et les tapis ou sprayant
de la peinture un peu partout. «Pour
emmerder» , avait-il élégamment pré-
cisé durant l'ennuête

To PST) Hit trnis
VOTA TIONS FFDFQALFS

fois « oui»
Le comité cantonal du Parti social-
démocrate (PSD) suggère de déposer
trois «oui» dans l'urne le 4 décembre
prochain (votations fédérales). Il es-
time nécessaire la loi fédérale sur les
mesure s de contrainte en matière de
droit des étrangers , «même si celle-ci
np rnnrprnpra rmp trps npn dp mnndp
à savoir les étrangers en situation illé-
gale en Suisse et dont le comporte-
ment n 'est pas admissible ou ceux qui
sont l'objet d'une décision de renvoi» ,
écrit dans un communiqué de presse le
président cantonal Jean-Bernard Re-
pond. Le PSD «salue le fait que la
détention des intéressés sera placée
cr.nc tp pr.nîrnlp At * l'milnritp 111 H1P1.11-.
re ,' dans des établissements appro-
priés».

Les sociaux-démocrates approu-
vent aussi la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie. «Bien que satisfait des
mesure s qu 'elle entend introduire» , le
PSD fait un pas de plus en donnant
également son aval à l 'initiative dc
Pï T-,:— A :—1« _ .._ :_ ._,__ «. A ., c,. .:

socialiste suisse. Certes, le texte pro-
posé «n 'est pas parfait». Il nécessitera
quelques aménagements en cas d'ac-
ceptation. Mais le PSD se dit sensible
au fait que cette initiative , davantage
encore que la nouvelle loi , «va dans le
sens d'une plus grande solidarité entre
assurés. En proposant des cotisations
calculées sur le revenu , selon le modèle
de l'AVS, elle la renforce sensible-

_ _Tï_



EGLISE

Les pastoraux seront placés
sous la houlette du vicaire
Jusqu'ici , les agents pastoraux travaillant sur tout le canton relèvent de
deux instances. Insatisfaisant, pour l 'Assemblée ecclésiastique provisoire

Par 
un vote indicatif , 1 Assem-

blée ecclésiastique catholique
provisoire du canton de Fri-
bourg (AECP) , réunie samedi
en séance pléniére à Fribourg.

a accepté de confier au vicariat épisco-
pal la question du statut des agents
pastoraux œuvrant au plan suprapa-
roissial. Cette solution était proposée
par la Commission IV.

Dans la foulée, les membre s de
l'AECP ont opté pour le princi pe
d' une enveloppe budgétaire confiée à
l' autorité diocésaine par les délégués
de la future Corporation ecclésiastique
cantonale. Ainsi ,  ces derniers ne se-
ront pas appelés à se prononcer sur la
légitimité dc tel ou tel poste pastoral
supraparoissial mis au budget. Us
n 'auront que la possibilité d' approu-
ver ou de refuser le montant total sou-
mis au vote. Ces désicions doivenl
encore passer la rampe lors dc l'adop-
tion du statut.
DEUX INSTANCES

Le rapport dc la Commission IV
(«emplois pastoraux»), présidée par
Rapahël Barras , a mis en évidence une
carence du système actuel de l'Eglise
fribourgeoise. Les prêtres et les laïcs
francophones œuvrant au plan canto-
nal dépendent aujourd'hui de deux
instances: l' autorité diocésaine , em-
ployeur représenté par le vicariat épis-
copal et l' administration des tâches
supraparoissiales qui approuve les
postes et la gestion des salaires.

Cette situation dc pouvoir bicé-
phale esl jugée insatisfaisante par le
Commission IV . car elle laisse trop
peu de liberté de mouvement à l'auto-
rité diocésaine. La commission pro-

pose donc dc confier au vicariat épis-
copal toutes les questions relatives à la
gestion et au statut des agents pasto-
raux œuvrant au niveau supraparois-
sial , à l'exception du financement et de
la fixation dc la rémunération des em-
plois pastoraux. Ces domaines feront
l'objet d' une convention entre l' auto-
rité diocésaine et la Corporation ecclé-
siastique cantonale.
UN SEUL EMPLOYEUR

Certains délégués reprochent à cette
solution de charge r l'autorité diocé-
saine avec des questions administrati-
ves, et de nécessiter la mise en place
d' une administration du personnel au-
prè s du vicariat épiscopal. «La situa-
tion actuelle fonctionne bien , alors
pourquoi la changer? Et ce n 'est pas à
l'autorité diocésaine de s'occuper des
questions matérielles» , estime Michel
Monney, rejoint dans ses conclusions
par d'autres membres de l'assemblée ,
craignant que ce centralisme agisse au
détriment de la dynamisation de la
pastorale.

«La situation actuelle est insatisfai-
sante ; si cette solution est adoptée , les
agents pastoraux ne seront plus assis
entre deux chaises» , affirme pour sa
part Monique Castella. Cet avis est
partagé par Christine Heckel-Droux .
elle-même agente pastorale , qui pré-
fère dépendre d' un seul employeur.

Le chanoine Banderet a estimé que
les thèses de la Commission IV contri-
bueront à bâtir l'Eglise de l'an 2000,
car elles permettront aux instances ec-
clésiales de prendre des options pasto-
rales avec plus de liberté. Au vote , les
délégués ont donc accepté , par 50 voix
contre 12. le principe de remettre entre

les mains du vicariat épiscopal le sta-
tut des agents pastoraux (prêtres et
laïcs) travaillant au niveau cantonal.
PRINCIPE DE L'ENVELOPPE

Le principe de l'enveloppe budgé-
taire détaillée confiée à l'autorité dio-
césaine a également été approuvé par
une confortable majorité : 48 contre
17. Si cette décision passe la rampe
lors de l'approbation du statut , les dé-
légués de la Corporation ecclésiastique
cantonale ne pourront pas contester
les options prises par le vicariat épis-
copal . sauf à refuser le budget en bloc.
Des délégués ont tenté en vain de faire
valoir que le vote par rubrique (tel
qu 'il se pratique au plan paroissial ,
communal ou cantonal) permet da-
vantage un débat démocratique fruc-
tueux. Mais la future Corporation can-
tonale conservera néanmoins des gar-
de-fous: ainsi , toutes les rubriques du
budget seront détaillées et les mon-
tants y relatifs précisés. Et d'autre part ,
les délégués voteront tout de même sur
le montant global.

Par ailleurs , la discussion qui s'en-
gagera à la lecture des différentes ru-
briques permettra au vicariat épisco-
pal de vérifier si ses options ont l 'heur
de plaire aux représentants des parois-
ses et mouvements. En cas de refus du
budget , le vicariat devra tenir compte
des vœux de l'assemblée et définir
éventuellement des priorités en cas
d'impasse budgétaire . «Et que se pas-
sera-t-il si le vicariat épiscopal et la
Corporation cantonale n'arrivent pas
à s'entendre? Qui décidera?» «Ceux
qui ont l'argent... », a répondu , Isabelle
Chassot. vice-présidente de la Com-
mission IV. APIC

ROMONT

A l'avenir, les pasteurs ne vont
plus travailler isolément
Le synode d'automne de l'Eglise reformée dote mieux ses ministères surcharges
et prévoit le soutien d'un superviseur. 6000 protestants

En automne 1 993. la paroisse dc Fri-
bourg déposait une motion deman-
dant , qu 'à l'instar des ministères can-
tonaux , ceux des paroisses puissent
être régulièrement évalués. La démar-
che était motivée cn raison du carac-
tère solitaire du travail du pasteur et
du risque , pour ce dernier , dc perdre le
contact avec l'Eglise. Le synode dc
Romont a repoussé, hier , cette motion
pour la remplacer par un règlement de
supervision des ministres. Cette su-
pervision portera sur la tâche du mi-
nistre ou sous forme d'aide à sa de-
mande expresse. Le Conseil synodal
pourra également recommander une
supervision du travail pastoral à rai-
son de 10 à 30 heures tous les trois
ans.

Le Centre réformé de Charmey
avait été remis en question. Longue-

ment sous la loupe du synode, il reste
le lieu de ralliement des protestants
fribourgeois. Son exploitation sera,
dès le printemps prochain , l' affaire
d' une équipe qui reste à engager. «Les
candidatures pour le poste de résidant-
responsable sont examinées ces jours.
L'engagement d' un professionnel de la
gestion hôtelière se fera d'ici à la fin de
l'année» dit Michel Lederrev. prési-
dent du Conseil synodal. Ce résidant
sera secondé à 50% par un animateur
s'occupant également d'animation
spirituelle. Restera à l'équipe de
concevoir un programme d'animation
du centre . Au cours de la saison der-
nière , la crise s'est fait sentir. Les réser-
vations pour des séminaires ont été de
moins longue durée et la neige a fait
défaut à l'époque des camps de ski. Le
budget 1 995 a donc été revu à la baisse

Le Centre réformé de Charmey sera doté d'une équipe d'animation dès
le printemps. GD Alain Wicht

de plus.

de 70 000 francs. Il se monte à 690 OOC
francs.

PLUS DE DEPENSES
L'aumônerie des handicapés , un

ministère très spécialisé , représente un
mi-temps à la charge de l'Etat. Depuis
1988. le nombre d'institutions à visiter
a pourtant passé de dix à dix-huit. Le
synode a décidé d'augmenter la dota-
tion du poste d'aumônier afin de per-
mettre un travail de qualité. Il a voté ,
hier a Romont, un montant de 32 000
francs qui correspond à un quart-
temps. «Une ou deux personnes se-
ront engagées dès 1995. Nous pensons
que le poste conviendrait mieux à un
ou une pasteur(e) pour des raisons pra-
tiques» explique la présidente du sy-
node Nicole Zimmermann. Le budget ,
lui , a été augmenté de 10%. Il s'élève à
920 000 francs afin de prendre en
charge l' aumônerie. une part dc l'ani-
mation de Charmey et de faire face à
l'augmentation des dépenses liées de
l'Eglise fribourgeoise. En effet, ses
contributions aux Eglises suisses sont
calculées sur le recensement fédéral.
En dix ans, les protestants francopho-
nes ont passé de 6004 à 10 000 et les
alémaniques de 18 000 à 20 000.

La Fédération des Eglises protestan-
tes avait recommandé , il y a cinq ans.
de tendre à une égalité de représenta-
tion entre hommes et femmes.
L'Eglise fribourgeoise n 'a pas eu à s'y
adapteren modifiant la répartition des
lonctions pastorales et synodales.
L'équilibre existe. Les femmes ont ce-
pendant voulu marquer leur travail;
souvent bénévole , d' une preuve tangi-
ble. Elles auront désormais un cahier
d'attestation de bénévolat. Tout enga-
gement y sera mentionné comme un
certificat professionnel. MDL

ILOT DE PEROLLES

Les garanties du syndic priment
sur les craintes des écologistes
Le Conseil général a dit oui, hier, à l'utilisation du sous-sol
des rues de Locarno/St-Paul par le centre commercialo-locatit

Craignant que la demande d extension
de la servitude sous la rue de Locarno.
mise à l'enquête en juillet ,  ne cache
chez les promoteurs du centre com-
mercial et locatif «Ilot de Pérolles» un
projet d'agrandissement du parking
destiné aux commerces, le groupe des
VertEs du Conseil général de Fribourg
a proposé le rejet de cette servitude
globale. Il l' avait annoncé dans un
communiqué dc presse, il y a dix jours.
Hier soir , la grande majorité des
conseillers généraux a refusé de suivre
les écologistes et le socialiste Chris-
toph Allenspach , qui s'était exprimé à
titre personnel.

Le Conseil général , dont certains
groupes ont partagé le souci des
VertEs , a été convaincu par le syndic
Dominique de Buman. Celui-ci a fer-
mement rassuré : il n'existe pas de con-
vention entre les promoteurs , la Mi-
gros (principal commerce locataire de
l'Ilot de Pérolles) et la CNA (qui pour-
rait mettre son parking souterrain à
disposition). Des pourparlers sont cn
cours du côté de la CNA, mais une
éventuelle convention serait de toute
façon soumise à la commune. Or celle-
ci. a insisté le syndic, veillera stricte-
ment à ce que l'Ilot de Pérolles res-
pecte le permis de construire , avec 167
places de parc dont 33 pour les com-
merces. Et 1 extension demandée sera
consacrée à des dépôts. Selon Rainer
Weibel , porte-parole des VertEs, la
Migros aurait exigé un parking de 450
places et menacé de se retirer de l'Ilot
de Pérolles si elle n'était pas satisfaite.
«Ce n'est absolument pas le cas», a
répondu Dominique de Buman , préci-
sant que Migro s a hésité entre la Gare-
Sud et Pérolles.

Soupçonnée d'intentions dissimu-
lées dans le dossier de l'Ilot de Pérol-
les. la commune a essuvé d'autres re-

proches lors du débat sur 1 octro i
d'une autre servitude , dans le même
quartier: celle, sous la rue Georges-
Jordil , demandée par le promoteur du
centre immobilier dont la construc-
tion a déjà commencé. Justement: le
chantier a été ouvert sans attendre la
décision du Conseil général. Ce qui
fait douter le libéral François Merlin
de la «crédibilité du Conseil commu-
nal qui semble avoir de la peine a maî-
triser certains dossiers». M. Merlin
fait encore mention des projets du
Varis et de l'Espace Tinguely. tandis
que Christoph Allenspach enfonce le
clou: la commune promet qu 'elle sera
ferme pour l'Ilot de Pérolles , et elle
laisse un promoteur outrepasser la
loi.

Le promoteur a cru que la décision
favorable du Conseil communal suffi-
sait , explique le syndic. Une fois le
chantier ouvert , la ville a adressé une
lettre sèche au promoteur pressé, dont
le projet a été bloqué pendant plu-
sieurs années par des oppositions. Elle
lui a précisé que si le Conseil général
refusait d'octroyer la servitude (ce
qu 'ont proposé les VertEs et Christoph
Allenspach), les travaux devraient
s'arrêter et le terrain être remis en état.
Une large majorité des conseillers gé-
néraux , déplorant toutefois d'être
mise devant le fait accompli , a accepté
la servitude (c'est le cas de le dire ) de
575 m 2 à 33,60 francs annuels le m2.

Pour la servitude de l'Ilot de Pérol-
les , portant sur quelque 1500 m 2, la
redevance a été fixée à 72 francs. Dans
l'arrêté accepté par 48 voix contre 10.
le Conseil général a notamment pré-
cisé - sécurité proposée par le groupe
libéra l - le nombre de 167 places de
parc.

FM

EXPOSITION-VENTE D'ŒUVRES D'ART. Comme chaque année, la
Table Ronde de Fribourg organise à la galerie de la Cathédrale sa vente
d'œuvres d'art dans le but de rassembler des fonds destinés à des
œuvres sociales. Les deux artistes proposés aux chalands sont le sculp-
teur autodidacte Parvine Curie (photo) et le peintre Bernard Schorderet.
Celui-ci compose et exécute également des vitraux, des fontaines et des
aménagements de places. Cette 22e exposition de la Table ronde est
ouverte jusqu'au samedi 12 novembre (de 14 à 17 heures) et du lundi au
vendredi, de 17 à 19 heures. Les bénéfices de l'opération permettront
d'aider en priorité les enfants défavorisés du canton. Galerie de la
Cathédrale, rue du Pont-suspendu 2, à Fribourg. 03
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GRANGES-PACCOT. Dérapage
sur la chaussée humide
• Dimanche à 22 h. 30. un automo-
biliste de 19 ans circulait sur le pont de
Lavapesson en direction du centre-vil-
le. Au giratoire à la sortie du pont , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dérapa sur la chaussée humide et
quitta la route. Personne n'a été blessé.
Dégâts: 8000 francs.

FRIBOURG. Il circulait en zigza-
guant
• Lundi matin à 2 h. , un automobi-
liste de 24 ans circulait en zigzaguant
sur la N 12. de Fribourg en direction
de Guin. Intercepté par une patrouille
dc la police cantonale, il fut constaté
qu 'il se trouvait sous l'influence dc
l'alcool. Prise de sang et saisie provi-
soire du permis de conduire . GD

P U B L I C I T E

Dès le 1.11.1994:

53/4 o/o
d'intérêts sur le

CS-Compte 3e pilier.

En plus, des
économies d'impôts

appréciables!
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PI. de la Gare 5, 1701 Fribourg
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40 ans de mariage
Bravo GISÈLE... ALPHONSE,

n'oublie pas "LE RUBIS" !
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Sincères félicitations.
Vos enfants et familles

Aktion L Pour la L Iniziativa L
saubere -r propreté"-" Svizzera -̂

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

i 
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I Veuillez me verser Fr. §

I Je rembourserai  pnr mois env. Fr I

Hom 

| Prénom Dote de naissance |

I Rue No I

_ NP/Domitile 

I Signolure I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1 , Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 -12.15/13.45 -18.00 I

heures) ou télép honer:
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Aujourd'hui,
elle a 50 ans
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Si vous voulez la féliciter , vous la
trouverez à Gruyère-Centre.

L'oeil qui voit tout

| Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Di- .5/8.1 1.94

Opel Kadett GSI, 2.0, 5 p.,
1987 , grise , 91 OOO km
Opel Kadett 1.6, 5 p., 1989 ,
blanche, 97 OOO km
Opel Vectra GL, 2.0, 4 p.,
12.1992, blanche, 32 100 km
Opel Vectra Frisco 2.0, 5 p.,
3.1992, blanche, 27 000 km
Opel Oméga ABS Montana
O A ant 1QQ9 nric am

90 500 km
Opel Senator CD 3.0, 4 p.
aut., 1989, bleue, 75 OOO krr
Peugeot 405 SRI break, 2.0
5 p., 1990, blanche,
108 000 km
Renault 19, 1.8, 16V, 5 p.
1993 , bleue, 40 000 km
Alfa Romeo 33 Q Verde 1.7
R n 1QRfl nn irs  B7 filin _ m

Ford Escort Ghia 1.6, 5 p
1993 , grise, 15 OOO km
Pontiac Firebird Transam
199 1, blanche, 55 OOO km
Hyundai Pony GSI, 1.5
1991, rouge, 46 000 km
VW .lAtta Parât 1 R A n
1985, rouge, 116 000 km
Mazda 121 LX, 1.3, 4 p.,
199 1, rouge, 58 200 km
Jeep Cherokee LTD, 4.0, 5 p.
12.1992, bleue, 27 000 km
Chevrolet Blazer, 4.3, 5 p.,
aut. 1991, blanche, 89 800 km

17-3019
PaHlitoc Hû r\__ ii__ m__ tnt
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Actuellement, à l'achat d'une AX, 3 ou 5 portes, nous vous
faisons une offre irrésistible: en échange de notre ancienne rorture,

nous vous offrons 1000 francs de plus que sa valeur Eurotai.

SABINE
Joyeux anniversaire

B^HW^WBHS^
Pour tes 80 ans, nos meilleurs
voeux de bonheur !

Ta famille
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V-nittHt hFWA
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 - 24 98 28/29

14.80 6.20
¦ Crackers extra — Burger de dinde Trut.
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I 
Pâté de foie de volaille Truta __ -<_-I
130 g 1.151

I 

Cornettes Corelli, pâtes aux 3 oeufs 4 nn
1kg l.MUj
Biscuits croustillants au choccolat Gille n nn

1

125 g Z.Dll -
Lasagnes aux oeufs Pasta Zara 0 _>c |
500 a Z.IO

I 

Lasagnes vertes aux oeufs Pasta Zara n -jr- I
500 g Z./O l
Bonbons â la crème Bodeta n -*n

1
300 g 0.1111
Vin rosé de Dalmalie Mavrica 1993 n nn *7.5 di o.yu

I 
Ragoût de cerf à la viennoise 0 _r>_m I
«fl n fi.fiU "

Xï'M Vin rosé de Dalmalie Mavrica 1993
7.5 dl
Ragoût de cerf à la viennoise
250 g
Cigarettes Golden Extra 5 soft
in.

Mandorettes
biscuits au beurre
et aux amandes
125 a
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\ w  M̂o^V̂ ^̂

Gel-douche Cliff
sachet de
remplissage
3 sortes
3 i ?sn ml

2.75
Eau minérale

I

Chiarella
non gazéifiée

fi ï 1 R lilrp PF7

7.40
Café Royal
Prestige 0R0
Tradition
VAC , moulu
2 x 250 a
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MARLY FRIBOURG 4£
Marly © 46 11 14 .̂.j^
Guillimann s- 22 45 86 0""" *\_yj
Villars-Vert 32 s 24 26 29 ( i t
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Rue F.-Guillimann 14-16

Aopnts lr.r_.iiv '
Avenches
Garage du
P-r.ilrt__r_ in

Fauhni irn s> 037/7F

City-Garage J. Dula
Estavayer-le-Lac :
Garage Jean Catillaz
Payerne :
Garage F. Diserens
_/__ .".____<_...;i .

c. nr?7/3 __
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MODE ITALIENNE V
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Centre commercial \ \
GIVISIEZ-CENTRE \
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Boucherie-Charcuterie
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ACTION DE LA SEMAINE
Rôti de bœuf i»r choix ie kg Fr. 22.80
Emincé de bœuf T* choix le kg Fr. 22.80
Poitrine de dinde fraîche le kg Fr. 1 6.80

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste
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John Scofield et
Eddie Harris
en concert

JAZZ

Le guitariste et le saxopho-
niste retrouvent le son et le
balancement des sixties.

Fri-Son prêtera demain ses locaux à
La Spirale qui invite John Scofield,
l' un des plus importants guitaristes de
jazz actuels. Il vient d'enregistre r un
disque avec Eddie Harris , que La Spi-
rale présente comme «le plus funkv
des saxophonistes ténors». Ce mariage
de superlatifs retrouve le son et le
balancement typique des sixties , forte-
ment imprégnés de blues et de
rythm 'n ' blues. «Nous jouons ce style
de jazz dc la fin des années 60, du style
«Comparcd to what» ou «Freedom
Jazz Dance», mais cela sonne très nou
veau» , explique John Scofield.

Les deux musiciens seront accom
pagnes par Dennis Irwin à la batterie
Bill Stewart à la basse, et Larry Gol
dings (à l' orgue Hammond et au pia
no), qui fut l'accompagnateur de Ma
ceo Parker. G

Mercredi 9 novembre a Fri-Son , route
de la Fonderie 13, à 20 h. 30.

CENTRE SAINTE-URSULE. Week-
end avec Daniel Maurin
• Comment apprendre l'oraison du
cœur? Daniel Maurin propose un
week-end , samedi el dimanche 19 et
20 novembre 1994, de 10 h. à 17 h. .
au Centre-Ursule , sur le thème
«L'oraison du cœur - un chemin vers
Dieu». Cette rencontre est proposée à
tous ceux qui cherchent Dieu , quels
que soient leur âge, leur condition so-
ciale , leur formation religieuse. Elle
s'inscrit dans la vie chrétienne ensei-
gnée par l'Eglise. QD

Renseignements et inscription: jusqu'au 15
novembre , Centre Sainte-Ursule, rue de Lau-
sanne 92, 1700 Fribourg, 037/22 79 28.
______________________________ P U B L I C I T E  _________________________________________________________________________________________________¦ r U D L I V I I c ________________________________________________________________¦
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Introduction
d' une
nouvelle
édition de la
MOVADO

L'artiste Nathan George Mnceum
Horwitt créa une montre MUSeUITl

sans chiffres pour expêri- .• • U» * L
monter un design sobre, MOSQIC WMCn.
fonctionnel et "dégagé" .

[initier plaqué or, bracelet en
requin noir, bleu ou rouge .
(. adran blanc ou noir .
Mouvement quartz. Etant he
jusqu'à "ÎO mètres.

MOVADO
The Muséum VV.itt h.

flî&E
Ru« du Pont Muré 22 ITi»eun>r>del
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ORCHES TRE DE BERME

Les Fribourgeois auront droit
à un très grand programme
A côté d'une symphonie de Brahms, une très forte œuvre contemporaine: le
Concerto pour piano et orchestre de 1979 d'Alfred Schnittke.

La 

venue à Fribourg, demain
soir mercredi 9 novembre à
20 h. 30 à l'aula de l'Universi-
té, de l'Orchestre symphoni-
que de Berne dirigé par Dmi-

trij Kitajenko est à inscrire à l'agenda
de tous les mélomanes. L'orchestre
présentera un très grand programme
formé de l'ouverture d'Obéron de C.
M. von Weber (1786-1826), de la

deuxième Symphonie de Johannes
Brahms (1833-1897) et d'une remar-
quable œuvre contemporaine , le
Concerto pour piano et orchestre du
compositeur russe Alfred Schnittke
(né en 1934) avec le pianiste à qui l'œu-
vre est dédiée , Vladimir Krainjew.

De Cari Maria von Weber , l'ouver-
ture d'Obéron (1826) jouée en début
de programme tiendra d'une féerie

Le public pourra entendre le Concerto pour piano et orchestre d'A.
Schnittke avec le pianiste à qui l'œuvre est dédiée, Vladimir Krainjew
(photo). B. Braun-Anqott

musicale au seuil d' un monde enchan-
té. Avec la deuxième Symphonie en ré
majeur opus 73 (1877) de Brahms on
restera quelque peu dans le même re-
gistre : un grand classique que l'on a
souvent comparé à la Pastorale de
Beethoven pour ses mélopées amples
et gracieuses - «des étincelles de
beauté mélodiques» selon Hanslick -
sur un fond de gravité toute nordi-
que.
SENSIBILITE FIN DE SIECLE

L'événement du concert sera le
Concerto pour piano et orchestre d'Al-
fred Schnittke. L'œuvre date de 1979 ,
quelques années avant le deuxième
Quatuor à cordes dit d'Evian utilisant
la citation comme partie intégrante et
organique de l'œuvre. Ce concerto de
piano témoigne pourtant déjà de traits
typiques de Schnittke: le souci , à l'ins-
tar de son maître Lutoslawski , du pro-
blème de la réceptivité du public et ,
par voie de conséquence , de l'adéqua-
tion de formes à la traduction de la
pensée. Dans son Concerto de piano ,
Schnittke crée selon Ivachkine des
«Images musicales» qui se dévelop-
pent sur des plans différents (superpo-
sés): l'orchestre, notamment , est le
double du piano , son ombre , son néga-
tif , représentant le doute , l'allusion par
une échelle musicale d'une très grande
sensibilité utilisant le quart de ton.
Toute l'œuvre est de dialogue , de
confrontation et d'interpénétration du
jeu des partenaires. Malgré ces diffé-
renciations , celle-là demeure d'une
profonde unité car Schnittke , disciple
des sénalistes, est un grand contrapun-
tiste. L'art de la maturité du musicien
russe s'y résume ainsi: «Il est néces-
saire de sortir l'art contemporain de
son ghetto en proposant à l'auditeur
des résumés de divers genres musi-
caux amalgamés dans une sensibilité
très fin de siècle».

BERNARD SANSONNENS

BELFAUX

Dix huit nouveaux citoyens
ont été reçus par la commune

Des jeunes invites à s'engager et

Après un détour pour visiter Bédé'Ma-
nia â Corminbœuf et avant de rejoin-
dre dessinateurs et scénaristes pour le
repas du soir, dix-huit jeunes de Bel-
faux , nés en 1976 , ont été reçus samedi
par les autorités communales. Cette
tradition qui marque l'entrée dans la
vie civique est cultivée avec persévé-
rance et avec succès. Sur les 26 jeunes
concernés , 22 se sont manifestés, cer-
tains s excusant de ne pouvoir partici-
per.

La rencontre est l'occasion de pré-
senter les responsables des différents
dicastères et de vanter les mérites du
secrétaire communal , d'aborder les
difficultés et les soucis de leur tâche el
surtout de faire un appel du pied aux
nouveaux citoyens. Participez à la vie
communale en allant voter sinon la
démocratie se meurt si tout le monde

ne pas se resigner. Laurent Crottet

dit: à quoi ça sert ? Offrez vos compé-
tences à la commission «jeunesse»
chargée de mettre sur pied des activi-
tés pour les 14-18 ans!

Le syndic Gilbert Perrin a aussi ex-
horté ses interlocuteurs à avoir un es-
pri t ouvert et critique envers les auto-
rités car elles oublient souvent les pro-
blèmes de la jeunesse. «Même si la vie
apparaît difficile au terme de l'appren-
tissage ou des études , n 'allez pas poin-
ter au chômage . Profitez d'aller décou-
vrir le monde, de vous perfectionner ,
d'apprendre les langues!» Au cours de
la verrée , les jeunes ont tous reçu une
lithographie qui rassemble en une
seule perspective tous les bâtiments
anciens de Belfaux. Une manière de
s'intégrer en douceur dans la longueur
histoire de la commune.

GTi

PRO SENECTUTE. Après-midi de
ski de fond
• Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner ) pour toute personne
dès 55 ans désireuse de pratiquer une
activité sportive. Des monitrices el
moniteurs spécialement formés ac-
compagnent les sorties qui débuteront
le jeudi 5 janvier 1995 (si les condi-
tions d'enneigement le permettent).

Renseignements: Pro Senectute, rue Saint-
Pierre 10, 1701 Fribourg, tél. 037/27 12 40.

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Né le 6 novembre 1914, Bernard
Roubaty a fêté son 80e anniver-
saire. Père de quatre enfants, il a
la joie d'être huit fois grand-papa
et trois fois arrière-grand-papa.
Ancien jardinier à la ville de Fri-
bourg, il est surtout connu par
son métier de cafetier qu'il
exerça d'abord à La Chaux-de-
Fonds puis a Fribourg : à la rue de
Lausanne et à Beauregard. Ber-
nard Roubaty vit actuellement
une retraite bien méritée, en-
touré de son épouse et de sa
famille. GD
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¦ Diététique. Atelier de diététi-
que, animé par Emmanuelle Gar-
bani , diététicienne diplômée, sui
le thème: «Les idées reçues sur les
aliments, qu 'en penser?» Hôpital
Daler, mard i de 14 h. à 15 h. (Ren-
seignements et inscription: 037/
82 21 91 , interne 630).

¦ Echanges de savoirs. Le
service bénévolat de la Croix-
Rouge propose un réseau d'échan-
ges de savoirs , mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30, rue Techtermann 2, tél.
22 05 05.

¦ C o n f é r e n c e .  J a c q u e s
Grand' maison , Université de
Montréal , donne une conférence
publique sur le thème: «Recher-
che-action en études pastorales sur
la relation entre société séculière et
Eglise». Université Miséricorde ,
salle 3026, mard i à 14 h.

¦ Conférence. Dans le cadre
de «Connaissance de la foi», l'abbé
Jean Civelli donne une conférence
publique intitulée: «Marie , Mère
de Jésus», situation et rôle de Ma-
rie dans la foi et dans la spiritualité
chrétiennes. Centre Sainte-Ursule.
mardi à 14 h. 30.

¦ Vie montante. Réunion de la
Vie montante de Villars-sur-Glâ-
ne, à la Résidence «Les Marti-
nets»: 14 h. 30 messe pour les dé-
funts , puis goûter. (A 13 h. 45 prise
de la tension et vaccin antigrippe).
Le bus circule aux heures habituel-
les.

¦ Témoignage. Paul Gardey
de Soos, de Toulouse , apporte son
témoignage sur la présence de
l'icône «Marie Porte du Ciel». Ba-
silique Notre-Dame, mard i de
15 h. à 17 h.

¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite le troisième âge à une
partie de • billard , mard i dès
14 h. 30, â la Canne d'or, avenue
du Midi.

¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye ,
pendant 30 minutes (savoir nager
n'est pas nécessaire). Mard i à
17 h., piscine de l'Ecole libre publi-
que, avenue du Moléson 10. Tél.
037/61 71 83.

¦ Cinéma. Le rire s af f iche  au
Ciné-Club universitaire : projec-
tion de «The meaning of life». film
de Terry Jones , 1983, vo/df. Uni-
versité Miséricorde , salle de ciné-
ma , mard i à 19 h. (Billets en vente
à l'entrée).

¦ Conférence. Dans le cadre
d'un cycle de conférences sur «Les
transformations des métiers du so-
cial», la chaire de travail social de
l'Université de Fribourg invite
Jean-Noël Chopart , Chargé de
mission à la MIRE , Paris , à pro-
noncer une conférence publique
intitulée: «Observer les emplois et
les qualifications des professions
de l'intervention sociale. Problé-
matiques et questions de métho-
de». Chaire de travail social , salle
0.106, route des Bonnesfontaines
11 , mard i à 19 h. 15. (Rens. 037/
21 97 16).

¦ Conférence. Dans le cadre
du séminaire interdisciplinaire
«Grenzen» de l'Université , le pro-
fesseur Hugo Huber , ethnologie
Université Fribourg, donne une
conférence publique intitulée:
«Die erste Grenzùberschreitung.
Zum «Sùdenfall»-Motiv in der
afrikanischen Mythologie». Uni-
versité Miséricorde , auditoire C,
mard i de 19 h. 30 à 21 h.

¦ Fête et disco. L'Association
générale des étudiants de l'Europe
et les étudiants du programme
Erasmus de l'Université organi-
sent une fête et disco avec des spé-
cialités culinaires à déguster ,
mard i de 20 h. à 2 h., à Fri-Son ,
route de la Fonderie 13.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon:
17 h. chapelet et adoration du
Saint Sacrement.
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RESPONSABLE DU CONTENTIEUX
les chiffres et les relations humaines comme

Vous pourrez mettre en pratique vos talents de négociateur

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Au sein d' une équipe motivée: vous êtes res- Vous partez du princi pe que la curiosité est L' opportunité de rejoindre une équi pe ma

ponsable du contentieux. Vous assurez le sui- une qualité. Vous êtes un habile négociateur tivante prête à vous accueillir . Une am-

vi des dossiers débiteurs. Vous analysez leur et bon communicateur . Diplomate et discret , biance de travail agréable. Une grande
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situation et déterminez au sein de l' entreprise vous faites preuve d aisance dans les chiffres, variété des tâches et une infrastructure de

la marche à suivre. Vous défendez les intérêts Vous avez entre 30 et 40 ans et êles au béné- pointe. Des possibilités de développemenl

de l' entreprise lout en considérant la situation fice d' une formation commercia le. Vous maî- personnel grâce à une formation continue,

économi que de nos clients. Pour parvenir à Irisez l' informati que en tant qu 'heureux utilisa- Des avantages sociaux de premier ordre

vos objec tifs- , vous négociez avec des interlo- leur . Vous êtes de langue maternelle française et des conditions d'engagement à la mesu

culeurs de tous les milieux économiques. et vous vous exprimez aisément en allemand. re de ce poste et de ses responsabilités.

Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1339

Pour de plus amp les informations , veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

V 
Mercuri Urvol , experts en évaluation dans les domaines : recrutement et f̂sélection , analyse de potentiel , manaqement development et ___^̂ ^_^̂ ^̂ MB^̂ B̂ ^ _̂_ _ r̂lection , analyse de potentiel , management development et 

^̂ — ^̂ ^coaching avec bureaux à Nyon , Zollikon el Bâle ainsi que f w w^% Ç^̂ _nP  ̂ ^^̂62 autres succursales en Europe , USA et Australie. I ifi [ j j  m au I la I | I A T/Î 1 I

Nous cherchons pour notre équipe de
pose

UN AIDE
avec permis de conduire, expérience
dans les travaux du bâtiment (maçon-
nerie , crépissage , carrelage , etc.).
Entrée en fonction de suite.
CHEMINÉES A. GOTTRAU
FRIBOURG w 82 31 10, (matin
8 h 30-1 1 h 301 i7_ t .> .79 nq

RESTAURANT —-, 
r ^

, . Restaurant dans la campagne fribour
LE RAISIN-D'OR io flrPl $4 IHï l> ~ ^FV fiîY geoise cherche pour le 1" décem
FRIBOURG 
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Nous cherchons 3%tPtU? jeune serveuse

sommelière cherche

cuisinier
pour le 1er décembre.

Horaire à discuter.
Sans permis s ' abstenir

î. 037/28 26 73
M nu Mme brrnttPt

i I.IOR /I

Au vu du développement constant ae
nos activités , nous cherchons

AGENT LIBRE RÉGIONAL
EXCLUSIF

POUR CHAQUE DISTRICT
au bénéfice d' une formation com-
merciale et ayant de l'expérience
dans la vente de nos produits nou-
veaux et de maraue auDrès des aros

consommateurs.
Commission très intéressante.

Faire offre :
ROUX SA SUISSE - Produits d'en-
tretien pour la propreté et l'hy-
giène dans tous les bâtiments et
protection des réserves alimentai-

res, case postale 733,
1 701 Frihnurn

garçon de maison
Pour le 10r décembre 1994.
Parlant français. Sans permis s 'abs-
tenir. Horaire à discuter.
Fermé dimanche soir et lundi.

s- 037/37 11 51
n.in .R

Pour prochaine réouverture
d'un café à Corcelles/Payerne
nnne chorfhnne

sommelière
avec connaissance des deux servi-
ces.
s 037/61 22 59 17 2382

Désirez-vous compléter notre
éauine?

avec expérience des 2 services.

Ecrire sous chiffre V 017-108036 ,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Friboura 1.

Nous cherchons pour entrée au
1.1.1995 pour notre librairie à Yver-
don-les-Bains,

- une libraire
à temps complet

et

- une libraire
(ou employée de librairie) à temps
partiel

CFC et quelques années de pratique
sont nécessaires pour ces emplois.

Les offres de service accompagnées
des documents usuels sont à adres-
ser à:

E. Chapuis Bureaucentre ,
Au Pré-Neuf , à Yverdon, à l' att. de
M™ Gervais.

196-14092

J*^S5»r;'f llll g* gn f

Regroupant six établissements répartis entre Lausanne, Orbe, Vevey, Morges et Echallens , les Maisons d'arrêts et de préventive
(M APS) du canton de Vaud détiennent des personnes interpellées par la justice, soit en attente de jugement, soit devant subir un
régime de semi-liberté ou détention de courte durée.
Dans le cadre de l' agrandissement de la prison préventive et maison d' arrêts d'Orbe et afin de renforcer les équipes des autres
structures cantonales , le Service pénitentiaire cherche à s 'assurer la collaboration de

______ ¦ _____ ______ w

SURVEILLAIMTS(ES) PÉNITENTIAIRES| aUHVtILLAIM I SHtS) KfclMI I bIM I lAlKfcS
susceptibles de fournir des prestations de qualité. Entrée en fonction échelonnée depuis janvier 1995.

Cette profession reconnue nécessite une personnalité affirmée, un solide équilibre de vie , un sens aigu des responsabilités et du
devoir et une bonne résistance au stress. Les candidats(es) devront faire preuve d' une attirance certaine pour les relations
humaines , d' un engagement pour la dignité humaine et le respect des personnes détenues.

Après un temps d'adaptation, chaque collaborateur(trice) sera appelé(e) à suivre les cours dispensés par le Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiaire. Une bonne culture générale est indispensable.

Parmi les meilleures candidatures , nous choisirons quelques personnes qui se verront confier des responsabilités supplémen-
taires : ateliers , loisirs , etc. Sur la base d'objectifs établis au préalable , les candidats(es) devront conceptualiser leur action et en
assurer le développement. Nous attendons de ces collaborateurs(trices) qu'ils(elles) soient créatifs(ves) et indépendants(es).

Conditions générales d'engagement :

- nationalité suisse ; - très bonne santé ;
- CFC de trois ans au minimum ou titre jugé équivalent; - pratique d' un sport ou d'une activité permettant de
- 3 à 9 ans de pratique professionnelle; maintenir un équilibre de vie;
- sens de la collégialité et expérience de fonctionnement - âge idéal entre 25 et 40 ans ;

en équipe pluridisciplinaire ; - maîtrise de l'informatique ;
- connaissance du service pénitentiaire et de la - mobilité entre les divers établissements ;

population carcérale; - salaire et prestations sociales selon l'échelle des
- permis de conduire; traitements de l'Etat de Vaud.

Si vous voulez relever le défi de pratiquer ce métier en pleine mutation avec des perspectives de promotion basées sur
l'évaluation des prestations fournies , écrivez au directeur des MAPS, M. Charles Péquignot, prison du Bois-Mermet , Bois-Gentil
2, 1018 Lausanne, en lui adressant un dossier qui devra comporter une lettre de motivation circonstanciée manuscrite, un
curriculum vitae dactylographié , une photo récente , des copies de vos diplômes et certificats de travail et une liste de personnes
de référence dans un délai d' une semaine. Prière de ne pas téléphoner.

_ >?_ inn
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Aérobic fitness
pour cours durant la journée

Faire offres à ;
FORME J. SA
C P lf * 17R9 RiuieiiiT

jj l̂p MONTAGE - COFFI -

COFFRAMAT S.à r.l.
8-10, rue du Pré-Bouvier

1217 MEYRIN 2
Case postale 1

engage

5 chefs d'équipe
et

10-15 coffreurs qualifiés
Chantiers dans région de Genève.

e- 022/785 44 66
Natel 077/26 18 54
Fax 022/785 46 20

18-526147¦ ¦

La cuisine: domaine vital - conception 
 ̂

Des mots clés pour notre cliente , entreprise leader en v^s^/
aménagementde cuisines. Poursa succursal e en Suisse i j i
romande à Lausanne nous recherchons un(e) jeune —¦y

collaborateur - 7̂collaboratrice i
motivé(e) et bilingue (français-allemand) \——y

Votre mission: tâches de secrétariat très variées ,
contacts et entretiens téléphoniques dynamiques (aile- \^7
mand et français). Vous acceuillerez les clients , serez f N

^en relation directe avec les collaborateurs du service \
extérieur, et assurerez le suivi administratif. Grâce à ^
votre sens technique vous saurez rapidement traiter V  ̂ y
de manière autonome les commandes clients et vous s~~̂ / —"\
occuper de la coordination fournisseur. C—JL j

Votre profil: surtout un esprit très ouvert pour ce poste
pluridisciplinaire , au sein d'une petite équipe. De for-
mation commerciale , vous avez aussi le sens tech-
nique , ou alors que vous ayez effectué un apprentis-
sage comme dessinateur d'intérieur/en bâtiments , et
que vous connaissiez bien le domaine commercial.
Votre expérience professionnelle vous a appris à maî-
triser les nouveaux outils informati ques ainsi qu 'à aller
à l'essentiel. Langues: parfaite maîtrise du français et Barbara Heiniger AG
1 • . 11 n ¦ Organisations- undbonnes connaissances de I allemand. „ y ,. .Personalberatung

Intéressé(e)? Merci de nous adresser votre candida-
ture avec dossier. Madame Ursula Guillebeau reste Monbijoustrasse 97

. .. .  __ • __.¦ • 3007 Bernvolontiers a votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. Nous vous assurons une discrétion Telefon 031 372 30 77
absolue. Telefax 031 372 30 79

r̂ URGENT! ^^~ Pour une entreprise de la région , nous cherchons
plusieurs

FERBLANTIERS qualifiés
ainsi que des aides avec expérience.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, ¦_? 81 41 71 17-2400
... et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio .

^̂  ̂
Fribourg la liste des emplois vacants! 

^
A

ft00̂[ W~* engage de suite

X^J f̂ 
une 

vendeuse
ĵÊUr* en alimentation
f ^^ >̂\\\\_ polyvalente,

dynamique et souriante.

Envoyer curriculum vitae avec photo à
Intermarché Beaumont, CP. 164, 1709 Fribourg

17-547362

JACÇUES

DESSALE
SALON DE BEAUTÉ

Galeries du Criblet
Fribourg

cherche

hôtesse d'accueil
réceptionniste

à temps partiel (15 h. à 20 h.
par semaine)

Ce poste convient à une personne
disponible (horaires irréguliers) ayant
le sens du contact.

- Bonne présentation
- Connaissance des chiffres , de la

dactylographie et de l'informati-
que

- Langue maternelle française, con-
naissances de l' allemand souhai-
tées

Prière d' adresser offres écrites : avec
photo et curriculum vitae.à
FLEISCHMANN Gestion Diffu-
sion SA 1, rue du Seyon, 2000
Neuchâtel.

28-1103
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Une artiste de La Poularde
avait perdu une oreille
La collègue qui l'avait mordue
sions corporelles simples, hier,

Un «crêpage dc chignons» survenu
pour des raisons obscure s entre deux
«artistes» de La Poularde dc Romont
a dégénéré en bagarre sanglante. Bilan:
une oreille d' une des protagonistes
partiellement arrachée par la morsure
dc sa rivale. L'affaire a été jugée hier
aprè s midi par le Tribunal correction-
nel dc la Glâne présidé par Michel
Morel. Pour lésions corporelles sim-
ples, la coupable a été condamnée à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, le tribunal admet-
tant en outre une partie des conclu-
sions civiles formulées.

La bagarre date du 17 décembre
1993. A 4 h., alors que les deux fem-
m. . nvnipnl Iprminp Ici i r travail an
dancing , elles en venaient aux mains
au chevet d' une collègue alitée après
une chute due à son état d'ivresse.
Selon les témoignages de deux bar-
men , les deux artistes , des femmes
dans la trentaine , «étaient les deux
tètes l' une dans l'autre , à se tire r par les
cheveux , sans que l'on ait pu voir
laquelle avait attaqué». Tout ce que
ces hommes onl remarqué c'est la pré-
sence de deux à trois eouttes de sane
frais sur un dra p alors que l' une des
femmes s'en allait dans la salle de bain
et criait «mon oreille». La blessée de-
vait être rapidement conduite à l'hôpi-
tal de Billens. Selon le rapport d' un
médecin , elle présentait un «arrache-
ment partiel du pavillon de l' oreille».
Le chirurgien procéda cn urgence à la
réimplantalion du pavillon arraché
sur un tiers de sa longueur. Une bles-
sure qui allait empêcher l' artiste d'ef-
fpptnpr enn Irnvnil Hiimnt six .fmni.

a été condamnée pour le-
par le Tribunal correctionnel.

nes. Et encore : par sa profession , cette
femme ne peut se satisfaire d' une in-
tervention qui laisse apparaître des
séquelles inesthétiques. Elle demande
une plastique reconstructive pour la-
quelle un chirurgien spécialiste a établi
un rlpvic rip 8000 fninrs

ACCUSEE D'AUTOMUTILATION

L'accusée a toujours nié être l'au-
teur dc ces dégâts. Elle assura encore
hier aux juge s glânois qu 'elle n'était
pour rien dans ce carnage . Elle penche
pour la thèse de l'automutilation au
moyen d' un rasoir. Dans les jours qui
suivirent , on disait bien dans la mai-
son «qu 'une oreille avait été mangée».
mais on racontait aussi que la blessée
s'était tailladée. Une version qu 'allait
renforcer le licenciement immédiat de
cette dernière , alors que sa rivale pou-
vait terminer son contrat arrivant à
échéance à la fin décembre .

Face à ces contradictions , les juge s
onl penché pour la morsure survenue
dans la baearre . D'autant aue les bar-
men présents dans la chambre affir-
ment avoir vu des traces de sang sur le
lit transformé en champ de bataille.

Le tribunal a admis une partie seu-
lement des conclusions civiles de la
victime défendue par Mc Rainer Wei-
bel. File touchera 1 020 francs nour ses
frais médicaux , 4400 francs pour sa
perte de salaire et 500 francs pour tort
moral. Défenseur de l'accusée. Mc Ni-
colas Grand a par contre obtenu du
tribunal que les 8000 francs demandés
pour l'intervention esthétique prévue
soient renvoyés à la connaissance du
iuee civil. YCH

EL E VAGE

Il faut que les vaches haut
de gamme circulent en Suisse
Première au Marché couvert de Bulle: un ieune aariculteur
y organise une vente «d'élite»

Mercredi soir au Marché couvert de
Bulle , Jean-Francois Ecoffey mettra
en vente «30 lots exceptionnels» de
Holstein noire , Holstein rouge et
Brovvn-Swiss. Des vaches laitières
haut de gamme dont la commerciali-
sation se fera dc manière totalement
nnvpp .nn . na .çpr rar IPC nronnî n-

tions faîtières ou par les filières habi-
tuelles d'écoulement du bétail.

C'est sous le nom de «Landins
Holstein» que le jeune agriculteur de
Rucyres-Trcyfaycs organise cette ven-
te: «C'est le nom de mon élevage . Il
faut aujourd 'hui utiliser des armes de
vpritp nlnc mndfrnpç Fl rn nîteep nar

un nom, comme une marque dc fabri-
que! Ainsi celui qui m'achète une va-
che va la mettre en valeur avec le nom
de l' élevage dont elle est issue». Avec
son frère, Jean-Francois Ecoffey a opté
pour l'élevage haut de gamme, généti-
quement parlant, qu 'il oppose à la pro-
rlnr-t i'/,n A r* kz-t i . !

IL FAUT AUSSI VENDRE
«Cette vente , précise-t-il, permettra

dc tester une nouvelle manière dc
commercialiser le haut de gamme.
Pour la production moyenne, ca tour-
nn" Ipc dliprpc nvictpnl rtrnir !'ppr\iilp_

ment , la viande , l 'élimination , etc.
Mais en Suisse, nous produisons de
l'élevage cher, parce que nos coûts dc
production sont chers. En recourant à
des techniques coûteuses comme la
transplantation embryonnaire, il faut

MÉZIÈRES. L'avenir du gruyère
et de Cremo en discussion
• L'Union des producteurs fribour-
geois organise une assemblée d'infor -
mation publique, à 20 h. 15 au restau-
rant de la Parqueterie à Mézières. Les
rlAI «„ _ _ ! . .  A 

lentement des producteurs et froma-
gers face à la restriction de fabrication
du gruyère . Egalement en question: la
fabrication de gruyère par Cremo et
l'avenir dc l'entreprise. Pourcn parler.
l'UPF a invité Alexis Gobet. président

totalement privée.

ment! Je pense qu 'aujourd'hui , un éle-
veur doit aller plus loin que simple-
ment garder ses bonnes vaches à l'écu-
rie. Il faut prendre le risque de vendre
CPC hêlpc hnnt r\p pammp Ft nas spnlp-
ment chercher à en acheter... Actuelle-
ment , il n 'existe pas vraiment de mar-
ché pour le haut de gamme: ca se fait
de main à main , entre éleveurs. Moi je
crois que les bonnes bêtes doivent cir-
rnlpr rlan . re nav.»

UN TEST POUR LE MARCHÉ
Selon Jean-Francois Ecoffey, cette

ouverture du marché est déjà large-
ment pratiquée à l'étranger où après la
multiplication de la descendance gé-
nétique , l'éleveur n 'hésite pas à vendre
ses vaches. «Nous devons apprendre à
vivre dans un marché plus libre après
nnp i*nnnnf * r\ (* Qiihvpntinnnfmfnl I p
critère doit aussi être la capacité à pro-
duire un élevage de haute qualité.

La vente de mercredi soir servira
donc de test du marché. «Ce sera un
exemple pour l' agriculture suisse. Si ce
genre de vente ne marche pas, il faudra
en tirer les conséquences: cela voudra
rlirp nn 'il np fhnt na. invpclir Han . In

génétique en Suisse! Que nous reste-
rons des producteurs et pas des éle-
veurs». Mais l'enthousiasme de Jean-
François Ecoffey est immense. Qua-
torze autres éleveurs de Suisse ro-
mande lui onl fait confiance pour cette
première à Bulle. Début dc la vente à
20 heures , après un apéritif offert dès
t r_ u,_ .. . . ... . „ . .  \ A~ - ~U A  , ï C

d'administration de Cremo. ainsi que
Fernand Cuche . secrétaire central de
IM Inlnn Hoc r *r t *A, , ^At *»rc.  _. , , ._• _.__ < ¦ 1771

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Alcool au
volant sur la N 12
• Un conducteur dc 44 ans circulait
dimanche vers 7 h. 30. sur l'autoroute
de Bulle en direction dc Châtel-Sainl-
Denis. Intercepté par une patrouille dt
la police cantonale , les agents consta-
tèrent qu 'il roulait en état d'ébriété
Prise dc sang et saisie provisoire du
n. rrni. H(» Cl .nrlnirp _7T

POLITI QUE

Le nombre de chômeurs faiblit
en ville d'Estavayer-le-Lac
La statistique indiquait 201 chômeurs en avril , 237 à fin septembre et 162
au début de ce mois. La bataille n'est pas gagnée mais la confiance renaît

Quand la arue oasse. le chômaae tréDasse. Proverbe staviacois. QD Alain Wicht

Foin 
de sinistrose! Syndic d'Es-

tavayer-le-Lac qui s'exprimait
l'autre soir devant la section du
Parti démocrate-chrétien , Thé-
rèse Meyer s'est réjouie de la

diminut ion du nombre de chômeurs
dans la localité. On dénombrait en
effet , le 3 novembre , 162 personnes
sans emploi contre 201 en avril et 237
à fin septembre. Le premier chiffre
donné enelobc 42 hommes et 18 fem-
mes en période dite de gain intermé-
diaire si bien que l' on enregistre fina-
lement 102 chômeurs complets. «La
situation paraît se dénouer» estima
M mc Meyer en rappelant les efforts
consentis par la commune pour cn-
raver la nroeression du fléau.

D'autres chiffres prouvent que l'es-
poir d'un retour à la normale - crise
passée ! - n 'est pas vain. Ainsi en est-il
des écoles qui . entre 1991 et la dernière
rentrée scolaire , ont ouvert leurs por-
tes à un contingent supplémentaire de
113 enfants , dont 43 enfants de requô-
i-' inlc a l'oeil» Tlt* ". «.A l»nf,mKrpH'plÀ_

ves s'est élevé à 468. Cette évolution
incite le directeur des Ecoles Joseph
Pl.:.1tnn n In nrpvrtvanrp Aptnpllp-

ment. les salles de classe sont principa-
lement réparties entre les immeubles
de la route d'Yverdon . de Motte-Châ-
tel et la maison Griset. Le Cycle
d'orientation et l 'institut Stavia com-
blent les vides cn mettant à disposition
les locaux manauants.
UTILISER CE QU'ON A

Les besoins futurs , dont l'évalua-
tion précise relève de la devinette , sup-
posent la création d'une nouvelle in-
frastructure d'autant plus souhaitable
que la location par Stavia des salles, dc
la halle dc gymnastique et de la piscine
ne durera pas éternellement. Mais il
n'est pas question , insista l'autre soir
M Chat ton  dp construire v inp t -Hnn
salles de classe au prix de 500 000 fr.
l' unité. Le bon sens veut que l'on uti-
lise les possibilités existantes auxquel-
les pourrait s'adjoindre un nouveau
bâtiment , extensible si besoin est.
abritant quatre ou cinq salles de classe
et une salle dc gymnastique complétée
d' un aménagement extérieur léger. Le
dossier mérite étude. La soirée, à la-
quelle s'associa la présidente canto-
nain Mipnlp 7ir_.mprmr.nn fut . n. nw

marquée par les appréciations de Jo-
seph Borcard sur les perspectives fi-
nancière s communales , encore satis-
faisantes. Le relèvement de l'impôt ,
évitable moyennant prudence , pour-
rait être compensé par la hausse de la
contribution immobilière et des taxes
sur les ordure s accusant aujourd 'hui
un manco de 300 000 fr. L'avenir de la
station d'éDuration fut l'affaire de
Jean Terrapon qui constata la néces-
sité d'une revalorisation des boues.
Question entendue: le projet ne
conduit-il pas à un perfectionnisme
coûteux?

L'assemblée que présida Pascal Rey
fut aussi marquée par quelques propos
sur l' engagement du parti , notamment
au suiet de la circulation en ville dont
les essais seront soutenus jusqu 'à ter-
me. Un débat suivra . Au chapitre des
élections , on enregistra le départ du
comité de Daniel Filiberti et Jean Ca-
tillaz et l'arrivée au secrétariat d'Anne
Ducarroz. On apprit encore la pro-
chaine mise en place du téléréseau
local et le réexamen du projet de la
future poste par les PTT. Patience de
rip i ip nr ' CP

Huit Broyards
exposent à la
Foire de Genève

AOTÈGAUAT

Leur présence prouvera la
richesse et l'originalité de
leurs activités.

Grâce à l'Association touristique d'Es-
tavaycr-le-Lac et sa région (ATER) ,
l' artisanat broyard bénéficiera d'une
vitr ine dc choix au Salon des arts mé-
nagers de Genève qui ouvrira ses por-
tpc Hn O _i 11 90 nm/pmHrp rt Pnlpvrtrt

«L'artisan dans la cité» a en effet été
choisi par l'Association pour le déve-
loppement et l' encouragement des
métiers d'art à Genève comme thème
de la traditionnelle foire qui réunira ,
cn qualité d'hôtes ; d'honneur , une
soixantaine de créateurs suisses, fran-
çais et italiens. La délégation broyarde
cprft rrtmnrtcpp rip ï î c p t t p  Rr.cc.it  pt

Coraline Sandoz. tisserandes: Nicolas
Savoy, bijoutier: Wini Moscal . lumi-
naires: Thierry Holweger. meubles:
Marc Menoud. maquettiste: Domini-
que Grange et Rosaria Biadici , céra-
mistes. «A l'heure où le tourisme
suisse doit trouver à nouveau la voie
. i . ,  r„ . , , i . , , . , , ; ,, ; , A . , , . . _ _  r i , , , . . , . , , , , .  , , ,  ,

où notre région doit rayonner afin dc
survivre , le chemin de l'artisanat que
nous allons emprunter va sûrement ,
comme depuis toujours , nous mener
là où se rencontrent maître s et élèves,
là où notre civilisation trouve son
orientation et son épano uissement»
Rail r_>m'__iY_i._ >r Icihplln Tirm _7T1

Payerne
dans les sites
plnnkieîis

DATBËM nÊME

La Fédération des sites clunisiens en
Europe a tenu sa première assemblée
générale samedi dernier à Cluny. Elle
regroupe 17 sites , et Payerne est le seul
situé cn dehors dc France. Mais il est
envisagé d'élargir la fédération aux
pays voisins. La ville de Payerne était
représentée par Jean-Marc Bari lier ,
président de l'Association pour la res-

Schulé, directeur de l'Office du touris-
me. M. Schulé a été élu membre du
bureau dc la fédération. La cotisation
annuelle de Payerne sera prise en
charge par l'Association pour la res-
tauration dc l' abbatiale.

Les monuments suscités par Cluny
représentent encore aujourd 'hui un
immense patrimoine. La fédération

coordonnée. «Il s'agit d'abord de res-
tituer à des sites dispersés le sentiment
d'appartenance à une identité com-
mune, en rassemblant les héritiers qui
partagent le même patrimoine» , an-
nonce Jean-Paul Schulé. La première
priorité sera le recensement critique
_i 1' _.. j  :_ i :_.: 

Il en ressortira un «réseau» de hauts
lieux clunisiens. servant à la mise en
valeur culturelle et touristique de ces
sites. La fédération fera connaître l'or-
dre de Cluny par des expositions et des
publications. La première manifesta-
tion est prévue à Cluny. puis cn d'au-
trp e l ip i iv  t*n r .r»rt  IPI il ipr P.ivprnp tfî *

¦ Tourisme rural. Le tourisme
rural , pourquoi pas vous? C'est la
question que pose TARA (Associa-
tion dc la région d'Avenches). Elle
organise une séance d'information
publique ce mardi à 20 h. à la
grande salle du théâtre du Château
.-, A wr.n_ ~ _ . n _ - i . ,  ! . , , < . , , . <  . r ; . , r . , , . . . . . , , .

les habitants sur les avantage s et les
contraintes du tourisme rural , et
du rôle qu 'il peut jouer pour une
région. Jean-Paul Schulé. directeur
de l'Office du tourisme de Payerne
et responsable du tourisme rural
de Suisse romande , et des person-
nes accueillant des touristes , parti-
finprnnt n In enirpp

¦ Réseau du savoir. L'Asso-
ciation des femmes broyardes or-
ganise sa rencontre du réseau
d'échanges du savoir ce mardi dc
14 h. à 17 h. et de 19 h. à 21 h. au
Café de la Gare, à Estavayer-le-

COMPTOIR DE PAYERNE. Les
résultats du Vendo
• Dimanche , le classement des vins à
déguster était 2-4-1-3-5. Ont obtenu 5
points: Michel Husson. Dominique
Rey. Michel Vauthey. Arno Zoppi.
tous dc Payerne. et François Rosset ,
de Montagny-la-Ville. Onze partici-
n_ntc nnt _ -, t . t p r _ i i  1 nnintc 177!

037/864864
MFOMAME



Blouson de snowboard,
capuche amovible XS—XL. en bleu ou kok

Snowboard
O'BRIAN XLR,
surf polyvalent et de Free-
rïdîng, construction composite
à noyau expansé , inserts en
méta l 4x4 pour fixations
à plaque et soft , carres por-
tante s, 155 cm

280

150

190

lAIMrfiM
S P O R T S

Blouson de snowboard
en fibre polaire,
XS—XL , en bleu ou kaki

limite,
seules
prions

inédites, jusqu
même au-delà,
mites que nous

Les
vous

pas dépasser
pistes. Nous

et choyer nos

sont celles
aimons gar-
bons clients.

ne
des
der

Fixations à coque si
avec plaque de base 4x4
ieu de vis compris

soft,
K4 réglable

Chaussure de snowboard SOFT,
semelle fout caoutchouc ovec dessus
en cuir synthétique, chausson amovible
pointures 35-47

50
Un bon surf coûte près de mille
francs. Erreur! C'est du passé.
Aujourd'hui, on saute en Half
Pipe pour la moitié environ et
on descend dans la poudreuse
pour la moitié de cette moitié.

Chaussure de snowboard SOFT LOW
semelle tout caoutchouc avec dessus en cuir,
chausson amovible , pointures 35-47

Lunettes de
snowboard,
avec élastique amovible

80
Ou pour moins encore. Par ail-
leurs, tous nos surfs sont as-
surés automatiquement auprès
de Secura pendant 1 an contre
la casse et le vol. Vous pouvez
ainsi vous exercer aux figures

Snowboard
BARFOOT 155 PRO ,
surf de Freeriding et Freesfyle
construction sandwich en fibre
de verre à noyau en bois,
inserts en métal 4x4 pour fixa
fions à plaque et soft , modèle
pro John Boyer, 155 cm

650

ioar d BARFOOT 144,
Freeriding et Freesfyle , construction sandwich en fibre de verre
en bois, inserts en méta l 4x4 pour fixations à plaque et soft ,

140
Gilet de snowboard,
XS—XL , en bleu ou kaki

Pour des informations supplémentaires: consultez notre
prospectus gratuit dans tous les magasins Migros.
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ENSEIGNEMENT

La classe maternelle du Ballon Rouge
veut offrir des ailes aux enfants
A Fribourg, dans le quartier de Beaumont, la classe maternelle du Ballon Rouge présente une
image particulièrement dynamique. Occasion de dresser un état des lieux dans ce domaine.

I

nstallée dans un coquet pavillon
du quartier dc Beaumont , l'école
maternelle du Ballon Rouge tient
un peu , dans le domaine , de l'ex-
ception. L'ins titutrice responsa-

ble, Claudine Martin , est une mili-
tante de la petite enfance et une parti-
sane convaincue d' une reconnaissance
officielle de sa profession. Pédagogue
en recherche continuelle de méthodes
et d' attitudes mieux à même d'épa-
nouir les jeunes enfants. Claudine
Martin dirige le Ballon Rouge depuis
une douzaine d'années. L'école béné-
ficie du soutien dc fidèles amis, re-
groupés au sein de l'Association des
amis du Ballon Rouge. L'Etat n 'inter-
venant pas dans ce secteur de l'éduca-
tion , c'est la commune de Fribourgqui
assume le subventionnement. Mais
l institutrice place tous ses espoirs
dans la future «loi sur les structure s
d' accueil de la petite enfance». Et elle
compte également sur la toute jeune
Association fribourgeoise des écoles
maternelles pour tenter une harmoni-
sation structurelle des quatre-vingts
classes maternelles dénombrées dans
le canton , mais aussi pour défendre les
intérêts des responsables.
DES IDEAUX GENEREUX

Parmi les objectifs de Ballon Rouge ,
il est cette affirmation contenue dans
le prospectus dc présentation dc l'éta-
blissement. On y lit: «Eduquer un en-
fant , c'est lui apprendre ses racines et
lui donner des ailes.»

«Lui apprendre ses racines» , c'est
aider l'enfant à se découvrir lui-même ,
à s'affirmer , à s'accepter, à avoir
confiance en lui. C'est aussi découvrir
et accepter les autres. Avec leurs diffé-
rences. La vie en groupe, cela s'ap-
prend ! L'art de la pédagogue est de
trouver les situations idoines qui favo-
risent ces découvertes. Des jeux, des
jeux de rôle, des histoires où de tels
comportements - déviants ou à encou-
rager - sont repris. Les vraies valeurs
ne sont pas prêchêes. mais découver-
tes au gré des situations présentées.

«Lui donner des ailes» , c'est laisser
une large part, dans les activités quoti-

Le Ballon Rouge fête sa deuxième décennie d'existence. Vincent Murith

diennes , à la musique , au chant , au
dessin , à la peinture , à la danse. Avec ,
à la clé , la confiance. Il s'agit de ne pas
mettre les potentialités des enfants
sous le boisseau en usant de trop de
rigueur ou d'autoritarisme. Ainsi , le
lundi. Maya Cassenni Blauer , ergothe-
rapeute et éducatrice spécialisée ,
anime l'atelier peinture dans l'esprit
d'Arno Stern. Les enfants donnent li-
bres cours à leurs capacités créatives.
Le rôle de Maya Casserini est d'ac-
compagner , d'encourager, de soute-
nir.

Une nouveauté , et sans doute une
exclusivité dans le canton de Fribourg,
la matinée d'anglais. Une dame anglo-

phone va, durant une matinée par se
maine , commenter en anglais les acti
vités qu 'elle propose dans les domai
nes du mouvement et de la danse
L'initiative a été accueillie avec beau
coup de faveur.

Le Ballon Rouge n'est pas exclusi
vement réservé aux deux groupes d'en
fants qui fréquentent la classe mater-
nelle deux à trois demi-jours par se-
maine. Le groupe jeux , qui a connu un
beau succès, est près de repartir si les
inscriptions sont suffisantes. Un ou
deux après-midi par semaine, des ma-
mans pourront ainsi de nouveau faire
bénéficier leurs petits enfants d'une
large palette de jeux. Le jeudi soir , un

programme , animé par Claudine Mar-
tin , conjugue les émotions et les ryth-
mes autour des danses traditionnelles
et sacrées. Un autre groupe se réunit
encore , menant une réflexion sur la
méthode Gordon. Il se familiarise au-
tant avec l'écoute de l'autre qu 'avec les
clés de communication harmonieuse
ou la gestion des conflits. Il convient
d'ajouter encore les sept spectacles -
échelonnés d'octobre à mars - propo-
sés pour petits et grands. Ils donnent
des témoignages supplémentaires de
la vitalité de cette institution qui fête
sa deuxième décennie d'existence.

JEAN -M ARIE BARRAS

France pionnière
Dans toute la France, à trois ans déjà -
voire à deux ans - les enfants peuvent
entre r à l'école. Vieille tradition, puis-
que la fondation d'une école normale
destinée à former les maîtresses des
salles d'asile date de 1 847. On appelait
en effet salle d' asile les institutions qui
allaient devenir plus tard les écoles
maternelles ou crèches. Le nom qui
leur reste attaché est celui de la fonda-
trice de cette école. Marie Pape-Car-
pentier ( 1815-1878). Son ouvrage inti-
tulé Conseils sur lu direction des salles
d 'asile eut la plus large audience.
Grâce à Victor Hugo notamment ,
celte publication fut couronnée par
l'Académie française tant ces conseils
étaient pertinents et pleins de coeur.
«Aimez les enfants comme les mères
les ont aimés. C'est l'amour que j 'ai
voul u placer a la base de l'éducation» ,
affirme M nK' Pape. L'amour, au ser-
vice d' un développement intellectuel
harmonieux. La pédagogue connais-
sait l'œuvre de l'Allemand Froebel
(l 782-1852). créateur de jardins d' en-
fants auxquels on donna le nom d'éco-
les froebéliennes. Quelles occupations
pour ces tout petits enfants? Froebel
en propose une gamme variée: culture
dc jardinets, création d'objets, activi-
tés pour développer l'habileté manu-
elle, fait ou entendu, jeux gymniques
avec chants , dessin , jeux dc construc-
tion , pliages, découpages... JMB

« Utile pour l'enfant et la mère»
Comment l'enfant et la mère gèrent-ils
le passage à l'école maternelle? Quels
sont les bienfaits et les inconvénients
de l'intégration d'enfants dès l'âge de
deux ans et demi dans le circuit «sco-
laire»? Interview d'une maman dont
l' enfant est entré très tôt à l'école ma-
ternelle.
A quel âge votre fils a-t-il com-
mencé l'école maternelle?
- Les enfants peuvent entrer à l'école
maternelle à l'âge de deux ans et demi ,
dès qu 'ils sont capables de se passer de
couches. L'entrée à l'école dépend
donc de l' apprentissage de la propreté.
Gabriel avait un peu moins de trois
ans lorsqu 'il a été reçu en classe d'ac-
cueil , la classe des tout-petits.
Quel était son horaire quotidien?
- Pendant un mois environ , je ne l'ai
laissé à l'école que le matin , de neuf
heure s à midi , le temps pour lui de
s'habituer à une ambiance nouvelle.
Ensuite , il est passé à un horaire com-
plet , soit de neuf heures jusqu 'à trois
heures et demie, avec repas et sieste à
l'école.
A-t-il trouve traumatisant le fait de
quitter sa maman?
- Les premiers jours ont été pour lui
une vraie fête. Aprè s une semaine, tout
s'est compliqué: estimant cn savoir

assez, il ne voulait plus retourner à
l'école. Connaissant ces problèmes , les
institutrices permettent aux mamans
d'accompagner les enfants jusque
dans leur classe , le matin , et de rester
quelques minutes avec lui. Il faut envi-
ron un mois pour que la séparation se
fasse moins douloureuse , pour l'en-
fant aussi bien que pour la mère. Cette
impression assez pénible est compen-
sée par le fait que , à la sortie de l'école ,
les enfants sont ravis de leur jour-
née.
Vous rappelez-vous les activités
«scolaires» de votre enfant?
- Si jeune , un enfant ne sait pas en-
core bien raconter ce qui s'est passé
pendant lajournée. Bien sûr. il ramène
des bricolages et des dessins (le dessin
du bonhomme est particulièrement
important: il l' effectue toutes les qua-
tre ou cinq semaines , ce qui permet
d'évaluer ses progrès ), il chante quel-
ques chansons et raconte de nouvelles
histoires. L'apprentissage proprement
dit est.celui de la socialisation : l'enfant
apprend à vivre avec de nouveaux
amis , à partager , à savoir imposer son
point de vue et à tenir compte de celui
des autres.
Quels avantages représente pour
un bambin la préquentation d'une
école maternelle?

- Au début , Gabriel était assez timide
et refusait les jeux en commun. On ne
l'y a jamais forcé et , peu à peu , il s'est
mêlé aux autres. Avec le temps , les
copains sont devenus trè s importants
dans sa vie. Fréquentant une école bel-
ge, ayant des amis belges, c'est dans ce
pays qu 'il est ancré . Il se déclare lui-
même Belge .

Comme la rue autrefois , l'école ma-
ternelle développe la personnalité de
l'enfant et lui permet de savoir quelle
est sa place dans la vie.
Vous êtes vous-même née dans la
campagne fribourgeoise. Estimez-
vous que la généralisation des
classes maternelles y représente-
rait un progrès?
- La réponse est évidemment oui. Si
l'enfant n 'est plus socialisé comme au-
trefois , dans la rue. ou dans le cadre
d'une famille de dix enfants , si les
mamans travaillent , l'école maternelle
est un instrument indispensable , aussi
bien pour l'enfant que pour la mère .
Nul n 'en doute dans la plupart des
pays d'Europe, pour qui elle est une
évidence aussi bien qu 'un dû. La géné-
ralisation des classes maternelles dans
le canton de Fribourg représenterait
une simple mise à niveau avec ce qui se
passe ailleurs.

JMB

De l'autorité
à l'amour

ROLE DU PERE

L'auteure des «Enfants de
Jocaste» donnera samedi
soir une conférence.
«Les «nouveaux pères» sont un my-
the. La réalité n'est pas ce que nous
montrent les publicitaires pour cou-
ches-culottes: si quelques hommes se
sentent concernés par la paternité , la
plupart des femmes gardent sur l'en-
fant un pouvoir incontesté et qui se
vérifie chaque jour en cas dc sépara-
tion.» Christiane Olivier donne le ton
de son dernier livre Les fils d 'Oresli
qui. après la sensation des Enfants dc
Jocaste ou l 'empreinte de la mère, paru
en 1980 , décortique le rôle du père à
l'aube du deuxième millénaire . Sa-
medi prochain , la psychanalyste fran-
çaise donnera à Fribourg ' une confé-
rence intitulée Les p ères: de l'autorité
à l 'amour.

«Tu étais grand , fort et ta voix de
stentor s'élevait au-dessus du gronde-
ment du vent d'autan. Tu étais l'ogre
de mes rêves , le lion de mes cauche-
mars... De ton paradis , me vois-tu?
Car ce qui comptait , ce qui me faisait
tenir droite et avancer, c'était ton re-
gard...» Souvenir d'enfance ou souve-
nir inventé , toujours est-il que Chris-
tiane Olivier donne cet épilogue aux
Fils d 'Oreste. une fin aux accents du
vécu pour mieux dire aux pères toute
l'importance de leur présence éducati-
ve.
LE GRAND ABSENT

Et pourtant , le père est «le grand
absent» de la famille nucléaire actuel-
le. Il a glissé hors de sa famille au
moment de l'industrialisation en tro-
quant son métier artisanal pour aller
travailler en usine. Aujourd'hui , «le
père n 'a que rarement le temps de
cultiver l ' intimité avec son enfant ,
écrit Christiane Olivier , laissant à sa
femme le soin d'organiser sa gard e,
son éducation , et la reconnaissance
d' un père qui n'est pas là».

Dans ces familles sans pères , théâ-
tre s modernes où se déroulent des piè-
ces antiques , «au milieu de chacun de
ces petits mondes familiaux , trône la
mère , toute-puissante.» L'absence de
la famille élargie , le manque de struc-
tures d'accueil exigent une présence
continue de la mère qui augmente en-
core l'inconfort psychique des enfants
dû à l'absence du père . L' univers de
chaque enfant se voit ainsi rétréci à sa
mère et à ses frères et sœurs - quand il
en a!

«Comment ne pas voir que la suite
de tout cela c'est , en France, écrit
Christiane Olivier , une misogynie per-
sistante envers des femmes qui ont
pris trop de pouvoir dans l'enfance des
hommes , alors qu 'ils étaient infériori-
sés parce que petits ? Devenus adultes ,
le moindre pouvoir accord é à une
femme leur rappelle cette soumission
infantile , ce qui n 'est en aucun cas une
position acceptable pour un homme
adulte et coupe court a tout sentiment
d'égalité.»

Et la psychanalyste de plaider pour
une nouvelle écologie de la famille , un
partage des congés-paternité-mater-
nité et des contrats de travail. «Les
femmes sont plus que des mères, et les
hommes plus que des travailleurs.»

ANNETTE W ICHT
Pour en savoir plus:
1 Conférence samedi 12 novembre à 20 h. 30
à l' aula du Collège Saint-Michel
Les enfants de Jocaste . Editions Denoel,
1980
Les fils d'Oreste, Flammarion, 1994
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Les nouveaux pères? Un mythe!



A louer de suite ou a convenir

très bel appartement
de 5 pièces

situé au 6* étage du ch. de la
Redoute 5, à Villars-sur-Glâne

Loyer mensuel : Fr. 2290.—
charges comprises

Pour visiter : Mm" Del Vecchio,
concierge, s- 037/24 61 66

Pour traiter:

___^_l o R 5i Irtio ______
^̂ A\W Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Rue Pichard 13, Lausanne
s 021/321 05 14.

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme , bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon

2 salles d'eau.
Pour traiter: Fr. 47 000.-
Mensualités «propriétaire »
dès Fr. 1841.- + charges.

s. 037/26 72 22
22-1226

/d\ z
/  \j\ ^Q\ A louer |£1|

de suite en Vieille-Ville de Fribourg,
spacieux appartements de

- 1 V.. pièce
ainsi qu'un petit

local commercial
avec dépôt

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

Tél. 037/22 30 30

A louer à Bulle

Vh pièces
cuisine agencée. Fr. 1090.- ch.

comprises. Libre de suite.

Renseignements :
¦z 037/22 66 44

17-1619

A remettre

local commercial
de 80 m2

(+ 18 m2 sous-sol), superbe empla-
cement en plein centre.
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à Publicitas Fribourg, sous chiffre
L-018-188 142 , case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
Loyer: 655.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
s- 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

(

N

A louer à Romont

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné :

dès Fr. 503 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

î. 037/81 41 61 (h. bureau)
17-1617

JW
 ̂ A vendre ^̂ Sy

MF à Corpataux ^SJ

terrain pour
petits immeubles

avec permis de construire.
Fr. 170.-/m2 017-4135

MARC JORDAN]
IJSS. Case postale 73 _. 037/45 31 95^»
\S  ̂ 1700 Fribourg 6 j f f lr

/ *A\\*\\\\T*.

HS FiHj B

A louer
à Domdidier
La Résidence

appartement
de V/i pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
037/27 12 12-Fax 037/27 12 12

ATTIQUE
31/2 PIÈCES

A louer à Pérolles

comprenant une belle cuisine
très bien aménagée , une salle
de bains et des W. -C. séparés,
une sympathique terrasse très
bien ensoleillée offrant une
très belle vue.
Mensualité :
Fr. 1298.- + Fr. 96 -
¦s 037/22 13 03 (bureau)

17-1615

APPARTEMENTS

A louer a Bulle - Vudalla
dans immeuble récent

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 1 160.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites
*. 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES
Arsenaux 9

Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
*. 038/24 44 46 28-168

IL Patria
Assurances

v ^f A LOUER , PAYERNE %
près du centre-ville dans immeuble tout

confort

APPARTEMENTS
3 pièces + hall : Fr. 900.— + charges
4 pièces + hall : Fr. 1050.— + charges

Mise à disposition :
de suite ou à convenir.

Pour visiter:
M™ Decorges, s. 037/61 86 49

Pour traiter:

BERNARCI Nicod
^ 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

fcV 140o YvERdoN Aàm\\y 'm

Villaz-Saint-Pierre
neufs et loués

2 IMMEUBLES
20 magnifiques appartements.
En nom propre. Rendement 7,2%.

Prix désiré Fr. 6 500 000.-
22-5399

^________ UK—" . 2 i av " du Mont""Blanc
Y la \ ,l96Gland

\\\yk JÊ J Tél. (022) 364 05 40
J ̂ _̂i_mt%y Fax (022) 364 05 47_̂_ _.

^ REGIE IMMOBILIERE BARRAS S.A. v

À LOUER À FRIBOURG
quartier Miséricorde

magnifique Vh pièces
dans villa , séjour 42 m2, au rez,
grande terrasse , garage, cave

et galetas.

Loyer: Fr. 1900 -
charges et garage compris.

Libre dès le 1ar avril 1995

Renseignements et visites:
*. 037/220 534

17-1617

Neirivue, à louer de suite

APPARTEMENTS
3 pièces: Fr. 915.- ch. compr.
4 pièces: Fr. 1159.- ch. compr.
1" mois de location gratuit.
Pour tous renseignements et visi-
tes :
s- 037/24 56 43
077/34 32 68
077/34 54 85 17 2164

A louer à Bulle . . , „ .,A louer a Bulleappartements
Vh, Vh pièces Studio

tout confort . Libres de suite , con- tou t confort . Fr . 700 .- ch. compr
viendraient aussi comme bureaux Lj bre de sujte

ou cabinet médical.
Renseignements: Renseignements:
s. 037/22 66 44  ̂037/22 66 44

17-1619 17-1619

Le nouvel almanach
est là!

L Almanach

¦ HP IA QIIî QCPgp UC ICI wlllOOC

^; IO# dllllcc

128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 9.-

L'Almanach 1995 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants ,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civi-
les.

Participez aussi au concours de l'Almanach 1995 superbe-
ment doté de 50 prix. Toutes les réponses se trouvent dans le
texte.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1995 , Fr. 9.-

Nom: 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 



Controverses et réflexions à propos de la communion des divorces remaries

Nos lecteurs prennent la plume
EGLISE. Les quatre morts du
couple
Germain Comment , de Fribourg,
rappelle ce qui fut dit aux conciles
de Florence et de Trente à propos
de la vie conjugale de chrétiens.

J' ai longtemps hésite avant d'écrire ces
quelques lignes. Mais au vu dc tout ce
qui a été écrit dans votre journal ,
même par un ancien professeur de
théologie , il mc semble important dc
rappeler l' essentiel de ce qui fait que
l'Eglise catholi que interdit aux person-
nes divorcées et remariées dc partici-
per pleinement au repas du Sei-
gneur.

Vers la fin du XV e siècle, lors du
concile de Florence (1439-1443),
l'Eglise catholique a accepté et donc
reconnu comme évangélique la prati-
que orthodoxe qui admet quatre
morts possibles pour un couple. La
mort physique qui permet parfois au
conjoint de ne pas se remarier (s 'il
reste 1res attaché à l'être qui s'en est
allé) , la mort sociale, si l' un des con-
joints est condamné à perpétuité , la
mort mentale , lorsque l' on perd la rai-
son , (mais dans ce cas. le conjoint qui
reste sain d' espri t doit s'occuper de la
personne malade) cl la mort morale , si
il n 'y a plus d'amour entre les deux
conjoints. Dans ces quatre situations ,
le remariage est possible.

Cette pratique existe encore au-
jourd'hui dans l'Eglise orthodoxe.
même unie à Rome si ma mémoire esl
bonne et donc les personnes divorcées
et remariées peuvent sans autre y rece-
voir le pain et le vin de la cène de
Jésus.

Lorsque l'Eglise catholique a légi-
féré sur ce sujet lors du concile dc
T renie (qui s'est achevé en 1563) elle
n 'a pas fait sienne la pratique ortho-
doxe, mais le commentaire des textes
du concile dit que les nouvelles déci-
sions ne changent en rien la promesse
faite à Florence , promesse qui fait res-
pecter comme évangélique la pratique
orthodoxe.

Depuis lors , à ma connaissance ,
plus aucun concile ne s'est prononcé
sur ce sujet. Cela signifie que si une
personne divorcée et remariée com-
munie ù l'eucharistie , clic est cn
conformité avec l'Evangile , mais pas
avec la pratique ecclésialc de son
temps, pratique qui pourrait d' ailleurs
fort bien changer d' une année à l' autre.
Nuance !

Comme chaque chrétien doit
d'abord suivre sa propre conscience,
après avoir fait le nécessaire pour
l'éclairer , j' estime que ce que je viens
de citer est essentiel pour un juste
éclairage. J'ignore pourquoi personne
n'ose dire la vérité à ce sujet. Il y a
pourtant dans le diocèse d'éminents
évêques et professeurs dc théologie qui
sont censés connaître l'histoire et qui
ont pour mission d'éclairer les
croyants. On peut être libre d'accepter
ou de refuser la pratique orthodoxe ,
d' accord. Mais que l'on fasse croire
aux fidèles que c'est à cause dc l'Evan-
gile qu 'on ne peut pas communier , si
l'on se remarie après un premier ma-
riage qui a pris fin. c'est une erreur
grotesque contraire à l'histoire et à la
pensée même dc Jésus.

Les affirmations de Jésus dans
l'Evangile évoquent un contexte qui
est bien différent de celui d'au-
jourd'hui.  Cela l'Eglise orthodoxe l' a
compris depuis des siècles.

Aujourd 'hui particulièrement ,
n 'cst-il pas opportun dc rappeler que
tout être humain doit d'abord éclairer
le mieux possible sa propre conscience
et la suivre, même si elle n est pas
conforme avec ce que pense l'ensem-
ble de la société. Ca, les plux vieux
catéchismes le disaient déjà!

Je suis incompétent pour dire si le
pape Jean-Paul II et le cardinal Rat-
zinger ont éclairé leur conscience de
façon valable. A priori , je le pense et je
les crois honnêtes dans leur démarche.
Cela ne veut pas dire qu 'ils ne peuvent
pas se tromper. Dans ce contexte , la
prérogative dc l 'infaillibilité ne joue
pas! Je peux juste constater que dans
leurs paroles et leurs écrits , ils ignorent
une partie dc l'histoire et de la prati-
que de l'Eglise. Par ailleurs , ils parlent
et prophétisent sur des sujets où offi-
ciellement ils n 'ont aucune expérience
p ersonnelle.

Enfin , je tiens à dire que les faits que
j' ai cités au début dc cet article vien-
nent d' une conférence d' un eminent
moraliste , le Père Bernard Hâring
(confesseur du pape d'alors) donnée à
l' aula dc l'Université il y a environ
vingt  ans. A ce moment-là. le concile
Vatican II voulait encore dire quelque
chose. On y croyait encore !

GERMAIN COMMENT

EGLISE. Ceux qui ne supportent
pas le pape sont contre le Christ
A propos des divorcés remariés,
une réponse de François Ballif , de
Villeneuve (FR), à des lecteurs cri-
tiques.
On ne peut tolére r l' arrogance de cer-
tains lecteurs sans essayer de corrige r
leurs propos. Par exemple, le couple
Brùgge r affirme que sa confiance en
Dieu est supérieure à sa croyance en
l ' infai l l ibi l i té  pontificale. C'est possi-
ble. Mais , en doutant de celle-ci , il se
fourvoie. Personne ne peut contredire
un dogme sans fausser la vérité. Ni le
Seigneur , ni Notre-Dame , dans leurs
messages à la terre , n 'ont , à ma con-
naissance , j amais contredit ce que les
papes ont déclaré officiellement.

Alors , à quoi bon se révolter et for-
muler des prétentions? Le Christ lui-
même s'est soumis aux lois de son
peuple et l'on ne voudrait pas se sou-
mettre à Lui et à ceux qu 'il a chargés de
conduire l'Eglise. Ceux qui ne suppor-
tent pas l' autorité dc Jean-Paul II se
révolteraient également contre le
Christ s il était resté lui-même sur
terre pour dirige r son Eglise. Ses
contemporains ne l' ont pas suivi long-
temps. Sommes-nous meilleurs
qu 'eux?

Quant à Christian Angehrn. je lui
demanderai de ne pas confondre reli-
gion et religiosité. Une saine dévotion
ne conduit pas au dérèglement mental.
Comment vit-il les célébrations pour
douter qu 'elles conduisent à l'espéran-
ce? C'est à croire qu 'il est grippe.

l aissons les inventeurs dc religions
nouvelles à leurs rêves. Suivons
l'Eg lise que le Christ a instituée aussi
bien que nous cn sommes capables.
Même, s'i l nous arrive de trébucher et
de tomber comme Lui sur le chemin

dû Calvaire , il nous aidera bien à nous
relever , si nous le Lui demandons.

Veillons aussi à ne pas devenir tiè-
des comme trop de prétendus chré-
tiens. Ce n'est pas moins grave que de
se révolter , puisque c'est à cause des
indifférents , qu 'au Jardin des Oliviers ,
notre Sauveur a formulé cette plainte:
«Père, faites que ce calice s'éloigne de
moi. Pour ces âmes, dit-il à Sœur Faus-
tine , la dernière planche de salut est le
recours à ma miséricorde».

FRANçOIS F. A LOYS BALLIF

A M. Ernest Rotzetter:
La charité doit primer sur les lois

humaines. Défendre des gens mena-
cés, comme l'ont fait le doyen Vogel e!
d' autres, ne mérite pas une condam-
nation.
A Mgr Gaillot :
Ecouter lesjeuncs , c est très bien. Mais
il faut qu 'ils sachent eux aussi écouter
ceux qui ont travaillé et souffert avant
eux. Le leur a-t-on appris?

Comment la jeunesse instruite
d'aujourd'hui définit-elle la liberté?
Est-ce faire ce qui me plaît sans réfé-
rence à un ord re ? F. BALLIF

DIVORCES. Pourquoi des limites
humaines à l'amour divin?
A propos de l'interdiction d'eucha-
ristie aux divorcés remariés, Mi-
cheline Ruggli-Progin, de Domdi-
dier, souhaiterait plus de respect
et de tolérance de la part de
Rome.
Hier , le refus de l'ordination des fem-
mes !

Aujourd 'hui , le refus, sans appel , de
la communion aux divorcés rema-
riés!

L intransigeance de Rome sur ces
deux questions a peut-être un côté
positif en ce sens qu 'elle va oblige r les
catholiques à en débattre ouverte-
ment. Le pour ou le contre ne peuvent
plus se murmure r à l'oreille ou se dis-
cuter dans de petits cercles d'« initiés» .
C'est au peuple chrétien d'oser s'expri-
mer hautement et clairement , dans le
respect dc chacun : oser dire mes crain-
tes, cn cn expliquant le pourquoi , par-
ler de mes souffrances , en sachant que
je serai écouté. Personnellement, je

suis réellement bouleversée par des
déclarations si catégoriques. L'Eglise
catholique ne serait-elle réservée
qu 'aux hommes et aux purs ?

Des personnes mieux qualifiées que
moi ont déjà réagi au problème de l'or-
dination des femmes. J' aborde la
question des divorcés remariés , pour
un début de réflexion avec les lecteurs.
Tout divorce est une déchirure. Ils ne
sont certainement pas légion ceux qui
divorcent «pour le plaisir» ou «à la
légère»!

Que se passe-t-il lorsqu 'un enfant
tourne le dos à sa famille , pour une
raison bonne ou mauvaise ? Si , par la
suite , lors d' une fête, il aspire à revenir
à la maison , le père , la mère lui ferme-
ront-ils la porte ou , s'ils le laissent
entrer et que la famille est à table , ne se
réjouiront-ils pas avec les frères et les
sœurs en l ' invitant à partage r le repas
famil ia l?

L'Evangile ne parlc-t-il pas de ce
berge r que la sollicitude pousse à cher-
cher dans les ronces et les rochers la
brebis égarée pour la ramener au ber-
cail? Ailleurs , ne trouve-t-on pas ces
paroles du Christ: «Je ne viens pas
pour condamner le monde , je viens
pour les malades , les pécheurs!» En-
fant , j' ai appris au catéchisme que l' eu-
charistie était une nourriture. Doit-on
attendre que le malade soit guéri pour
lui administrer les médicaments?
Qu 'il soit bien portant pour le nourrir?
Une des raisons invoquées pour re fu-
ser là communion aux divorcés rema-
riés est, scmble-t-il , «le scandale».
Mais où est le scandale? Est-ce un
scandale qu 'un cœur affamé aspire à
recevoir son Dieu , qu 'un chrétien
blessé souhaite trouver dans la com-
munion les forces dont il a besoin pour
lutter? N'est-ce pas un scandale bien
plus grand que de refuser un instant dc
paix à celui ou celle qui souffre, à celui
ou celle qui se sait faible, et le divorcé
n'cst-il pas justement le blessé cn soif
d'amour? Jésus a-t-il repoussé le lé-
preux? N'a-t-il pas regardé avec com-
préhension ceux qui se sont approchés
dc Lui et n 'a-t-il pas dit à la samaritai-
ne, à l' aveugle , au paralytique: «Va. ta
foi t 'a sauvé»? Maric-Madcicinc ne
L'a-t-clle pas touché cn Lui versant le
parfum sur les pieds , cn les essuyant
avec ses cheveux?

Qui a le droit dc juge r des inten-
tions , des pensées , dc la sincérité du
cœur de l'homme (de l 'humain ,  s'en-
tend)? Certainement pas nous! Tout
se passe, avant tout , entre le pécheur et
le Christ: personne n 'a le droit de
sanctionner cette int imité ;  il ne nous
est pas permis dc décider qui peut ou
ne peut pas s'approcher de Lui. Que
celui qui n 'ajamais péché jette la pre-
mière pierre. Nous faisons tous partie
du Corps du Christ. Si un membre
souffre , cela nous concerne tous, â
nous de le porter , de l'aider à guérir.
Pourquoi le rejeter ou nous scandali-
ser de ses efforts pour se rapprocher dc
la table familiale? Celui ou celle qui
désire fonder une nouvelle famille ,
dans une fidélité sincère , après une
expérience malheureuse , commet-
trait-il une faute plus grande que celui
qui demeurerait seul , mais serait dans
l'impossibilité de vivre dix, vingt ,
trente ans cette solitude?... Le dernier
aura peut-être la chance de pouvoir
parler de ses «incartades» dans le se-
cret d'un confessionnal? Mais où est
l'hypocrisie? Et que fait-on des éven-
tuels enfants?

Quand donc nos assemblées com-
munautaire s catholiques seront-elles
réellement des lieux de respect et de
tolérance ? Laissons nos cœurs et nos
eucharisties ouverts. Dieu qui voit et
sait tout saura déjà reconnaître les
siens, qui ne seront peut-être pas ceux
que nous imaginons. Pourquoi mettre
des limites humaines à l' amour divin ,
parler de Dieu comme d' un être fonc-
tionnant selon nos raisonnements? Il
est tout amour, il n 'est que pardon. Par
notre tolérance , nous montrerons un
peu de son visage au monde. Que no-
tre Eglise s'inspire de la miséricord e
divine et se fasse toujours plus accueil-
lante. Pour rayonner. l'Espri t se sert
peut-être aussi du témoignage du di-
vorcé remarié ou de son conjoint...
(car ce dernier aussi est exclu...) C'est
pour avoir tendu la main à un divorcé
qu 'il m'a été donné de goûter à l'infi -
nie tendresse de Dieu. J avais envie de
le dire.

M ICHELINE RUGGLI -P K < K , IN

(Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcé-
ment l'avis de la rédaction).



Etat civil de la ville de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

13 octobre : Soquat Hubert , de nationa-
lité allemande, en Allemagne et El Mou-
rabiti Souad, de nationalité marocaine,
à Fribourg.
18 octobre : Aqochih Mostafa , de natio-
nalité marocaine , au Maroc et Fumasoli
Rose, de Vaglio/TI , à Fribourg.
19 octobre : Chopard Daniel , de Fétigny
et Magon Valérie, de Heitenried, à Fri-
bourg.

21 octobre : Pinga Maria Francisco , de
nationalité angolaise et Bula Régine , de
nationalité zaïroise, à Fribourg.
24 octobre : Mettraux Gérard, de Fri-
bourg et Perler Marie-France, de Senè-
des, à Fribourg. - Carrel Patrick , de Fri-
bourg, à Corminbœuf et Schmid San-
dra, d'Alterswil, à Fribourg.
27 octobre : Fâssler Théodore, d'Ap-
penzell/A I, à Fribourg et Latrichi Fatiha
de nationalité marocaine, au Maroc. -
Gobet François, de Fribourg, à Fribourc
et Doneva Natasa , de nationalité macé~

donienne, à Mokrievo (Macédoine).
2 novembre : Mirata Giuseppe, de na-
tionalité italienne et de Tardo Melina, de
nationalité italienne, à Fribourg. - Villoz
Gonzague, de Sorens et Angéloz Chris-
tine, de Corminbœuf , à Fribourg.

NAISSANCES
7 octobre : Kolly Eliane, fille de Gérard
et d'Annette, à Pont-la-Ville.
8 octobre : Nydegger Alexandra, fille
d'Eric et de Piedad, née Cortez Monroy,
à Granges-Paccot.
10 octobre : Rossier Sophie, fille de
Stéphane et d'Anne-Christine, née
Crausaz, à Avry-sur-Matran. - Bays
Amandine , fille de Dominique et de Co-
rinne, née Menoud, à Bulle. - Chaney
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Marc-Antoine, fils de Raphaël e1
d'Anne, née Favre , à Villars-sur-Glâne.
- Kolly Lucien, fils de Pascal et de
Marie-José, née Richard, à Zénauva.
11 octobre : Michel Hugo, fils de Ray-
mond et de Madeleine, née Savary, à
Léchelles. - Vonlanthen Arnaud, fils de
Bertrand et de Nathalie, née Borne, à
Belfaux. - Bouquet Patrice , fils de Ro-
land-Arthur et de Bettina, née Baeris-
wyl, à Morat.
12 octobre : Gasser Patrick , fils de
Christophe et de Nathalie, née Piller, à
Corbières.
12 octobre: Ramos de Albuquerque
Nuno, fils de de Albuquerque Adérito et
de do Nascimento Ramos de Albuquer-
que Mabilia, à Fribourg.

13 octobre : Carnal Simon, fils d'Olivier
et de Judith , née Gyger, à Chevrilles. -
Stulz Elodie, fille de Corinne, à Farva-
gny-le-Grand. Favre Délia, fille de Nico-
las et d'Yvette , née Sauterel, à Neiri-
vue.
14 octobre : Verdon Jessica, fille d'Eric
et de Marcia , née Mateo Valverde, à
Villars-sur-Glâne. - Schmutz Angelia,
fille de Roland et d'Anita, née Schwartz,
à La Roche. - Kalan Duygu, fille de
Hamza et d'Elif , née Yagicibulut, à Vil-
lars-sur-Glâne.
16 octobre : Schafer Simon, fils de Ga-
briel et de Barbara, née Lehmann, à
Tinterin. - Kiss Flavio, fils de Christian
et de Carmen, née Aebischer , à Fri-
bourg. - Philipona Delphine, fille de
Charles-André et de Christine-Véroni-
que, née Schneuwly, à Bulle.
17 octobre : Martignoni Aurélie , fille de
Dominique et de Sandrine, née Conus,
à Faoug. - Rody Fiona, fille de Frédéric
et d'Alexandra, née Geinoz, à La Tour-
de-Trême. - Domon Magalie, fille d'Eric
et de Myriam, née Progin , à Grolley. -
Berbiers Lucas , fils de Stephan et de
Corinne, née Macheret, à Marsens. -
Vonlanthen Benjamin, fils de Georges
et de Carmen, née Fanger , à Villars-sur-
Glâne.
18 octobre : Brush Devlin, fils de Mi-
chael et de Kyle, née Vandenberg, a
Fribourg.
17 octobre : Dema Blerina, fille de Ra-
madan et de Hajrije , née Redjepi, à
Bosingen.
18 octobre : Bertschy Alexandra , fille
de Marius et de Patricia, née Hayoz, à
Liebistorf .
19 octobre : Siffert Andréa, fille d'Erwin
et de Brigitte, née Kaderli, à Schmitten.
- Favre Vincent , fils de Dominique et de
Marie, née Berset , à Avry-sur-Ma-
tran/Rosé. - Pythoud Julien, fils de
José et de Claudine, née Dupasquier, à
Lentigny.
20 octobre : Bourquenoud Julien, fils
de Thierry et de Pascale, née Chofflon,
à Rossens. - Aebischer Amédée, fils de
Gallus et de Jacqueline, née Vaucher , à
Fribourg. - Frésard Hélène, fille de
Jean-Pierre et de Marie-Claude, née
Maillard, à Fribourg. - Egger Crystel ,
fille de Venantius et d'Anita , née Rae-
my, à Plasselb. - Schùtze Tamara , fille
de Manfred et de Nathalie, née Brulhart,
à Cordast. - Ducrey Mathieu, fils de
Daniel et de Marie-Claire, née Bossel, à
Fribourg. - Raschle Luisa, fille de Josef
et d'Ursula , née Fuchs , à Fribourq.
21 octobre : Boschung Flavio, fils de
Markus et d'Erika, née Cotting, à
Oberschrot. - Aebischer Karim, fils de
Fernand et de Saâdia, née Laouina, à
Fribourg. - Grossniklaus Jérôme, fils
d'Eric et de Dominique, née Rôthlisber-
ger , à Ependes. - Kolly Stéphanie, fille
de Félix et d'Ursula , née Raetzo, à
Saint-Sylvestre.
22 octobre : Delhaye Corentin, fils de
Véronique, a Marly. - Schmidhalter
Eva, fille de Beat et de Birgit , née Mal-
zahn , à Chevrilles. - Piller Estelle, fille
de Norbert et d'Yvonne, née Jutzet , à
Fribourg.
23 octobre : Fahrni Sylvie, fille de Mein-
rad et de Catherine, née Monney, à
Vaulruz.
24 octobre : Terrapon Meydi, fils de Mi-
reille, à Romont. - François Zacchary ,
fils de Gaétan et de Sandra, née Bopp, à
Belfaux. - Buntschu Miranda, fille
d'Hugo et de Marlyse, née Jutzet, à
Saint-Sylvestre. - Berchier Arnaud, fils
de Laurent et de Béatrice, née Rossier ,
à Cugy.
25 octobre : Piller Philipp, fils de Tho-
mas et de Rita , née Neuhaus, à Bosin-
gen. - Mollard Steven, fils de Theodor
et de Josiane , née Mauron, à Prez-
vers-Noréaz. - Schmid Roland, fils
d'Adrian et d'Andréa, née Siegen, à Fri-
bourg.
16 octobre : da Silva Ferreira Dany, fils
de Gameiro Ferreira Fernando et de
Ferreira da Silva Madalena, à Fri-
bourg.
23 octobre : Kamana Kevin, fils de Fie-
ma, à Thalwil/ZH. - Idrizi Afrim , fils de
Marjan et de Gjulia , née Martini , à Wun:
newil-Flamatt.
24 octobre : Vonlanthen Yann, fils de
Martin et de Bernadette, née Cotting, à
Courtepin.
25 octobre : Stirnimann Jessica, fille de
Beat et de Josiane, née Perdrizat, à
Posieux. - Ventura Adriano, fille d'An-
tonio et de Rabiaâ, née Bazaou, à Fri-
bourg.

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
26 octobre : Herren Sylviane, fille de
Manfred et de Sandra, née Schwab, à
Marly. - Caputo Lara, fille de Giuseppe
et de Patrizia, née Hayoz, à Villars-sur-
Glâne. - Schaller William , fils d'Herbert
et d'Annick , née Sallin, à Matran. -
Gauch Jérémie, fils de Jean-Charles et
de Jacqueline, née Filistorf , à Fribourg.
- Bineau Jonathan, fils de Xavier et de
Monika,née Harzenmoser , à La Roche
- Willems Manon, fille d'Yves et de
Catherine, née Van Wanseele , à Villars-
sur-Glâne. - Mauricio Fabian, fils de
Carlos et de Maria, née Giancroce, à
Villars-sur-Glâne.
27 octobre : Steiner Rachel , fille de Di-
dier et de Suzanne-Rose, née Her-
mann, à Treyvaux. - Trinchan Carole,
fille de Pascal et de Jeanine, née Bus-
sey, à Treyvaux. - Sottas Amandine,
fille de Pierre et de Myriam , née Kolly, à
Fribourg.
28 octobre : Blanc Sylvia, fille de Geor-
ges et d'Yvonne, née Gross , à Hautevil-
le.
29 octobre : Dunand Lauriane, fille de
Patrice et de Claire, née Andrey, à Le
Pâquier. - Clochard Manon, fille de
Pascal et de Valérie, née Jetzer, a No-
réaz. - Verville Alexis , fils de Joseph et
de Danielle, née Bulliard, à Fribourg. -
Margueron Laura, fille d'Eric et de
Souad,née Boughellam, à Fribourg. -
Spicher Susanne, fille de René et
d'Yvette , née Hayoz, à Schmitten.
30 octobre : Engel Fabien, fils de Jean-
Jacques et de Chantai, née Soldati, à
Villars-sur-Glâne. - Losey Sylvain, fils
de Patrice et de Régula, née Grossen-
bacher , à Murist. - Steiner Yannis, fils
de Rémy et de Pia, née Boschung, à
Muntelier. - Môlders Fabian, fils de
Wolfgang et d'Helene, née Kâser, à
Guin.
1er novembre : Auderset Steven, fils de
Michel et de Chantai, née Kessler , à
Noréaz. - Aeby Nadia, fille d'Hermann
et de Theres , née Mauron, à Plan-
fayon.

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE
24 octobre : Martinovic Jakov , ressor-
tissant de Bosnie-Herzégovine , à Esta-
vayer-le-Lac et Petrovic Ankica, ressor-
tissante de Bosnie-Herzégovine , à Es-
tavayer-le-Lac.
26 octobre : Wûthrich Jean Jacques
Willy, de Trub BE, à Estavayer-le-Lac et
Pasmino Alcaino Sonia Inès, de natio-
nalité chilienne, à Lausanne. - Butty
Philippe Henri Claude, d'Estavayer-le-
Lac, Rueyres-les-Prés et Ursy, à Esta-
vayer-le-Lac et Nieto Paquita Maria-
Francesca, de nationalité espagnole, à
Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES
11 octobre : Campiche Louise Madelei-
ne, fille de Bernard Marie Etienne et de
Line née Mermoud, à Yvonand VD. -
Vitale Anthony Patrick , fils de Mario et
de Catherine Denise Claudine née Vole-
ry, à Aumont.
17 octobre : Roggen Adeline, fille de
Roland et de Sophie née Corminbœuf ,
à Domdidier.
18 octobre : Cuany Laurraine, fille de
Gilbert Christian et de Jacqueline Blan-
che née Plancherel, à Portalban.
19 octobre : Bajrami Artrin, fils de Sev-
dail et de Scipe née Ukeli, à Dompier-
re.
21 octobre : Ney Melissa, fille de Ney
née Mayor Corinne Nicole et de Page
Jean Marie, à Vesin.
23 octobre : Miranaj Meriton, fils de Ri-
fat et de Nafije née Bajramaj, à Esta-
vayer-le-Lac.
25 octobre : Husejinovic Husej n, fils
d'Osman et de Fata née Avdic , à
Cugy.
27 octobre : Lutaj Jonathan, fils de Be-
kim et de Catherine née Raemy, à Esta-
vayer-le-Lac.
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Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Corminbœuf
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Angéloz

maman de M. Armand Angéloz,
conseiller communal,

de M. Gilbert Angéloz,
employé communal,

et de M. Raphaël Angéloz,
membre de la commission

des impôts

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

17-5083 11

t
Le personnel de Stratman SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Jeckelmann

papa de Jeanine,
beau-papa de Charly,

grand-papa de Frédéric

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE¦n=
Ott__*~"

___. 

t
Sa fille:
Raymonde Carrard-Menétrey, à Siviriez;
Sa belle-fille:
Juliette Menétrey-Chassot , à Siviriez ;
Ses petits-enfants:
Mireille Ruedi-Carrard et son ami Dominique , à Siviriez;
André Carrard , à Siviriez;
Claude Carrard et son amie Jocelyne, à Siviriez ;
Romuald Carra rd et son amie Laure, à Romont;
André Ménétrey, à Siviriez;
Gisèle et Claude Brulhart , à Torny-le-Grand;
Fabienne et Claude Rosset , à Estavayer-le-Lac;
Sabine et Pascal Pittet , à Mézières ;
Ses arrière-petits-enfants :
Vérène, Serge, Frédéric , Jessica, David , Kewin , Mégane et Nikita;
Son beau-frère :
Robert Vienne , à Vuadens , et famille;
Sa belle-sœur:
Julia Curty-Menétrey, à Bossens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène MÉNÉTREY

née Grandjean

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui le lundi 7 novembre 1994 , dans sa 83e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le mercredi 9 no-
vembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce mard i 8 novembre , à
20 heures.
La défunte repose à son domicile, à Siviriez.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

_JL

- Q̂_____ __UA\ '
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces
Grands effets. Publi citas.



t L a  foi qui m 'habitait
et qui m'a aidée
Dieu seul la connaissait

Madame et Monsieur Rose-Marie et Louis Terrapon-Pythoud , leurs enfants
et petits-enfants , à Siviriez , Carrouge et Romont;

Monsieur Frédéric Pythoud et famille , à Neirivue;
Monsieur Gustave Molleyres , à Saint-Martin;
Mademoiselle Agnès Molleyre s, à Saint-Martin;
Monsieur et Madame François Molleyres-Decroux et famille , à Fribourg
Monsieur et Madame Antoine Molleyres-Gachoud et famille, à Saint-

Martin;
Madame Marie-Louise Grandjean-Molle yre s et famille , à Fiaugè res;
Famille de feu Alice Pilloud-P ythoud , à Neirivue;
Famille de feu Yvonne Castella-Pythoud , à Neirivue;
Famille de feu Emile Pythoud-Pittet , à Genève;
Famille de feu Thérèse Gremaud-Molle yres , à Porsel;
Famille de feu Laurence Sauteur-Molleyres , à Saint-Martin
Madame Ida Genoud-Molleyres et famille , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Imelda MOLLEYRES

née Pythoud

leur très chère tante , grand-tante , sœur , belle-sœur , cousine , marraine el
amie , enlevée à leur tendre affection aprè s de longues souffrances , le diman-
che 6 novembre 1 994, dans sa 83e année , réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin , le mercredi
9 novembre 1 994, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église , le mard i 8 novembre
1 994, à 19 h. 30.
La défunte repose en son domicile à Besencens.
Adresse de la famille: Rose-Marie et Louis Terrapon , 1678 Siviriez.
Notre-Dame de l'Evi , priez pour elle

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

130-75 2800
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Le Conseil communal et le personnel de la commune de Givisiez

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe ANGÉLOZ-MAZZA

maman d'Arthur Angéloz, employé communal

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-514559

t t
Le curé de Givisiez , La direction , les résidants

la Communauté catholique et le personnel de la Résidence
de Givisiez et Granges-Paccot , pour personnes âgées Le Manoir

le Conseil de paroisse ont le profond regre t de faire part du
ont le profond regret de faire part du décès de
décès de

MadameMadame» ,  .s Marthe AngélozMarthe &
mère de Mme Antoinette Zbinden

Angéloz-Mazza et de M- 1A'thur A"gél°z<
° et belle-mere

maman de M. Arthur Angéloz , de M™ Marinette Angéloz,
concierge du centre paroissial leurs collaborateurs et collègues

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

1 7-507759 17-539233

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

t
La Banque Raiffeisen

Ecuvillens-Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Rossier

beau-père de M. Jean-Pierre Joye,
gérant

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

1 7-559057

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la direction et le personnel

du Service de l'édilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marthe

Angéloz-Mazza
mère de M. Gabriel Angéloz,

leur dévoué collaborateur

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

t
La direction et le personnel

de Logista SA à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe

Angéloz-Mazza
maman de Mmc Jacqueline Turco,

dévouée collaboratrice
et collègue de travail

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

17- 1776

t
La société de musique

La Lyre de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe Angéloz

maman de M. Gabriel Angéloz,
membre actif

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

t
Le Corps et l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Givisiez
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marthe Angéloz

maman du cpl Arthur Angéloz

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

17-514559

23
_g@ 

t
Marinette Rossier, à Villars-sur-Glâne;
Claudine et Claude Chenaux-Rossier , à Marly ;
Suzanne Rossier , à Marly;
Madeleine et Jean-Pierre Joye-Rossier , à Villars-sur-Glâne ;
Bertrand Maillard et Vitti Bertini , à Wàdenswil;
Martine et Christian Monney-Chenaux , à Givisiez;
Christine et Roland Gùdel-Joye , à Courtaman ;
Pascal et Laurence Joye-Wiesner , à Savièse;
Mireille et Luc Blanc-Chenaux , à Treyvaux ;
Laurent et Pathy Joye-Gaspoz , à Villars-sur-Glâne;
La famille de feu Louis Bielmann-Rossier;
Madame Emma Dougoud-Péclat , à Middes , et famille ;
Madame Germaine Gillon-Dougoud , à Châtonnaye , et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor ROSSIER

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 novembre 1 994, dans sa
87e année, réconforté par l'Onction des malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 9 novembre 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Adresse de la famille: 9, route de Corbaroche , 1723 Marly.

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

17-1600

t
Madame Monique Jaquet-Oberson , à Estavannens;
Mademoiselle Martine Jaquet et son ami Simon , à Estavannens
Monsieur Daniel Jaquet , à Estavannens;
Madame Eugénie Pharisa et famille, à Estavannens ;
Madame Alice Jaquet et famille, à Estavannens;
Madame Catherine Giroud et famille, à Grandfontaine ;
Madame Madeleine Jaquet et famille, à Estavannens;
Monsieur Siméon Jaquet et famille, à Villars-sur-Glane;
Madame Florence Jaquet et famille, à Estavannens;
Les enfants de feu Ernest Jaquet , à Grandvillard ;
Les enfants de feu Marie-Thérèse Wicht , à Autigny;
Père Hermann Oberson , à Môrschwil ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Madeleine Corminbœuf-Oberson , à

Estavayer-le-Lac ;
ainsi que ses filleuls et les familles parentes , alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Carlo JAQUET

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami entré dans la maison du Père, le lundi 7 novembre 1994, après une courte
maladie , à l'âge de 77 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavannens , le mercredi 9 no-
vembre 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son frère Eugène , au cimetière d'Estavannens.
La messe de ce mard i 8 novembre 1994, à 19 h. 45 en l'église de Grandvil-
lard , tient lieu de veillée de prière .
Le défunt repose en la chapelle de l'adieu en l'église de Grandvillard , où la
famille sera présente de 19 h. à 21 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Sateg SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anna LUTHI-HOSTETTLER
maman de M. Christian Luthi . notre dévoué employé

17- 886



PNous 
louons W^T«

•- __• HslF lRHdiverses surfaces ^̂ y
administratives,
commerciales
et industrielles

à Romont , Payerne, Estavayer-
le-Lac
de 25 à 800 m2

A ppelez sans tarder notre service
location pour obtenir notre docu-
mentation + renseignements.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TL. Ï - —  _—.L 1680 Romont \__\\Vr moti » 5 «*

À VENDRE OU À LOUER̂ \À CORMINBŒUF
TRÈS BELLE VILLA

JUMELLE
DE STYLE MODERNE

DE SU PIÈCES
• exécution soignée
• grand séjour

• 4 chambres à coucher
• 2 terrasses + balcon

• garage

N'hésitez pas à nous contacter ,
c ' est avec plaisir que nous vous

renseignerons. éffî^ik

'SHI
Jy A louer ^S

^à Marly
Champ-Montant

magnifique
appartement
de Vh. pièces

haut standing.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg _n_
-J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _________

À LOUER ^^
À GIVISIEZ ^

LOCAUX
COMMERCIAUX

SURFACES
ADMINISTRA TIVES

• modulables à volonté
• loyer à discuter
• libres de suite

Pour tous ,^*JL.
renseignements: Éfs F RB

ÇHé
y k VENDRE\

/Proche du Centre Commercial \

à MARLY
de très jolis appartements dans un
immeuble en cours de rénovation

3 / 3 ,5 / 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 996.-,

. charges comprises.
v̂ Visites et renseignements au : /

\037/26 72 22/

Cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour locatif

- Indice min. 0,5
- Surface de 2000 à 5000 m2

Transaction immédiate.
Faire offre rapidement sous chiffre
17-107116 à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

ŷ
/  A vendre ^̂ k

y à Marly, rue du Nord 3 N̂

appartements
de 3 1/2 et 4V__ pièces

avec 2 balcons , garage souterrain,
agencement moderne , situation

tranquille et agréable.

Prix très intéressant.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
l-J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _________

Votre maison à la campagne, à proximité
de la ville , à seulement 7 km du centre
ville de Fribourg
Lotissement «Les Tilleuls» à Avry-sur-
Matran 2 maisons NOAH (à faible con-
sommation d'énerg ie) avec des matériaux
de constructions écoloaiaues

maison de 4^ à 5 M» pièces
modulables, surface
d'habitation 137 m2
Dans un environnement tranquille et idéal
pour les enfants.
Priv Ho wonti-. r-lpf on main Hôc Fr RQt . (iClf )  -

Financement intéressant avec WEG ou avec
votre capital vieillesse (caisse de pension).

Visite , renseignements et conseils
par le constructeur: C. Lutz & Partenaires
SA, chemin du Verger, 1754 Avry-sur
Matran. 037/30 20 91 (Mme M. L.Thevtaz).

fNous louons H^VTRH
à ROMONT %,£?
de magnifiques
appartements de

11/*,21/*,3î*
et 41/2 pièces
Libres de suite ou pour date à con-
venir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse

• quartier tranquille
• proximité des commerces et

des transports publics
• loyer avantageux
Notre service location est à votre
entière disposition pour visite , do-
cumentation et renseignements.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
{T—1-— _._ L 1680 Romont M>VmmoD* 03"52 "1̂^r=em AMW

Saisissez l'occasion. Concluez
un contrat sur deux ans et béné-

ficiez ainsi des loyers
avantageux.

Payerne
A la route d'Yverdon 61 et 61 b, nous
louons des appartements spacieux

de

3V_> et 41/2 pièces
Tout confort , agencement moderne ,

salle de bains , W. -C. séparés.

Libres à convenir.

Téléphonez-nous pour une visite
sans engagement.

17-1337

v __«£?/ -v°

y *frd>+
<? ____?> <* A- *$'

_/»<Çy
n> 1'  ̂ tf x ^

^ 6e ^ x<s yv e-* ,<y <*• &¦ s

^ CV t.» " A/ ^^V W  ,f\y i®*s&
/  *&>

ALPES
Appartement 

VAUD0|SES

2 PièCeS 
Appartement 2-5

~ pers. Près champs
de ski. Location

à louerà 5 min. Uni, hebdomadaire
tranquille. (Noël 2 semaines).
Fr. 1200.-. t. 021/312 23 43

Logement City
¦a 037/26 39 21 300 logements
ou 037/28 39 21 vacances !
(h. repas) 22-3328

¦̂ *"""^̂ *

BINDELLA ACHèTE VILLA
I M M O B I L I E R  6 PIECES
A louer au bd
de

^ 
Pérolles 15 spacieuse et

a Fnbourg au ca |me
chambre
meublée Fribourg et env.
avec lavabo, CP. 228 ,
douche-W.-C. Fribourg 9.
à l'étage 17-555211
Disponible de suite ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦i
ou à convenir. A |ouer |e
Loyer: Fr. 450.- -,11995 a
ch. comprises. Pérolles 12
Pour tous rensei- 

D,|DCAI, nc
gnements et visi- BUREAU DE

tes , veuillez pren- 3V£ PIÈCES
dre contact avec 77 m2/ convien.

241-540251 drait également

E N T R E P R I S E S  Cernent.
B I N D E L L A  S A  Fr. 1380-+ ch.

Ru. Holdimond 10 .„,„ Q„ „-.1003 L_- .ann_ , T.l 0213208315 S U•_. //__. ___ JO 97

^^^^^^^^  ̂ 17-950
A vendre
Vieille-Ville, _^̂ ^̂ ^̂ _Fribourg,

. A louer de suite
P ou à convenir

f«Â
qUe, GRAND100 m 3^ PIÈCES

terrasse 68 m2, lu-
mineux , vue impre- rte Schiffenen

nable, finitions à 1200.- + ch.

choix. 1 •' loyer gratuit

ï. 021/  ̂037/28 24 46
948 89 28 (matin et soir)

130-518424 17-559000

À LOUER DANS LA ^W
RÉGION DU MOURET ^

APPARTEMENTS
DE 3X PIÈCES

avec poste de conciergerie
• immeuble de haut standing
• cadre idyllique
• appartement avec terrasse ou

balcon
• loyer: Fr. 1712.-, charges

comprises
• libres de suite
• places de parc dans parking in-

térieur.
Pour tous , itf 8* _
renseignements: HV F R B
17-1624 \t&

VI
r' m>A louer f[s i FlR)f

à proximité 6̂%^
de BULLE

appartements de '
1tt,2K, Vh et 4 tt pièces
Disponibles de suite ou à conve-
nir
• loyers subventionnés, intéres-

sants
• balcon
• quartier tranquille avec vue ma-

gnifique

• ensoleillement maximum
Appelez sans tarder notre service
location pour une visite et rensei-
gnements sans engagement.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç'r.\rr , j -*\~_ 1680 Romont WF

T|( jj l - 037/52 17 42 p_^

¦̂3=1 *•
A louer à Cottens

route de Lentigny

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer subventionné
dès Fr. 576 - + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites :

s 037/81 41 61 (h. bureau)
17-1617

r A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE
dans

immeuble neuf
subventionné, proximité immé-
diate de la gare CFF

2Vz PIECES 63 m2 subventionné
dès Fr. 697.- + charges

3V2 PIÈCES 83 m2 subventionné
dès Fr. 727 - + charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-1789

M! L-liliitlt^?j.il!ITj î Tn^^
____^WTL^]VL':r_ii-irj(uTO^nw_____\__L^\m_mm

A.. _____ ____ ____ ___. ___ . ____ ____ ____ ____ ___. ___. ___. ___. A
r̂^r^^r^^ V V V V V V V̂

A louer à Saint-Aubin (FR), 20 
i

km de Fribourg, dans immeuble
neuf subventionné

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS !
de 2 et 3 PIÈCES

Tout confort , avec balcon, cave , •
place de parc , etc.

Libres de suite ou date à conve-
nir.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à:

' 
^^

____^ 17-1636

J  ̂ A louer ^^̂
ly' à Fribourg, Lenda ^

studio
Entrée à convenir/

Loyer: Fr. 750.- charges incluses

Pour renseignements suppl.:

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

L_J1 Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J ̂ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

À VENDRE VAUDERENS
à La Roche appartement

TERRAIN À BÂTIR VA pd,eÈCES
ÉOUIPF • oyer

A in i lFR A

avec vue sur le lac de la Gruyère

Fr. 115.-/m2
Pour construction de maisons familiales à 1,
ments , de maisons groupées, de bâtiments r
tat + artisanat) et de surfaces artisanales i
tes.
D_ r ,.nii,i. At * ~inn •, 1 inn rv.2

Fr. 600.-
3 • charges :

Fr. 100 -
2 ou 3 loge- • libre de

mixtes (habi- suite,
indépendan- Pour tous

r__ n__ ._ iane-

Parcelles de 700 à 1200 m2. ments : 17_ 1624
Renseignements et conditions de vente : Secrétariat com- r <M i _ IIIII IP
munal de La Roche , s 037/33 21 40. 17-558881 ; ,  T̂&aaSMh ffl

-m--i--------------------.----a_______________̂ ____________________________H ___¦ . .  f mM n

Mercredi, le 9 novembre
et le 16 novembre 1994

/*
!
^i l/O ^̂ li de 17.00 à 19.00 heures

/ \ 
 ̂ otf ^ \ Rendez-vous:

_Al  ~\ ¦c>nfis6& — \ à la route du Coteau 27

k J%& v/ /Lime \\A ^B xv i if " !̂ ^-^
^̂ Le nouvel immeuble locatif est

\ \_Oi_^^  ̂ ^^̂ ^C Pr^ Pour le 1er avril 1995- Les aP'
\ •̂ ^^.̂ ^̂ f /̂ partements suivants sis à 

la route du
il f^B W w *  ̂ i Coteau 21 + 23 sont à louer:

\\ j  y  ̂• 31/2-pièces
^S 

Wf en 
attique

^̂ ^w
^ cuisinière avec vitroceramique

\̂^| grande terrasse et barbecue
^4l\ dès fr. 1'950.-+ fr. 140-de charges

• 41/2-pïèces
dès fr. V400.-+ fr. 175 - de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine moderne fermée - lave-
vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol
en parquet dans le salon -tapis dans les chambres-buanderie privée.
Parking souterrain fr. 105.-/mois.

[jFJfll II M J\ [3 _ fk ^W^_9\\ N'hésitez pas à nous appeler si
ijjy lil IVI_rAl l_ rA__^__ l̂ vous souhaitez de plus amples
GENERALUNTERNEHMUNG AG renseignements ou la documen-
VERMIETUNG - VERWALTUNG tatinnlWORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEPHONE 037 41 06 91

A LOUER \̂
À FRIBOURG
centre-ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

• à 5 min. de la gare
• idéal pour étudiants
• grande cuisine habitable
• 2 chambres séparées
• loyer Fr. 1100.-+  charges
• libre de suite

Pour tous iffiSfr
renseignements: Vr fî»

n  ̂iSSraBslisâBi"" iirliffri'iï i itr'M
llllllllllllllllllllllllllll I—LV llllllllllllllllllllllllll I! ll| l "  ¦ l l ! ' l! lt il |y : 11 r^^j  lll !- i fllB 1 i

I A VENDRE I
à quelques minutes

de Fribourg
dans importante localité

à 2-3 minutes
jonction autoroute
Proximité gare CFF

MAISON VILLAGEOISE
de 8-9 PIÈCES

Possibilité
de 2 appartements oo

I • Important jardin arborisé 3
• Garage pour 2-3 voitures ri

Occasion unique téffî& '
pour entrepreneurs. Vl fn|\y_r

Ê nE^L _>_dLLin ™ 
^BO_ B'_

ARFNPP IMMORII IFRF

Anzère/VS, à vendre

appartement 414 pièces
au centre de la statipn, à deux pas des
champs de ski.
Prix : Fr. 270 000.-

Rens. : s 027/38 35 66. 36-555213



A louer à Fribourg
Général-Guisan 44,

quartier du Torry

APPARTEMENT
4V4 PIÈCES

I avec balcon au sud, cuisine
I avec grand coin à manger , bain
I et W. -C. séparés , réduit et
I cave.

H Libre dès le 15.12.1994.

À LOUER À FRIBOURG
impasse des Eglantines

magnifique
APPARTEMENT

de 3Y2 pièces
avec cuisine entièrement équipée et

balcon

Loyer: Fr. 1500 -
charges comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements /^^&1 eî visites 
^

F_L<y

À VENDRE À FRIBOURG
dans immeuble résidentiel en PPE

RUE HENRI-PESTALOZZI 5 ET 7
à proximité bus, école, commerces

SUPERBES 31/2 PIÈCES
ET 4% PIÈCES NEUFS

AVEC BALCON-TERRASSE

Intérieur très séduisant , lumineux et
spacieux. Finitions de bon standing

PRIX DE VENTE
dès Fr. 360 000.-

FINANCEMENT ATTRACTIF
MPU< . I I_ _ I  ITP«Î H_ ><; Fr 11RO -

\aiM TN\fF,ST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40
•>-

A louer à Saint-Ours (7 min. de
Fribourg, côté Singine)

bel appartement
de 41/a pièces

dans maison familiale, construite en
1988.
Garage, place de parc , part jardin.
Libre dès le 1.1.1995.
Loyer mensuel : Fr. 1600.- charges
comprises.
SOGERIM SA ï. 037/22 33 03

17-1104

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

entièrement rénové

avec cuisine habitable
balcon.

Loyer : Fr. 1 150.- + charges

Libre dès le 1" décembre 1994.

Renseignements
et visites : éM^è*.

i \$r"' \ j f î

r 

A louer à FRIBOURG ^^|
route Joseph-Chaley 15 ^^

appartements de

une pièce
dès Fr. 530.- charges en sus.

Places de parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.

RFRIMARH NirnrJ
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

^  ̂
laooVEVEy Jiïk

^y A louer ^^k
f ẑ à Fribourg ^^̂

route des Arsenaux 1 5

surface
commerciale

au rez, de 103 m2

bureaux
cabinets, etc

• au 1" étage : 700 m2

• au 2« étage : 737 m2

• au 3" étage : 40 m2

Les surfaces pour bureaux sont di-
visibles en part de 40 m2

au minimum.

Loyer par année:
Fr. 190.-/m2)

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

ra-  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _________

/ ¥ \  m,/VJ1̂^ALOUER CT
À VILLARS-SUR-GLÂNE, ^̂ "^

quartier Villars-Vert

studio
appartement de Vh pièces
Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

BEAU DUPLEX
de 3 '/2 pièces

106 m2

avec 2 balcons , cave et galetas
Vue sur la Vieille-Ville

Loyer : Fr. 1795.-+  charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : f̂ttl Cfr!̂ »

À LOUER DE SUITE
Rue Zaehringen 1 - Fribourg

Dans immeuble représentatif

LUMINEUX
BUREAUX

DIVISIBLES
SURFACE : 260 m2

CN

• Parking intérieur £
dans immeuble __:

Visites et f̂ r%
renseignements \>l_l__/

_:an_=sr SAI I :n
Ar_CMPc iMK/innn ICDF

• CRANS-MONTANA près du golf •
• APPART. 2'A p.160'000.-37.p.319,300.- •
• Tél. 027/55 30 53 - Natel 077/ 2818 69 •

i i
L A louer ou à vendre à Grolley i
L (FR), à proximité gare CFF <
Z APPARTEMENT- <
i BUREAU <
T Surface environ 100 m2, grand
w balcon, tout confort , place de *
w parc et cave. *

r Libre de suite ou date à conve-
___

f mr.

Pour visiter et renseignements
s'adressera:

0̂^̂  
17-1636

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1140.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ffs!|F|Rl

<£»

À LOUER À FRIBOURG
Quartier de l'Auqe (Vieille-Ville]

TRÈS BEAU 1% PIÈCE
neuf , avec cuisine, très bien équipée,
salle de bains avec baignoire, sol en
parquet.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 890.- + charges.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
(?) 037/33 10 m (?) 029/2 01 40

mn-î fi-v»

la^s*?**"jS &te
À VENDRE À MARLY

PRÉ-DU-TILLEUL
dans petit résidentiel récent

Inuit-_*¦_-_ - _  __ l=_ Hôr-r- i luprtp Hn

SUPERBES
, Vh et 4Vi pièces

Très bon concept architectural
distribution sDacieuse et

originale

3V* pièces (103 mz),
Fr. 406 000.-

4Vi pièces combles {147 m2)
tv t***c\ nnn _

Disponibles de suite.

Visites, plaquettes
j»». et renseignements

WJTKJB sans engagement

A louer dès le
1.12.1994, route
Pie^ir-i i lt i  irn 97

41/2 PIÈCES
avec balcon, jardin
potager.
Fr. 1300.- + ch.

¦s 037/24 29 70
17_CCOO OC i

i*

c*
c*
f*

c*1i
i
i*m

tél.037 22 4/ 55

S.O.S Pépins

S.O.S Pépins 1752 Villars-sur-Glâne 037/ 24 52 52
Service de dépannage 24 h. sur 24

360 jours par année
Travaux exécutés par

du personnel spécialement formé et qualifié

pour l'exécution de:
travaux de réparation d'installations sanitaires
détartrage et remplacement de boilers
détartrage chimique d'appareils de production d' eau
chaude
débouchage d'appareils et de conduites d'évacuation
remplacement d'appareils sanitaires défectueux
recherche et élimination de fuites d' eau

• entretien courant de toitures, nettoyage saisonnier
• nettoyage et débouchage de chéneaux.

Notre promotion du mois , valable jusqu 'au
15 novembre

rabais de 10% sur facture
pour détartrage ou remplacement de boiler

À LOUER À FRIBOURG
quartier Neuveville

(ruelle des Liguoriens)

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Libres tout de suite.

Renseignements : /w"TlSa
À Ik R__7

A louer
à Grolley

appartement
3 pièces

au 1er étage
petit

immeuble.
Libre de suite
ou à convenir

Fr. 1050.-
+ chargesÉÏ1

Cherche à louer ré-
gion Fribourg-Guin

DÉPÔT
D'ENV. 150 m2

Accessible pour
grand camion.

¦s 037/22 77 07
17-950

' UIMlMtIMd
—̂"̂ —̂—~̂ ~̂~ """"¦"~~ (3 km d'Avry-Centre)

À LOUER À FRIBOURG A vendre ou à louer 

à deux pas de la gare , lir̂ _h*f . tiS& -1
au rez-de-chaussée ^KJ jVjF AT 7\ S

Vn\l ÏÏH

SURFACE Jj/ [iflPnj ,==^=1j 'f/
ADMINISTRATIVE ^^JJBLX^ -̂̂ L

Q env. / ____. m très tranquille, avec terrasse ou bal-

Aménagement au gré du preneur. con' Place de>
f

arc Privée ' aména9e-
ment au gre du preneur

Entrée à convenir.

appartement neuf
Renseignements ^  ̂ ou. •*et visites: tW^{\ Z/i pieceS

à
Fr. 275 000.- ou Fr. 1300 - p.m.

_____¦____________________. ___________¦__________________________________ I\/I __,, hl__ o, ,r  rlom_nHo

A 10 km de Fri-
bourg À VENDRE

SUPERBES
IMMEUBLES
LOCATIFS
de 6 et 9 apparte-
ments
Rendement
brut 7%
UN PLACE-
MENT SÛR!
Renseignements
et visites
MCS Immobilier
« 037/37 19 02
¦s 077/34 65 41

17-1352

A vendre l—X y \̂
à Matran _<*r /dWfe/̂ V
VILLA j / r  

^̂  
\̂

6 pièces ^̂  ^̂ S*
Garage, /̂ . . ^̂ ^.,. /̂ A louer a 

^̂
Prix de vente: €( Marly, rue du Nord 5 

^Fr 650 000 - appartements
Rens OA de Vh. et 4të pièces
Immaco SA

037/ avec ^ balcons, garage souterrain,

\ |4G 50 70 agencement moderne , situation
^L__________î_____________ P____ I tranquille et agréable.

Loyer échelonné possible.
À LOUER Entrée à convenir
à Vuisternens-en-
Ogoz, dans ferme Pour renseignements suppl. :
rénovée # 17-1709

Vh pces neuf GESTIN A AG
. PonarP Pv, GERANCE D'IMMEUBLES+ espace exi. IMMOBILIEN -TREUHAND
+ Jard,n potager. I p̂  17. 1700 Freiburg 

^
-037/31 38 40 ^"1*037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 !________ .

(le soir)
s- 037/3 1 38 40
(le soir)

I-7_ P;P;QQ7 1

ONNENS

Renseignements et plans au
o 037/22 17 45

$m 1iJ^
NEYRUZ à

(15 minutes de la gare de Fribourg)

Nous louons avec les subventions de la
confédération, du canton et de la commune

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva -
lides, lors d' un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéra l direct allant jusqu'à
onu fr ÇD'Onn - .

2 Vz pièces
pour personnes mariées avec ou sans enfants

f r. 441.- pour rentiers. Invalides

3 1/2 pièces
nnnr nprmnnp . mariées avec ou sans enfant;

fr. 537.- pour rentiers, invalides

ces loyers se rajoutent les frais de chauffage
et frais accessoires.

Pl__ r_ > H_ s n__rr *nutprr__ inp fr 178 -

o finition de premier ordre o grandes pièces f/\
o ascenseur jM

Date d'entrée: dès le 1er avril 1995 ou à convenir *j

Appelez nous pour une visite sans engagement.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
nformations ainsi que pour la remise d' un dossier

romnlet

A louer à Fribourg
rpi-itr _ i- ./ill - _ ruo niotnnno

PLUSIEURS SURFACES
rtP RIIRFAIIY

de 32 m2 à 280 m2
divisibles au gré du preneur

• surfaces claires et lumineuses
• immeuble de bon standing
• parking à 2 pas

Location dès Fr. 187.—/m2
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

DON DU SANG

COIFFURE ANDRE

DJV.SFi-3

¦nWVVTTVVÎ Î 20h30 -12  ans. Ve suisse. 7" semai-
MW- j m î à m f- ^  ne Dolby-stéréo - TRUE LIES s'im-
pose comme un modèle d'action, d'humour et de démesure,
le tout magistralement orchestré par le célèbre réalisateur des
deux «Terminator», d'«Alien » et d'«Abyss»: James CA-
MERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et AR-
NOLD SCHWARZENEGGER dans:

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde I Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle! Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma!

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - 12 ans. 1™ suisse. 3° semaine. Dol-
by-stéréo. De Rithy PANH, Cambodge. Peur, blessure, joie,
souffrance, mort , folie, toutes font partie intégrante du cycle
de la vie et du temps, toutes - selon un lointain héritage
culturel et religieux - ne sont que des modalités d'existence.
Un Cambodge mythique se reconstruit dans les petits ges-
tes : c 'est comme si un fil de laine se tendait, de nouveau,
entre le ciel et le sol, et que tout geste brusque venait le
briser.

LES GENS DE LA RIZIERE
____Tê7lVI__T^ ______ ! 

V0 
S 't '

fr /a
"' : 18h15 " 

VF: 20h45-
______SS______B_t____H______i 12 ans. 1'° suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. De Charles RUSSELL. Avec Jim CARREY, Pe-
ter RIEGERT, Peter GREEN, Amy YASBECK. Le film le
plus déjanté de l'année - mélange de dessins animés texa-
veriens, de comédies musicales afro-cubaines et de polars
noirs des années cinquante. Même les standards comme Hi
de Ho (Cab Calloway) sont dopés à l'enthousiasme. Le film
idéal pour relancer les soirées qui tournent à la morosité.

THE MASK

\T_J_!\-'TzFmW/ W VO s.-t. fr./all.: 17h30-VF: 20h30-
______S_Si___E_k__U__-!-_9 12 ans. 1r° suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne
ARCHER, James Earl JONES, Donald MOFFAT. Après
plusieurs missions de confiance, où il s'est montré un homme
de terrain aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison
Ford) gagne rapidement la confiance et le respect du prési-
dent. Un proche de la Maison-Blanche, assassiné par des
trafiquants colombiens, révèle des liens étroits avec le Car-
tel DANGER IMMÉDIAT

Clear and Présent Danger

¦nX«n | VO s .-t. fr./all.: 17h30-VF: 20h30-
H__________ 1_____J___I___Z_________ I 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. 4e

semaine. Le nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom
HANKS. Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un
film drôle et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de
tendresse! Des terrains de football aux jungles du Vietnam,
Forrest va mener une existence vraiment hors du commun...
sans tout comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jen-
ny... «N' est stupide que celui qui fait des choses stupi-
des!>> FORREST GUMP 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95. Pro-
gramme détaillé à votre disposition, abonnements d'ores et
déjà en vente dans les cinémas , à l'Office du tourisme , au
secrétariat de votre école et à la BCU.

Du 10.11 au 16.11 à i8h - RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993

18h, 20h40 - 18 ans. 1re suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo.
D Oliver STONE. Avec Woody HARRELSON, Juliette LE-
WIS , Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE JONES. La san-
glante et hilarante épopée de deux «sériai killers» fous
d'amour et de violence... Analysant avec beaucoup de perti-
nence les effets pervers de cette fascination-répulsion qui
lient les meurtriers, les médias et le public!

TUEURS-NES - NATURAL BORN KILLERS
VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50 - 12 ans. 1ra suisse. Dolby-
stéréo. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HUN-
TER , Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocateur où
le désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un monde
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de robes de
mariées , Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING
H^ETlTTT fïfl i I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_____EiU_yj___l_k!_H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg I Français
en couleurs ! pii ¦« y

' ES u uns 
¦ITIXTf îTiS 20h45 - 12 ans- 1™- Dolby-stéréo.
HJa__U__I__l_l__!_H Avec Gérard DEPARDIEU, Fanny
ARDANT, Fabrice LUCHINI , André DUSSOLLIER. Un film
d'Yves ANGELO d' après l'œuvre d'Honoré de BALZAC. Il ne
se bat pas seulement pour son honneur. Mais pour quelque
chose de bien plus beau, de bien plus grand. La condition
humaine. Un film d' envergure, tant par son sujet , sa maîtrise,
sa puissance visuelle que par la qualité de ses interprètes...
Ambitieux, éblouissant !

LE COLONEL CHABERT
20h30 - 12 ans. V suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. Le
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS,
Robin WRIGHT. Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle
et touchant à la fois , plein de bonne humeur et de tendresse !
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
mener une existence vraiment hors du commun... sans tout
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N' est
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95. Pro-
gramme détaillé et abonnements d'ores et déjà en vente dans
les cinémas , à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre
école et à la BCU.

Du 18.11 au 21 11 à i8h RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993

Institut Les Fauvettes
7 N de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

maîtrise fédérale Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Dames - Messieurs Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGNY-TOURS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515YJ V. Rue de l'Hôpital 5

V U 1700 Fribourg
¦=_ 037/22 44 77

¦"DTTTTTITÏY Ma/me 20h30 - Mans. 1™. De LUC
HNM'm»! BESSON Avec Jean RENO, Gary MDMTûfiMY-l A-VI I  FOldman, Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA. «Le IV lV_/lll I #-%V_J I il I ¦_-#-% V I _ _ _ __ _ _ _ _

dernier combat» nous a fait découvrir Luc Besson, «Le grand
bleu», «Subway» et «Nikita» confirmaient son talent . Enfin MiarrrpHi Q nnvpmhrp 1 Q9A
son nouveau film... en parfaite harmonie avec son époque, mercredi 73 novemDre 7373

navigue entre violence, amour et tendresse, «Léon», son
meilleur film ! I FON l̂ \ __̂ \ IV I _T^I I ____^ /Y IV I __l̂ ^

** v 1700 Fribourg
037/22 44 77 
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Sion aéroport

—  ̂ Alicante, Benidorm, Torremolinos, Malaga
•B̂ H ^̂ ^^KRÎTTWTWnîB 8 jours , PC , boisson , 1W départ le 14.12.1994
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S. 

Derivaz
. . .. . . , ^̂ "TP^™" œ 027/23 14 31 ou 027/41 39 74Look attrayant et bronzage 
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solarium d'appartement i
Nous avons, dans différentes marques , le modèle adapté à vos 

^
*~ "NL Impression rapide

besoins ...et à votre budget! /  l »_ . c-V.«llJ ,̂_ .l.... . . .  ¦ •-• ¦ / XTrX \ aciinellarucKVisitez notre grande exposition de / /sMlVN \ p,
solarium d'appartement! ( LS/ xJ î \ 

Photocopies 
•Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez l WL ^̂ ^7 / AT\ * 1 T* * *dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas) \ \.̂ QAVW/ / QlllC_K~__rriIlt
•Location ou achat « Paiement contre facture «En permanence , modèles \ ^ ï̂r^c '̂

^ 
/_ d'exposition avantageux ^V "̂̂  

__</ Pérolles 42, Fribourg
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust s 037/30 29 49 ^̂  ̂  ̂ ( i l l / Q f *A  1 1 1
Centre Avry-Top, rte de Matran 5  ̂  ̂ -s- U  j / / 0 0 4  141
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Horaire d'ouverture au public ^V^H
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TOUT CE QUE CITROËN Bi|||| |î
Garage Carrosserie PEUT FAIRE POUR vous.

AJT*̂ . de la 
Sarine±j *z& iiiijaiiid Ban |S
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| The Art of Driving |
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel . 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club'alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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

Les lecteurs ont la parole
CHEIRY. L'homélie du cure
dans son entier
Le Père Jean Richoz tient à resti-
tuer dans son contexte quelques
paroles passées à l'antenne lors
du drame de Cheiry.

Lors dc l'émission de «Temps pré-
sent» sur le drame de Cheiry et Salvan ,
le I 3 octobre passé , les téléspectateurs
ont pu voir quelques brefs reflets de la
messe dominicale de Cheiry du sa-
medi 8 octobre 1994.

Les quelques paroles de l'homélie
qui ont passé sur l'antenne pcuvenl
avoir paru outranciére s à certains:
pour restituer le contexte , voici donc
l'intrégralité de cette homélie , qui n 'a
pas été prononcée sous le coup de
l'émotion , comme l'a prétendu cer-
taine personnalité présente au débal
dc l'émission , mais à la suite d' une
réflexion à propos de ce drame.

Frères et Sœurs ,
J'ai vu l'horreur. Arrivé très tôt mer-

credi matin sur le lieu du drame -
grâce à la bienveillance de la police et
dc la gendarmerie-j ' ai pu me recueil-
lir là-haut , dans le Temple de la mort ,
et prier pour ces malheureuses victi-
mes. Je crois que c'était la première
chose à faire . Puis , tous, nous avons dû
répondre à de nombreuses questions.
Les médias font leur travail. Merci de
vous être prêtés de bonne grâce à cette
information. Maintenant , avec un très
léger recul - car l'enquête n 'a pas fini
de nous surprendre - l'heure est à la
réflexion: voici ce que je voudrais par-
tager avec vous ce soir.

Je n 'aime pas que l'on emploie le
substantif: apocalypse , l'adjectif: apo-
calyptique , pour parler de ce drame.
L'Apocalypse est bien orientée vers
l'avenir , mais c'est surtout un message
d'espérance en la victoire définit ive du
Christ sur le mal et la mort. Les images
terrifiantes de la fin du monde sont un
genre littéraire particulier , que l'on
trouve aussi dans l'Ancien Testament ,
et qu ' il ne faut surtout pas prendre au
pied dc la lettre.

Le phénomène des sectes a pris de
nos jours une importance considéra-
ble. Nous vivons une époque troublée :
difficultés économiques , évolution ac-
célérée et désordonnée des mœurs ,
déstabilisation des institutions , crise
dc la famille , pluralisme des idéologies
et de courants d'idées souvent contra-
dictoires: toutes ces circonstances en-
traînent  un vrai désarroi des conscien-
ces qui ne savent plus à quel saint se
vouer, c'est le cas de le dire !

Par ailleurs , beaucoup de personnes
ont abandonné la pratique religieuse

dans les grandes Eglises officielles et se
retrouvent dans une solitude trop
lourd e à assumer. Pourtant , même si
l'on ne pratique plus, même si l'on ne
va plus à l'église , le besoin relig ieux
demeure au fond de nous; le philoso-
phe l'a dit: «L'homme est un animal
religieux» , c'est-à-dire un être vivant ,
assoiffé de spiritualité. D'ailleurs , la
plupart disent: je suis croyant , mais
pas pratiquant. Il devient évident alors
que cette croyance laissée à elle-même ,
privée du soutien d' une communauté ,
est bien fragile et prend une dimension
très subjective. La personne est deve-
nue particulièrement vulnérable. De
deux choses , l' une: ou bien on arrive
tant bien que mal à étouffer ce besoin
religieux sous la chape d' un matéria-
lisme épais - le culte de l' argent - et
l'on découvre peu à peu la place qu il
occupait dans notre drame - ou bien
ce besoin religieux - s'il n 'est pas assu-
mé, épanoui dans les grandes Eglises
officielles , aura tendance à se concréti-
ser d' une manière ou d'une autre , à
s'exprimer d' une manière sauvage, à
filer dans toutes les directions , bonnes
et moins bonnes , maladroites , stupi-
des ou franchement pernicieuses. Cha-
cun se fait sa petite religion , sa petite
morale à sa mesure... on est en pleine
pagaille.

C'est dans ce marasme que naissent
les sectes, autour de leaders , générale-
ment doués en psychologie et dynami-
que dc groupe , âpres au gain , avides de
pouvoir et sans scrupule pour exploi-
ter la fragilité , les malheurs ou le désar-
roi des adeptes. Nous voici donc en
présence des sectes. Toutes ne repré-
sentent pas le même danger, toutes
sont dangereuses , toutes trahissent
une influence démoniaque. Vous trou-
vez cette analyse trop dure , trop alar-
miste ?

Voici quelques signes:
1. La division. L'idée est déjà expri-
mée par le mot secte, de «secare»:
couper , en latin. Une division qui
coupe les membre s de la secte du reste
de la communauté humaine , pour en
faire une «élite de sauvés». La secte
reprend la vision manichéenne du
monde , qui divise l'humanité en bons
(les adeptes) et mauvais (les autres).
Nous sommes aux antipodes du chris-
tianisme : l'Esprit de Dieu est un Es-
prit d' unité et non de division; et le
monde n 'est pas réparti entre bons et
mauvais , mais l'ivraie et le bon grain
se partagent le cœur de chacun. Mat-
thieu 13/24.
2. Le pouvoir, l'esprit de domina-
tion sont caractéristiques du gourou.
Au contraire , Jésus s'est présenté
comme serviteur. Luc 22/27.

3. La dépersonnalisation. Dans la
secte, la personne devient autre , elle
est aliénée. Dans l'Evangile , au
contraire , on voit Jésus redonner à des
gens aliénés par des esprits mauvais
leur vraie personnalité. Marc 5/15.
4. La ténèbre. Une secte s'enve-
loppe de mystère , de secret , d'obscuri -
té , de trucage , de camouflage. Jésus
appelle le Démon: Prince des Ténè-
bres , Père du mensonge. Luc 22/53.
5. La peur. La secte exploite la peur ,
la peur de la fin du monde. Une peur
qui s'amplifie à l'approche de l'an
2000. Il est vrai que ce monde-ci pren-
dra fin. Jésus l'a dit , mais il n'en a
jamais révélé la date ; elle est le secret
de notre Père des Cieux. Et chaque fois
que Dieu intervient dans la Bible , il
commence par dire : «N'ayez pas
peur!» Luc 2/ 10.
6. La mort. Certaines sectes condui-
sent à la mort , nous en sommes les
témoins atterrés. Le christianisme est
une religion de vie. Dieu est Dieu
vivant. L'Esprit-Saint est Seigneur et il
donne la vie. Le baptême chrétien esl
une source de vie divine dans le cœur
humain. Jean 4/ 14.
7. Le syncrétisme... qui consiste à
saisir des éléments religieux a droite et
à gauche , n 'importe où , d'où une
grande confusion d'idéologies et de
rites (style New Age).

Notre Eglise est fondée sur la pierre
de fondation qui est Jésus-Christ (l rc
saint Pierre 2/4).

Elle est bâtie sur le rocher qui est
Pierre (Matthieu 16/ 18). '

Elle a une colonne vertébrale: le
pape et les évêques unis au successeur
de Pierre .

Ils sont serviteurs et garants de
l'unité.

Ils gardent le Dépôt révélé ( 1re Tim.
6/20).

Ils tiennent le gouvernail de l'Eglise
(Jean 21/ 15).

L'Esprit de Dieu gonfle les voiles et
pousse vers le large . Les portes de l'En-
fer ne peuvent rien contre elle. Mat-
thieu 16/ 18.

Marie , la prcrriièrè ^croyante, nous
précède et nous éduque dans la foi.

Je lance un appel à tous ceux qui
sont tentés par les sectes: résistez-leur!
Fuyez-les!

Parents , revenez à l'église!
Conduisez vos entants a 1 église ,

pour qu 'ils ne soient pas «paumés»
dans la nature !

Jeunes , restez fidèles à l'Eglise de
votre baptême et de votre confirma-
tion! Amen !

PèRE J EAN RICHOZ
curé de la paroisse de Surpierre

dont Cheiry fait partie

• Mardi 8 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences n? 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

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

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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
•s- 037/61 52 52. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦_? 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, œ 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
*. 61 59 12.

• Sages-femmes service - Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
s. 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourq, x 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

M *mm ©m©m\mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On en fait grand
cas , mais elles comptent pour rien ! 2.
Très étonnés - Un petit bois qui vibre. 3.
Maîtres à penser - Un qui va de case en
case. 4. Gisement minier - Plus on le
serre , moins on va... 5. Effet comique -
Spécialiste - Grains de sel. 6. Des gars
du sud. 7. Le vert de l'écu - Chef d' ami-
rauté. 8. Dans le tas - Rue à gorge -
Deux d'ailleurs. 9. Un début d'émoi -
Manières de donner. 10. Rudement at-
tachées au plaisir...

Solution du lundi 7 novembre 1994
Horizontalement: 1. Trouillard. 2.
Aux - Nausée. 3. Rien - Pin. 4. Enrôle- i
ment. 5. Né - Couic. 6. Tumeur - Tif. 7.
Ex - Ua - Or. 8. Arbres. 9. Lèz - La -
OUC. 10. Extrémiste.

Verticalement: 1. Les hommes a la
valise. 2. Fluxion gênante. 3. Un qui
donne un bon coup de balai. 4. Bœuf
oublié - Les grands du royaume. 5. A
moitié sortis - Flûte du berger. 6. Au
cœur de la crise - Un tantinet trafiqué.
7. Annonce dominicale - Troisième lar-
ron. 8. Sentier forestier - Manœuvre
frauduleuse. 9. Troubles - Elle valait au
moins deux mètres. 10. Filet de pêche -
On y mange parfois à la gamelle...

Verticalement: 1. Tarentelle. 2. Rui
neux - Ex. 3. Oxer - AZT . 4. Noceur. 5
In - Louable. 6. Laveur - Ram. 7. Lu - M
- Re. 8. Aspect - SOS. 9. Rein - lo - Ut
10. Dentifrice.
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Le silence du matin

Mais toi
oncle de

- Ma présence te contrarie?
Elle v mit toute sa force pour m'exprimer sa recon

Maurice Metral

En dépit de sa faiblesse, elle me tendit les bras et
m'attira à elle.

L'infirmière tressauta et intervint pour nous séparer ,
en criant:

- Vous n'avez pas le droit... Le médecin est formel...
Elle ne doit pas bouger...

Elle me prit à l'écart pour me signifier que Stéphanie
avait eu une grave hémorragie et que son état demeurait
critique. Je lui répondis que son médecin m'avait tota-
lement rassuré à ce sujet. Elle se montra dès lors plus
coopérative, surtout en enteYidant Stéphanie la sup-
plier:

- Laissez-le , je vous en prie! Comme moi, il vient de
si loin...

L'infirmière finit par renoncer à nous importuner el
se réfugia vers la fenêtre. Stéphanie et moi l'oubliâ-
mes.Toujours d'une voix frêle, elle me raconta son acci-
dent survenu non loin de Lhassas alors qu 'elle survolait ,
en avion , les hauts plateaux. Pris dans une bourrasque ,
l'appareil s'était mis à perd re de l' altitude puis à capoter
avant de s'écraser au sol. Elle ne se souvenait plus du
reste. Son oncle Samuel l'avait fait transporter du Tibet
à Katmandou.

- Tu es demeurée longtemps inconsciente?
- Quelques jours dans un état comateux , je crois...

comment es-tu là.' J avais pourtant prie mon
ne point t 'alarmer!

naissance :
- Oh, non! Tu es venu spécialement pour
- Spécialement pour toi!

Editions Mon Village

Elle n'en revenait pas. Je me défendis de 1 entretenir
de la lettre de la mère de Malina. D'ailleurs , c'était vers
elle , Stéphanie , que j'avais décidé de m'envoler en pre-
mier. Et je ne la quitterai pas avant de la savoir
mieux...

Son visage se colorait. Ma présence lui restituait son
sourire.

- Tu vas rester longtemps?
- Je ne sais pas encore...
- Un ou deux jours quand même?
- Beaucoup plus... Une éternité !
Elle rit clair. J'eus chaud au cœur.
Un homme âgé apparut sur ces entrefaites. Stéphanie

haussa la voix pour annoncer.
- Mon oncle Samuel! Lui , c'est Jean!
L'homme , large et grand , me tendit la main, en

disant:

peu depuis le temps qu 'elle se confie à
Stéphanie, avec une moue délicieuse

Puis , tourne vers moi ,
fois:

Je l'avais deviné, figurez-vous! Je vous connais un

- Ne déflore pas mes secrets, toi!
Samuel , avec des gestes désemparés:
- Moi , les secrets, je les envoie au diable!
Puis tourné vers moi. hourru et affectueux

- Elle tient rudement à vous , la petite !
Stéphanie, avec tendresse:
- Mais il le sait!
L'infirmière s'éclipsa. Elle ne revint que pour nous

déclarer péremptoirement que la visite était terminée
depuis une demi-heure au moins et que Stéphanie avait
surtout besoin de repos.

12 h



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Pages de
R. Vaughan Williams , H. Purcell ,
G. F. Haendel, Sir E. Elgar.
11.05 Bleu comme une orange.
L'affaire Dreyfus (2/5). 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Portrait de Martin Tur-
novskv. directeur artistique de
l'Orchestre symphonique de
Prague. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Littérature.
18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. Hélène
Delavault , cantatrice (1/2). 20.30
I p con ripe rhncoc 1 I ' affairp
Pasternak. 2. Les cirhetières.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. Musique
électro-acoustique en Colom-
hip 01 Htt MnvitaHc

07.50 Tout va bien (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les qarcons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena** (112/140)
13.45 Pour l'amour du risque
14.30 Profession: reporter
ENG" Série
15.15 Derrick** Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kanqouroule
17.05 Davy Crockett
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1662)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
Bus scolaires , bus dangereux?
ninémac çallpç trpç calpç

__ iU.OO A vous de décider
Tabou
Emission interactive,
22.00 TJ-titres
22.05 C'est très sport: Start
Hockev sur alace.
championnat de Suisse
22.50 La vie en face:
A quoi rêvent les boxeurs?
23.45 TJ-nuit
23.55 Oh! Les filles
00.25 Histoires
fantastiaues

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La Tétralogie.
Wagner , mère et fils. 11.30 La-
ser. 12.40 Histoire de disques.
Mendelssohn: Concerto pour
violon N° 2. 13.45 Festival de
musique du Haut-Jura. Il Giar-
dino Armonico (sur instruments
anciens). Pages de Fontana,
SDadi. Castello. Puccini. Stra-
della, Sarri, Vivaldi. 15.15 Vous
avez dit classique? Mozart :
Quintette avec clarinette en la
maj . K 581. Beethoven: Sonate
pour violon et piano N° 9. Men-
delssohn: Concerto pour piano
M° 1 Doathnuon. <~\i lati mr M0 7

Razoumovsky. 17.00 Pour le
plaisir. 18.35 Domaine privé.
19.30 L'Or du Rhin, de Richard
Wagner. Opéra en direct du
Chatelet. 22.35 Soliste. 23.00
Ainsi la nuit. 0.05 La guitare
M^n r .  l s *. , r .  _ ,. ._ . A + o + r-

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. La pomme et son image.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Fpnillptr>n I 'Affaire Dreyfus
d'après J.D. Bredin. 14.30 Eu-
phonia. 15,30 Mardis du théâ-
tre. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. Les
bronchiolites. 21.32 Georges
Plftrv.ûr.nû'ii i

RAnin FRiROiipr:
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.56 Cap sur
votre emploi. 8.15 Les microti-
nages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l' ombre du bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie. 10.45 Rush premiè-
re. 11.35 Le jeu de l'intro. 11.45
Pan ci ir \/ntrp pmnlni 11 f_ 9 I pc
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.01 A vos souhaits.
13.35 Musique. 16.10 Nationali-
té: musicien. 16.35 CD hits.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos. 19.00 Fribourg
sport. Hockey : FR Gottéron -
I i mann

ARTE
18.15 Dans la tête
ou sur la tête (R)
19.00 Confetti
19.30 Berlin et les alliés
20.25 Reporter
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
Adieu! Bye bye ! Proschai
Berlin aDrès le déDart
des Alliés
21.50 Toujours une valise
à Berlin Court métrage
22.00 La guerre après
la guerre Documentaire
22.15 Toujours une valise
à Berlin Court métrage
22.30 Gorilla Bathes at Noon
Film de Dusan Makavejev
23.50 Toujours une valise
à Berlin Court métraae

TRANSIT. En 1989, deux cents ans après la prise de la Bastille, l'ouverture du mur de Berlin
mettait fin non seulement à la division de l'Allemagne, mais aussi à celle de l'Europe.
Aujourd'hui, Berlin est le symbole de la fin du conflit est-ouest et du communisme. Pourtant, de
nombreux murs perdurent, qu'ils soient réels ou dans les têtes. Pour des raisons politiques ou
religieuses, ils divisent des pays et des hommes. De Berlin, ville longtemps séparée et désor-
mais réunie, «Transit» fait le point sur tous ces murs. KP Keystone ARTE, 20 h. 40

î--*-**̂ r^ <i m ________

j é Ê  ¦___fete__ R__ t " :. > fi : )_____________.
*"*" __i_ ^# d̂_lr_3__P_______ ____________ ____ ! _. _________NE<___--_ ____________

TF1
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.45 Tribunal Série
11 95 La rnnp rip la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Beverly Hills
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 La totale
Film de Claude Zidi
(1991, 110')
Avec Thierry Lhermitte
22.35 Ciné mardi
22.45 Chien de flic
Film de Rod Daniel
(1989, 115' .
00.35 Je suis venu
vous dire Magazine
01.40 Le bébête show (R)
01.45 TF1 nuit
01.55 Reportages (R)
02.25 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (2/6) Téléfilm
n.3 30 Hictnirpc naturelle!:

TV5
15.30 Evasion
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Luna Park
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
Dour un chamDion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.40 Envoyé spécial
23.05 Le quatrième pouvoir
Film de (1984)
Avec Nicole Garcia ,
PhiliDDe Noiret

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
17 __._ _ I a fptp à la maicnn
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Michel Galabru, Laurent
Voulzy, Marthe Mercadier , Miss
France 94.
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
Or\ An .Intimai Hoc rnurcoc

20.55 Batman
Film de Tim Burton
(1989, 140')
Avec Michael Keaton (Batman
Bruce Wayne), Jack Nicholson
(Joker / Jack Napier), Kim
Basinaer (Vicki Haie).
23.15 Ça se discute
La fin des sanctions
00.40 Journal
01.00 Journal des courses
01.05 Le cercle de minuit
02.10 Studio Gabriel (R)
02.40 Vive la France
03.35 Que le meilleur aaane

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
10.00 Patinage
artistique
12.00 Eurogoals
Magazine
13.30 Football
14.30 Futebol
Magazine
15.00 Tennis
18.30 Eurogoals
Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Tennis
23.00 Snooker
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
08.30 Continentales
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.00 La Route du Rhum
13.1(1 Vincent à l'heure
14.40 La croisière
s'amuse Série
L'amour n'est pas interdit
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.30 La Route du Rhum
20.40 Tout le sport

20.50 Cluedo Jeu
Le dîner est servi
Après la diffusion d'une courte
fiction policière, où chaque mois
sera assassinée une personna-
lité célèbre, deux couples de
candidats , aidés par le public ,
questionneront les six meur-
triers présumés afin de démas-
quer le coupable et d'identifier
l' arme du crime , comme dans le
célèbre jeu de société
22.20 Soir 3
22.50 Les cinq continents
Maaazine
Les fils de l'oubli
Un documentaire réalisé par
Alain de Sédouy et Eric Deroo.
Les enfants de harkis , entre mé-
moire occultée et avenir incer-
tain
23.45 Portrait
de James Stewart
01.15 Continentales
01 __ n Hariran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Textvision
10.30 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (411
Téléfilm drammatico
13.50 La grande va Mata
Téléfilm
14.40 Remington Steele
- Mai dire si Téléfilm
15.25 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.50 Brass Band Berner
Oberland
1R m Tovh/icinn
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
HO -in T___ * . n ni»-*-.-»
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Hollywood (6/33)
Téléfilm
22.10 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 David Bowie
nn in "_ v_wt_______ ._ .

RAI
10.05 II Bi e il Ba
Film de (1985)
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Prove e provini a
14.50 Alla conquista del West

17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 II viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro uno
23.00 Ore ventitre
23.10 Nasty Boys Téléfilm
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
nn 1  ̂ r_nni al Parlampntn

M6
06.00 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz Série
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
Le banni
13.20 Dangereusement belle
15.00 Allô Cauet
16.20 Hit machine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
17.30 Draculito
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
Prime de risques
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature
Magazine
Au sommaire:
Le parc national de Waza;
Shirley Strum

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
22.40 Ascenseur pour l'enfer
Téléfilm
Une infirmière épouse un toxi
comane et sa passion destruc
trinp
00.15 6 minutes
00.25 Zone interdite (R)
Magazine
02.00 Rock express
02.25 Le monde
des hélicoptères
Documentaire
03.20 Jazz 6 (R)
04.15 Violon tout terrain
nnntimpnta irp

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Informatik (R) (3)
09.30 Hab ein Auge auf
deine Gesundheit (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminiaame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Car-Napping:
Besteilt - geklaut
- geliefert Spielfilm
15.20 Die Reise von
Charles Darwin (7/7)
16.20 RâtselTAF
1 G A U  Uh

17.15 Hau-Ruck (20)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz (18/36) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
-I Q  en n/in._ .n

20.00 Derrick
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.55 Zischtigsclub**
nn in  M-._ - ____ . . . II__ »:. _ i n_i«n

ZDF
14.55 Die Bockreiter
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Ârzte
16.55 Gesundheitstip
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ohne Schein lauft
nichts Série

19.20 Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37° - Jenseits
der Schamgrenze
22.45 Tod eines Schulers
23.45 Heute nacht
24.00 Und wenn's nicht
klappt, dann machen
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Il|ll 2 FOOTBALL 
«35

m Le bilan après cinq w^_ P l^^̂  ^̂ mmmW I ^^B Marly rePrend espoir Wf[
MII,3|̂ 1 années de fusion. ^^̂ F ____________ ^*m\W ¦ \m\ MM en battant Courtepin. mmS. WÊili

Les cinq Fribourgeois a Leysin De gauche à droite: Harold Mrazek, David Gaillard, Yann Mrazek, Jérôme Charriera et Patrick Koller. GS V. Murith

EQUIPE SUISSE DE BASKE T

Koller et Mrazek sont très motivés
pour autant qu'on le leur permette
Sous la houlette de l'entraîneur italien Mario De Sisti, l'équipe nationale entend prendre un
nouveau départ. Cinq Fribourgeois ont participé au stage de Leysin et sont revenus enchantés

L

'engagement d un entraîneur
aussi expérimenté et aussi
huppé que l'Italien Mario De
Sisti démontre l'intention des
dirigeants de la Fédération

suisse de basketball de doter l'équipe
nationale de réels moyens pour sortir
de l'anonymat. Malgré les nombreuses
absences , ce qui reste encore une tarre
helvétique , le stage de la semaine der-
nière à Leysin a été une totale réussite.
Patrick Koller , Harold et Yann Mra-
zek , David Gaillard et Jérôme Char-
rière en sont revenus enchanter.
CON STRUIRE ET BATIR

Samedi à Bernex . à quelques heures
du match contre la Belgique , ils étaient
encore trois à pouvoir prétendre jouer.
Finalement , aucun n 'a foulé le parquet
genevois. Patrick Koller et Harold
Mrazek avaient largement leur place
au sein de cette sélection , mais les pro-
blèmes de qualification au plan F1BA
ont ressurgi. Tous deux attendent la
date du 18 novembre avec impatience ,
car c'est là qu 'ils connaîtront en prin-
cipe leur avenir au niveau internatio-
nal. «Au terme du stage, j e suis un peu
écœuré de me retrouver dans cette
situation. J'ai envie de jouer avec
l'équipe suisse , sinon je n 'aurais pas
été une semaine à Leysin. J' aurais pré-
féré me reposer. Quand je vois l'effort
qui est fait, cela me donne envie de
faire quelque chose. C'est toujours un
honneur de pouvoir jouer contre des
stars européennes et c'est avec l'équipe
nationale qu 'on bénéficie de cette pos-
sibilité. Si on me dit oui le 18 novem-
bre , on pourra compter avec moi.
Mais si on repousse la décision , alors
j'hésiterai vraiment à poursuivre mon
effort » précise Patrick Koller. Harold
Mrazek attend aussi cette réponse po-
sitive: «Depuis le temps que j' attends ,
je commence à m'habituer à cette si-
tuation. Mais j' aimerais aussi avoir la
vraie réponse , d'autant plus que Bel-
linzone est qualifié en Coupe d'Euro-
pe. En mai prochain , il y a les qualifi-
cations pour les championnats d'Eu-
rope avec l'équipe suisse. Ce serait
dommage de ne pas pouvoir jouer.»

Un vent de renouveau souffle sur qu 'il y a des sacrifices à faire, mais
l'équipe nationale. Patrick Koller l'a nous devons faire cet effort.» Harold
ressenti tout au long de la semaine à Mrazek abonde dans le même sens:
Leysin : « Nous sommes à l'année zéro. «Tout ce qui a été fait avant est oublié.
Il faut construire et bâtir. N'attendez C'est surtout un noyau pour le futur,
pas des résultats tout de suite , mais Et le nouveau coach prend son travail
dans deux ou trois ans on peut faire très au sérieux. Il n'y a absolument pas
quelque chose. Si on prend des jeunes , de favoritisme. Il nous corrige surtout ,
on est obligé à long terme. Je suis per- Avant , cela ne se faisait pas. C'est une
suadé qu 'on a une équipe qui peut sor- grande différence. Nous revoyons tou-
tir de ce marasme et qu 'on rivalise une tes les bases du basket. »
fois avec les autres. Jusqu 'à mainte- Les deux Fribourgeois ont acquis
nant , ça ne marchait pas à tous les une certaine expérience en ligue A, ce
niveaux: pas de continuité , aucune dont devrait profiter l'équipe nationa-
identification pour les joueurs. Au- le. Patrick Koller demeure toutefois
jourd'hui , la philosophie change . On prudent: «C'est vrai que j'ai une expé-
nous assure une compensation de la rience à mettre au service de l'équipe,
perte de salaire et une solde journa- C'est aussi le rôle de distributeur qui te
lière pour les périodes de stage. D'un met dans cette position d'imposer ton
autre côté, il y aura des sanctions pour rythme. Mais il me reste énormément
les joueurs qui se désistent sans excu- à apprendre . Durant cette semaine à
se. Ca devient donc un peu plus pro- Leysin , j'ai appris pas mal de choses,
fessionnel. Nous sommes conscients L'entraîneur a mis le doigt sur mes

points faibles. Cela fait du bien de
savoir qu'on a encore une marge de
progression , qu 'on est perfectible.»
Harold Mrazek ne se considère pas
encore comme un leader: «A 21 ans,je
ne peux pas me considérer comme tel.
Je vais apporter tout ce que je peux.
Avec les cadets et les juniors , nous
avons déjà joué les premiers rôles dans
l'équipe , Patrick et moi. J'espère pou-
voir continuer dans cette voie. C'est en
tous les cas un superbe défi. J'ai fait
trois tournois de qualification pour les
championnats d'Europe sous le mail-
lot de l'équipe suisse. Cela s'est tou-
jours bien passé chez les cadets et les
juniors. Il faut mettre de côté cette
mauvaise image qu 'on prend des «seil-
les». Nous devons avoir une équipe
compétitive , car c'est toujours bien
d'avoir une équipe nationale sur la-
quelle on peut s'appuyer. »
DEUX FRERES ENSEMBLE

Harold Mrazek se réjouit aussi de
pouvoir évoluer aux côtés de son petit
frère Yann: «Depuis une année et de-
mie, il s'est beaucoup amélioré . J'ai
toujours eu envie de jouer une fois
avec lui. Ca vient plus vite que prévu.
Mettre des jeunes en seniors , c'est très
bien. » Yann , qui fêtait son 18e anni-
versaire samedi dernier , se trouvait
sur la feuille de match contre la Belgi-
que , mais n'entra pas sur le terrain , ni
à Bernex , ni à Monthey : «Quand
l'équipe tourne bien , cela ne me dé-
range pas. Mais quand ça ne tourne
pas, je crois qu 'il faut essayer tout le
monde. C'est un peu frustrant , mais
finalement je n'ai que 18 ans et j'ai
participé au stage durant toute la se-
maine. Le bilan est positif. Nous avons
bien bossé à Leysin. Nous avons tra-
vaillé sur tous les points du jeu. L'en-
traîneur a une autre vision des choses
par rapport à ce que Dominique ensei-
gne à Villars. Je ne suis pas toujours
d'accord , mais je prends ce qui est bon
pour moi. Ainsi , je peux m'améliorer.
C'était aussi sympa de me retrouver
avec mon frère . Nous aimerions bien
jouer ensemble dans la même équi-
pe.» MARIUS BERSET

Une pléthore de distributeurs
Deux des cinq Fribour- congé , c'était ma chan- retenu pour ce stage,
geois ont terminé leur ce. Mais après il a fallu Jusqu'à maintenant ,
stage de Leysin ven- rattraper le boulot à j'étais avec les espoirs ,
dredi soir , puisqu'ils l'école. Je ne regrette mais jamais avec les
n'étaient pas retenus au pas mon choix , car seniors. Et c'était très
sein de l'équipe qui af- c'était l'occasion d'ap- bien d'être mêlé aux
frontait la Belgique. Il prendre de nouvelles seniors. La semaine
s' agit de David Gaillard choses , de découvrir de a été très intéressante
et Jérôme Charrière. Ce nouvelles idées. L'en- pour moi. J'ai découvert
n'était pas une surprise traîneur nous a mis très de nouvelles choses,
pour eux , puisqu'il y vite en confiance et il Avec Mario De Sisti ,
avait pléthore de distri- est très ouvert à toutes c'est une autre vision
buteurs durant ce stage les questions. Il ne nous du basket. Au départ,
et que l'on notait encore met aucune pression. c'était prévu que je
Kolle r, Fernandez, Dar- Comme il y avait des reste jusqu 'à mercredi,
conza et Baillif. Appelé gens confirmés à mon Finalement , on m'a
de dernière minute, Da- poste comme Patrick gardé jusqu'à vendredi
vid Gaillard était déjà Koller ou Mathias Fer- soir , car il y avait moins
très satisfait de partici- nandez , je savais très de monde que prévu,
per au stage: «Margot bien que je ne serais C'était positif de rester
et Burns n'étant pas là, pas retenu pour les toute la semaine. Ce fut
on m'a demandé le matches.» Jérôme Char- profitable à tous points
jeudi soir de me présen- rière avait le même sen- de vue. C'est une expé-
ter le dimanche à Ley- timent: «Je ne suis nul- rience à renouveler. Je
sin. J'ai dû regarder lement déçu, d'autant suis partant tout de sui-
avec l'école. Comme plus que c'était un peu te.»
j' avais deux jours de une surprise que je sois M. Bt

Un éternel
recommencement

PAR MARIUS BERSET

A u moment ou Tony Rominger
_A4 réussissait un fabuleux ex-
ploit sur le vélodrome de Bor-
deaux et où Marc Rosset avait
d'excellentes ressources pour
décrocher une place en finale du
tournoi de Bercy, l 'équipe suisse
de basket concédait plus de cin-
quante points à la Belgique. Une
fois de plus, crieront les détrac-
teurs. Mais prenons un peu de
patience. Ne détruisons pas ce
qui n'est pour l'instant que la pre-
mière pierre d'un nouvel édifice.
Ce n'est pourtant pas la première
fois qu'on laisse miroiter un avenir
prometteur. C'est vrai, depuis une
vingtaine d'années, l 'équipe
suisse de basket est un éternel
recommencement.

Laissons-nous donc aller à un
certain optimisme. Mario De Sisti,
dégoûté lorsqu 'il entend des
conseillers fédéraux clamer tout
haut qu'il n'est pas .nécessaire
d'avoir des sportifs d'élite en
Suisse, n'a qu'un seul message à
apporter: travailler. Le fait de re-
partir avec une équipe très jeune
est louable. Il faut toutefois que
les dirigeants mettent les moyens
suffisants pour que cette équipe
tienne la route. On sait qu'un tra-
vail énorme est effectué au plan
national avec des jeunes de 13 à
15 ans. Mais la différence essen-
tielle se situe au niveau physique.
On l'a encore constate samedi
contre les Belges. Pour cela, il
faut une collaboration des clubs
pour que leurs joueurs se prépa-
rent mieux. Car on peut inculquer
toutes les tactiques que l'on veut.
Si les jambes ne suivent pas, c'est
peine perdue. Il faut aussi que les
joueurs répondent présent et ar-
rêtent de trouver des excuses.
Mario De Sisti entend prendre son
bâton de pèlerin et aller voir com-
ment les clubs s 'entraînent. Il réu-
nira aussi les entraîneurs de ligue
nationale dimanche prochain à
Fribourg. Ce n'est que lorsque
chacun aura pris conscience des
sacrifices qu'il faut faire que le
basket suisse sortira un peu de
son anonymat. Ce ne sera alors
plus un éternel recommencement
et on pourra enfin aller de l'avant.
Les intentions sont là. Courage,
Mario De Sisti!

Studer, Feller
et Grand excusés

ABSENCES

Michael Studer , Roger Feller et
Alexandre Grand étaient aussi convo-
qués à Leysin. Tous trois se sont excu-
sés. Michael Studer invoque des rai-
sons pro fessionnelles: «Je l'avais dit à
Michel Roduit , mais on ne voulait pas
me lâcher. Je suis donc monter le
dimanche à Leysin pour expliquer la
situation. J'avais même préparé ma
démission , mais ils ne l'ont pas accep-
tée. Ils entendent me reconvoquer. Si
je peux m'organiser , je répondrai pré-
sent. » C'est également des raisons
professionnelles qui ont obligé
Alexandre Grand à renoncer: «Je suis
laborant en biologie et j'ai un profes-
seur qui fait de la recherche. Il ne pou-
vait pas me lâcher à cette période. Je
regrette , c est sûr. Mais ça ne servait à
rien non plus d'aller sans avoir l'espril
uniquement au basket.» Pour Roger
Feller , la situation est un peu différen-
te: «J'avais dit que j'allais à Leysin. Je
voulais y aller. Je n 'ai d'ailleurs man-
qué aucun stage de l'équipe suisse.
Mais j' ai dû renoncer , car ma mère a
dû rentrer à l'hôpital.» M. B1



LIGUE NATIONALE B

Morat passe près de la victoire
et concède sa première défaite
Les Lacois ont perdu au tie-break. Les hommes de Fribourg
ont subi un nouveau revers et les dames ont craqué à Thoune.

Quarante-cinq minutes! C est la durée
du premier set entre Morat et Kôniz.
Les Bernois ont pris le meilleur départ ,
mais , soutenus par leur public , les La-
cois ont eu un meilleur «finish» et se
sont adjugé le set initial , puis le
deuxième en profitant de choc laissé
dans les esprits adverses. Les visiteurs
se sont repri s par la suite , se basant sur
un éventail intéressant de combinai-
sons. Le bloc moratois étant moins
efficace que lors des premières échéan-
ces, c'est logiquement que Kôniz a
renversé la vapeur. Au fil des minutes .
Morat avait de plus en plus de difficul-
tés à passer ses attaques , tant le bloc
bernois était solide. De plus , l'équipe
de Dominik Lerf faiblissait en récep-
tion ce qui n 'arrangeait rien. La défaite
au tic-break et ainsi le premier revers
de la saison en ligue B sonl donc des
conséquences tout à fait logiques. Un
point positif est cependant à relever
avec l'introduction de Rolf Haenni et
Michael Fasnacht qui ont effectué leur
baptême du feu en ligue B.
MATCH DEPLACE

Toujours du côté masculin , Fri-
bourg a concédé une troisième défaite
par 3-0 en perdant sur le terrain de
Lavaux. Mourad Tebourski et les siens
ont été accrocheurs durant le troi-
sième set. mais cela n'a pas suffi pour
remporter la manche. Au-delà de la
défaite , un problème assez particulier
se pose, pour les hommes comme pour
les dames d'ailleurs. Le VBC Fribourg
a en effet eu la confirmation définitive
vendredi passé qu 'il ne pouvait pas
jouer à domicile comme prévu , same-
di , soit moins dc 24 heure s avant
l'échéance... L'histoire commence cn
fait à l'établissement du précalendrier.
En se rendant compte que Fribourg-
Lavaux et Fribourg-Thoune devaient
se disputer le dimanche 29 janvier
1 995. date du traditionnel tournoi en
salle du FC Central à Sainte-Croix , les

dirigeants fribourgeois ont demandé
d'inverser les matchs et de jouer à
domicile lors du premier tour. La
FSVB a accepté la proposition et elle a
même diffusé le plan de jeu dans son
annuaire en respectant le souhait du
VBC Fribourg ! Puis , elle est revenue
sur sa décision et toutes les interven-
tions des dirigeants fribourgeois n 'ont
servi à rien. De fait , les équipes ont dû
se déplacer et ne savent pas encore où
jouer en janvier prochain...

A Thoune , les dames du VBC Fri-
bourg ont bien commencé la rencon-
tre . Elles ont mené 5-0 grâce notam-
ment à une réception qui permettait
un jeu assez rapide. Malgré le retour
bernois , elles ont pris le large pour
s'adjuge r le premier set.' Mais le vent
tourna rapidement. Après le deuxième
set , Thoune n 'a fait qu 'une formalité
du troisième. La Chinoise Huixiang
Lin a bien essayé de redonner un peu
d'élan à son équipe en introduisant
pour la première fois Virginie Bard et
Marie-Laurc Sanchez , mais rien n'v
fit. Certes, les Fribourgeoises ont
mené 2-9 dans le quatrième set , mais
leurs hôtes , bien soutenues par un pu-
blic enthouiaste , ont renversé une der-
nière fois la vapeur pour s'imposer 15-
9 et gagner la rencontre. En fin de ren-
contre , Fribourg a perd u confiance .

PAM/G.M./P.S.

Les matchs en bref
Morat-Koniz 2-3
(17-16 15-5 8-15 8-15 8-15) • Morat: Haenni,
D. Lerf , Ruetschi, P. Lerf , Studer , Wûthrich.
Sauer , Mùller , Fasnacht.

Lavaux-Fribourg H 3-0
(15-7 15-2 16-14) • Fribourg: Messerli , Te-
bourski , Sheikh , Ludy, Hàfliger , Herren.

Thoune-Fribourg D 3-1
(7-15 15-9 15-4 15-9) • Fribourg: Mugny
Bourguet, Oberson , Raclé, Voegeli , Fuchs
Lauener , Bertschy, Bard, Sanchez.

Les promesses de Mourad Tebourski
L'équipe masculine du à l'équipe. Le moral est même. J' essaie de sa-
VBC Fribourg a perdu très atteint.» Durant crifier des choses ,
trois matchs sans ga- l'été , l'équipe a dû se mais je ne peux pas
gner un seul set. L' en- débrouiller seule pour tout faire. Je joue
traîneur tunisien, Mou- survivre. Aussi , le situa- aussi dans l'équipe
rad Tebourski , ne dé- tion actuelle est facile- et je dois garder
sespère pas , bien au ment explicable. Mou- une relation de joueur
contraire: «L'équipe rad Tebourski est ce- avec les joueurs.» Et
n'est pas rodée. Avec pendant persuadé que Tebourski d'ajouter: «Je
tous les problèmes la roue va tourner. «Les suis un ambitieux. La si-
qu'elle a dû affronter choses ont été mises au tuation n'est pas catas-
durant l'été , cela se point avec le comité. trophique. C'est un vrai
comprend. Les joueurs Maintenant, on peut tra- défi et nous n'avons
sont un peu atteints vailler. Mais le change- joué que trois matchs,
psychiquement et il faut ment ne se fait pas On a le temps de re-
du temps pour qu'ils se d'une seconde a l' autre, dresser la barre,
remettent. L'équipe se Le passeur , par exem- L'équipe porte le nom
rend compte de la situa- pie, ne commence de tout le canton. Moi,
tion et commence à qu'actuellement à s 'en- je suis d' une école où
prendre les choses en traîner après avoir été de telles choses ont une
main. Actuellement , on retenu par l' armée. Pour grande importance ,
essaie de trouver un ou moi, ce n'est pas évi- blessent même la fierté
deux jeunes pour gros- dent. Mais je remarque des gens. Quand je
sir l'effectif et motiver la qu'il y a une légère pro- porte un maillot , je suis
concurrence. On veut gression sur les neuf triste si je perds et je
aussi retrouver toute la sets que nous avons suis content quand on
motivation.» Mais il joués. On va s 'amélio- gagne. Mais je fais une.
existe toujours ce pro- rer. Mais pour nous ai- promesse: les résultats
blême psychologique, der , il faut aussi que les vont venir. Il faut re-
cette absence d' entou- dirigeants du club se créer une équipe qui a
rage autour de l'équipe, rapprochent de nous. existé , mettre sur pied
«Les joueurs ont le sen- Jusqu 'à présent, on ne une équipe qui dure!»
timent que le club ne voit personne. L'équipe
donne pas d'importance est trop livrée à elle- PAM

BASKETBALL. Des gros bras
contre Bellinzone
• Effectué à Munich , le tirage au sort
des poules demi-finales dc la Coupe
d'Europe des clubs messieurs a livré
les adversaires que devra affronter Bel-
linzone. Dans la poule A , le club tessi-
nois se retrouve cn compagnie de Salo-
nique. Antibcs , Split. Kiev et Malines.
Quant au groupe B. il réunira Wlocla-
wek (Pol). Istanboul , Riga , Tel-Aviv ,
Trévise et Taugres (Esp).

Le calendrier de Bellinzone. 23.11: Split -
Bellinzone. - 30.11: Bellinzone - Antibes.
-6.12: Kiev - Bellinzone. -13.12: Bellinzone -
Salonique. - 4.1.95: Bellinzone - Malines. -
10.1 : Bellinzone - Split. - 17.1 : Antibes - Bel-
linzone. - 24.1 : Bellinzone - Kiev. - 31.1 : Salo-
nique - Bellinzone. - 8.2: Malines - Bellinzo-
ne. Si

BASKETBALL. Le tirage
de la Coupe féminine
• Pour le compte des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse féminine.
City Fribourg se déplacera à La
Chaux-de-Fonds alors que Sarine ac-
cueillera Stade Français. GD
Coupe de Suisse féminine , seizièmes de
finale: Sarine (1 L) - Stade Français (LNB), La
Chaux-de-Fonds (LNB) - City Fribourg (LNA),
Riva (2L) - Bellinzone (LNA), Zoug (1L) - Star
Gordola (LNB), Swissair (LNB) - Wetzikon
(LNA), Opfikon (LNB) - Baden (LNA), Regens-
dorf (1L) - Mutschellen (LNB), vainqueur de
Coire (2L)/Wiedikon (1L) - Winterthour (1L),
Frauenfeld (1 L) - Zurich (LNB), Pratteln (LNB)
- Arlesheim (LNA), Fémina Berne (LNB) - Pully
(LNA), Prilly (1L) - Fémina Lausanne (LNA),
Epalinges (LNB) - Troistorrents (LNA), Sion-
Wissigen (LNB) - Nyon (LNA), Raiders Satus
(2L) - Monthey (LNB), Yverdon (1LN) - Marti-
gny (1LN). Date: mercredi 23 novembre.

LIGUE A FEMININE

Une bonne deuxième mi-temps
suffit à City pour s'imposer
Les Fribourgeoises furent méconnaissables lors de la première période.
Elles ont ensuite largement refait surface en s'appuyant sur leur défense

C

ity le convalescent se porte
bien. Merci. Privé de deux ti-
tulaire s, Vanessa Arquint ,
blessée à la cheville , et Valérie
Monn , absente pour raison

personnelle , le club fribourgeois fait
valser ses adversaires depuis quatre
matches déjà. Après avoir dansé avec
les coups, lors de leur dernière rencon-
tre, les Fribourgeoises ont voulu se
protéger face à Lausanne. Réflexe mal-
heureux ! Car les filles ont joué «gen-
til» , un peu à la façon du «grand
méchant mou» pendant 20 minutes.
Une mi-temps durant laquelle le spec-
tacle volait bas. Ce même laps de
temps où il aurait fallu fermer les vo-
lets aux curieux et amateurs de bon
basket. Mais passons. La seconde pé-
riode fut d' un tout autre acabit.
PAUSE SALVATRICE

A la pause, le discours du Grec Billy
Karageorgakis aura porté ses fruits.
Ses joueuses revenaient sur le terrain ,
vêtues de leur «bleu» de travail et avec
une rage de vaincre qui se lisait parti-
culièrement bien dans les yeux de Vé-
ronique de Sepibus, la seule fille ayant
évolué sans peur et sans reproche en
première mi-temps (37-32).

Ses coéquipières prendront le relais
par la suite. Une suite qui a pour noms
Pauline Seydoux , laquelle devrait
bientôt retrouver ses marques (elle ra-
mena en tout cas son équipe à la mar-
que à la 26e, 40-4 1), Andréa McCar-
th y, Linda Godbv, Chantai Barbev...
DEFENSE REVELATRICE

Mais la différence s'est créée dans
un tout autre domaine : la défense.
Toutes pendues au même fil , de ma-
nière solidaire et à l'écoute de leur
coach , les Fribourgeoises ont suivi leur
«ligne de cœur». Se battant pour cha-
que ballon , Sandra Fragnière et
consort s en feront voir de toutes les
couleurs à des Lausannoises , perdues
subitement dans le noir. A l'image de
leur Américaine Anita Scott , errant
sur le terrain à la recherche de l'inter-
rupteur et de... son premier panier en
seconde période , qu 'elle inscrira à la
40e minute !

Entre-temps , Andréa McCarthy ve-
nait d'accélérer le jeu. Rapide en
contre , la distributrice de poche enfi-
lera dans la sienne quelques tirs précis ,
tout ceci sous les yeux de son frère
Patrick , fin connaisseur en la matière.
En deux temps , trois mouvements.

City creusait un écart important (45-
52 à la 30e) qui se transformera six
minutes plus tard en un écart décisif
(48-65 à la 36e).

Par cette même occasion , les Fri-
bourgeoises effaçaient d' un coup
d'épongé leurs piètres performances
du début. Ce qui n'est pas sans réjouir
le maitre à bord . Billy Karageorgakis:
«L'équipe commence gentiment à
prendre du caractère. Malgré une
mauvaise première mi-temps, les filles
ont réagi de manière positive. Elles
paniquent beaucoup moins et elles
sont capables maintenant de bien
jouer durant 25 minutes. Ce qui nous
laisse encore une bonne marge de pro-
gression... Contre Baden , ou Bellinzo-
ne, c'est pendant 40 minutes qu 'il fau-
dra évoluer à notre niveau.»

J EAN -M ICHEL LIM âT

Le match en bref
Fémina Lausanne-City 61-76
(37-32) • City : Torche 2. Péguiron 0, McCar-
thy 14, Seydoux 11, Barbey 2, Fragnière 0, de
Sepibus 17, Godby 30.
Lausanne: Marchand 3, Scott 19, Piccand 4,
Lorusso 7, Despont 0, Roessli 12, Bouvier,
Sommer 4, Schuppli 8, Gmur 4.
Arbitres: MM. Mosena et Ecoffey.

PREMIÈRE LIGUE

Villars boucle le premier tour par
une cinquième défaite qui fait mal
Les Fribourgeoises sont toujours à la recherche d'un premier succès après leur
déconvenue à Blonay. Chez les messieurs, Bulle était en promenade face au dernier.
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L'équipe féminine de Villars 1994/95. Debout, de gauche à droite: Anne-Sybille de Week, Cindy Boschung,
Theres Kessely, Katarina Gasser, Rosina Fivian, Marie-Christine Déglise, Luzia Auf der Maur, Joëlle Glaisen
et Olivier Salamin (entraîneur). Devant: Céline Rhême, Vesna Rajh, Véronique Bourqui, Emmanuelle Monney,
Laurence Perroud et Chantai Savoy. GD Vincent Murith

Les temps sont décidément très durs groupe , Bagnes et Blonay sont quand occupent le 4e rang avec dix points ,
pour Villars. Engagée dans le groupe 2 même jouables. Il faudra éliminer cer- Dix points tout comme Martigny (2e)
de première ligue féminine , l'équipe tains mauvais réflexes et améliorer le , et Yverdon (3e). S.L.
du Platy ali gne les défaites: cinq cn jeu de rupture . L'objectif sera de ga-
einq matches sans compter l'élimina- gner au moins une fois. C'est un objec- lïamnction en Coupe de Suisse. A Blonay, les tif plus réduit que ce que je pensais au UalTIBS
Fribourgeoises sont restées à peu près départ mais l'équipe joue au-dessous Blonav-Villars 74-49dans le coup jusqu 'à la 30e minute (48- de son potentiel.» (30_23) .

" 
viMars : Au ,'der Maur .6 , Vivi an 4 ,

37). Avant de vivre une fin de match Dans le groupe ouest de première Perroud 6, Kessely 10, Savoy 0, Boschung 0,
calamitcuse. «On voulait bien faire », ligue masculine , Bulle a profité de la A.-S. de Week 8, Rajh 0, Bourqui 5.
explique Olivier Salamin. l'entraîneur venue du dernier de la classe pour Prochain match: Martigny-Sarine (samedi à
de l'équipe. «C'était un match tendu engranger deux points à bon compte. 14 h' 30)- Vlllars au repos '
avec un nombre impressionnant de Après dix minutes de jeu , Lausanne-
passes manquées de notre côté. C'était Ville était déjà mené 36-19. «Il n 'y a MeSSieUïS
important de ne pas perd re. Sur la fin. pas eu tellement de suspense» , recon-
on n'a vraiment plus vu grand-cho- nait Stéphane Ruffieux. «On a eu Bulle-Lausanne Ville 100-68
se.» beaucoup de réussite au début. Après , (59-35) » Bulle: C. Ruffieux 15, S. Ruffieux 8.

Le premier tour étant sous toit, Oli- on s'est relâché. Notre but était de soi- ^
c: Co'tln 9 2

^
R - c°"ln? 4: O

^ 
Ruffieux 11,

Jr , • , „„, . i„„ ,  ̂ • . Gomez 2, Dardano 28, Jonin 14, Geinoz 4 ,vier Salamin va maintenant replacer gner notre goal-average. On aurait pu Dup asquier 12
ses objectifs : «Il faut tout effacer et fai re mieux encore.» Dans un classe- Prochain match: Yverdon-Bulle (vendredi à
continuer le travail dc fond. Dans ce ment des plus serrés, les Gruériens 20 h. 30).



LIGUE NATIONALE A

Marc Leuenberger est d'avis qu'il y
a un nivellement par le bas en Suisse
L'ancien international se rejouit du redressement de son équipe qui s'en est sortie par ses
propres moyens. Mais le niveau du jeu baisse en Suisse. La dureté et la discipline triomphent

Les 
joueurs dc hockey sont-ils

tous des têtes de linotte? Il est
bien difficile d' emboîter le pas
à ceux qui le prétendent après
s'être entretenu avec Marc

Leuenberge r, un homme qui honore le
sport qu il pratique par une exem-
plaire correction et - ce qui ne gâte
rien - par des propos pleins de bon
sens. Sa riche expérience et sa faculté
d' analyse permettent une approche
pertinente de la situation.
Comment avez-vous vécu le début
de saison de votre équipe, marqué
par l'absence de résultats positifs?
- Personnellement , je savais que ce
serait trè s dur et je n 'ai pas été surpris
dc ce qui est arrivé. Après l'échec de la
saison passée , j' ai bien senti que tout le
monde nous guettait au virage , autant
nos adversaires que nos «supporters».
Certains attendaient qu 'on se casse la
figure . La raison principale de notre
mauvais début de saison , c'est que
nous avons introduit beaucoup déjeu-
nes et qu 'il est impossible dans de tel-
les conditions de faire d'emblée des
miracles. Par ailleurs , nous n 'avons
jamais vraiment eu une équipe com-
plète pour encadre r ces jeunes. Mais
l'équipe est restée soudée et a toujours
eu la conviction qu 'elle s'en sortirait.
Votre redressement doit donc
vous faire d'autant plus plaisir...

Personne ne nous a aides... Cette sai-
son , nombre d'équipes se sont renfor-
cées. Notamment Berne et Davos qui
sont devenus des candidats potentiels
au titre tandis que ces derniers
n 'étaient que deux , au maximum
trois , une année plus tôt. Les données
ont tout de même considérablemenl
changé , ce qui rend le championnat
beaucoup plus difficile.
Comment vous sentez-vous au
sein du deuxième bloc où les non-
sélections en équipe nationale de
Rottaris et de Honegger auraient
pu être des éléments perturba-
teurs?
- Je dois dire que je m'y sens trè s bien
et même de mieux en mieux. Notre
bloc a progressé et cela est démontré
par la statistique. Nous nous sommes
remis en question et d'entente avec
notre entraîneur nous avons mis l'ac-
cent sur la défensive. Aujourd'hui ,
nous nous faisons moins surprendre
que par le passé par la contre-attaque
adyerse. Je crois que nous avons
trouvé la bonne formule. Personnelle-
ment, je joue plus reculé , ce qui accroît
la sécurité.
En fin de compte, les problèmes
qu'a connus Fribourg Gottéron en
début de saison ne vont-ils pas
paradoxalement vous rendre servi
ce?

- Il mé fait plaisir car nous nous som- - Ce qui est sûr , c'est que sur le plan
mes remis nous-mêmes sur orbite. dc la maturité nous avons fait un pas

de plus et je pense que cette expérience
aura aussi été positive pour les jeunes.
C'est le meilleur apprentissage qu 'ils
pouvaient faire. Car c'est dans la diffi -
culté que l'on apprend le mieux.
Croyez-vous Fribourg Gottéron ca-
pable de terminer tout de même le
tour préliminaire dans les premiers
et jouer un rôle en vue dans les
play-off?
- Assurément. Je pense que nous
avons de très bonnes chances de termi-
ner parmi les trois premiers. Jusqu 'ici ,
nous avons donné beaucoup de points
à des équipes qui vont aussi connaître
une période creuse. Même les pre-
miers perdent des plumes. Je pense
que le premier du classement termi-
nera avec 50 points au maximum.
Nous avons donc toutes nos chances.
Dans les play-off , nous ne serons sans
doute pas moins motivés que la saison
passée mais nous serons certainement
préparés d'une manière différente. Les
échecs subis nous ont rendus plus réa-
listes.
Ce nivellement des valeurs révèle-
t-il une progression de notre ho-
ckey ou plutôt une régression?
- A mon sens, c'est plutôt un nivelle-
ment par le bas. On exige de toutes les
équipes des résultats et le champion-
nat a perd u en qualité. Le hockey pra-
tiqué est devenu plus rugueux et plus
rudimentaire. Très proches les unes
des autres , les équipes peuvent moins
s'exprimer et elles ne donnent guère
dans la dentelle. La dureté et la disci-
pline ont la priorité.

Vous avez sans doute tire un trait
sur l'équipe nationale dont vous
avez porté le maillot à plus de 80
reprises mais vous n'êtes sans
doute pas indifférent à ce qui se
passe actuellement?

- Je dois à la vérité de dire que j ai
suivi la Coupe Nissan d'assez loin car
ce n'est pas souvent que l'on a un
week-end de liberté durant la saison.
Je suis très sceptique sur ce qui se
passe actuellement. Je comprends mal
que l'on ait voulu chercher noise à
Kloten alors que ce club a la chance
d'arriver en finale de la Coupe d'Euro-
pe, de même que je ne saisis pas pour-
quoi l'on n'a pas sélectionné par exem-
ple un bloc complet de Fribourg Got-
téron. C'est en raison de toutes ces
maladresses sans doute 'que la Coupe
Nissan n 'a pas été un succès populai-
re.
Contrairement à certains de vos
coéquipiers, votre contrat court
jusqu'en 1996. Comment entre-
voyez-vous la suite de votre car-
rière?
- De mon côté, j' ai toujours autant
envie de jouer au hockey et ce d'autant
que nous avons eu cet été une prépa-
ration plus souple qui m'a permis de
m épanouir en pratiquant d autre s
sports comme le squash. Je me sens
bien dans ma peau et si le club veut
toujours de mes services , je vais bien
sûr poursuivre ma carrière avec Fri-
bourg Gottéron le plus longtemps pos-
sible. Le club suit une juste politique
en essayant d'intégrer progressive-
ment des jeunes pour assure r sa péren-
nité. ANDR é WINCKLER

Portrait
Nom: Leuenberger
Prénom: Marc
Date de naissance: 24 juillet 1962
Profession: hockeyeur
Hobbies: la musique, le sport en général
Principale qualité: «la patience»
Défaut majeur: «un certain manque d' agres-
sivité»
Joueur préféré : Wayne Gretzky «parce qui
joue pour l'équipe»

Bien s'engager
physiquement

GOTTERON-LUGANO

Le HC Fribourg Gottéron vient de
passer une semaine assez particulière.
Paul-André Cadieux explique: «Plu-
sieurs joueurs étaient engagés avec les
différentes sélections nationales.
Aussi nous n 'avons pas pu travailler
normalement. L'accent a plutôt été
mis sur la condition physique. D'autre
part , nous avons bien évidemment dû
changer les lignes.» Ce soir, à moins
d' un «pépin» de dernière minute , tous
les joueurs seront changés. «Il n'y a
pas de blessé ou de malade» confie
l'entraîneur. «Je vais peut-être com-
mencer le match avec quatre lignes.
Cela permettra de durcir le rythme el
dc fa i re jouer la concurrence.» Hard y
Nilsson . le sélectionneur suisse, prône
le jeu à quatre blocs. «Durant la pé-
riode de préparation . Davos et nous-
mêmes avions déjà choisi cette option.
Il l' avait d'ailleurs relevé. Ensuite , les
blessés ne nous ont pas permis de
poursuivre dans cette voie.» Ce soir ,
contre Lugano . les Fribourgeois de-
vront se serrer les coudes. «Lugano a
livré un très bon début de saison.
L'équipe de Lahtinen joue bien. Elle
est robuste. » Fribourg Gottéron devra
s adapter à ce type de jeu. «Nous de-
vrons bien entrer dans le match ph ysi-
quement dès le départ. On doit faire
très attention à ne pas se faire domi-
ner.»

La rencontre de ce soir sera aussi
marquée par le face-à-face dc deux jeu-
nes gardiens prometteurs , à savoir le
Tessinois Lars Weibel et le Fribour-
geois Steve Mcuwlv. PAM

HOCKEY CANTONAL- Tous les
résultats du week-end écoulé
3e ligue.- Groupe 10: Sarine-Star La Chaux
de-Fonds II 10-1.- Groupe 11: Sainte-Croix
Star Fribourg 3-3.
4e ligue.- Groupe 11b: Royal Lausanne
Payerne 10-2, Guin-villars-sur-Glane 5-1.
Coupe singinoise: Courtepin-Le Mouret 4-4
Marly ll-Marly lll 4-3 , Planfayon-La Roche 18
0, Black Cats-Courtepin 0-7.
Novices A/2: Bulle/La Gruyère-Chablais/Vil
lars 2-24.
Minis B: GE Servette ll-Bulle/La Gruy ère 6
3.
Moskitos B: Yverdon-Fribourg 2-11.

Obligation de
gagner en Valais

UNTERSTADT/E TAT

Le HC Unterstadt /Etat Fribourg se
déplace ce soir â Martigny pour y
affronter Octodure , lanterne rouge du
classement. C'est dire que les Fribour-
geois ont l'interdiction de perd re. «Je
dirais d'abord l'obligation de gagner»
confie Gary Sheehan. «Ils sont der-
niers , mais n 'ont jamais été déclassés.
Ils viennent de prendre un point à Tra-
melan. Nous ne devons pas les prendre
à la légère. Nous aurons une tactique
précise et il faudra respecter le plan de
match , être disciplinés. Nous nous at-
tendons que les Valaisans seront ren-
forcés par un joueur de Martigny
(LNB).» Du côté fribourgeois , la dé-
faite concédée devant Star Lausanne a
laissé des traces: «Elle a été dure à
avaler et est encore bien présente dans
les esprits. Depuis le début de la sai-
son , nous avons d' ailleurs perd u bête-
ment deux ou trois points. Mais tout
ça appartient au passé. Il faut aller de
l'avant.» Ce soir , l'entraîneur dispo-
sera d'un contingent réduit: «Andres
Egger est blessé au genou et doit subir
une arthroscopie. Brulhart a mal à
l'épaule. Il est incertain , comme Privet
qui est malade. Sansonnens et Mosi-
mann seront absents.» Le néopromu
aura besoin de toute sa volonté pour
s'imposer sur la glace valaisanne.

PAM
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D'abord un public
de supporters

L
a coupe Nissan a ete une
réussite sportive et sera
probablement maintenue

selon la formule adoptée cette
année, à savoir en un seul en-
droit. Fribourg pourrait même
être à nouveau choisi pour ac-
cueillir l'événement. Mais au
moment de tirer le bilan de cette
édition 1994, on peut se poser
la question de savoir s 'il est
vraiment opportun d' organiser
un tel rendez-vous en Suisse.
La remarque est bien sûr vala-
ble pour le hockey sur glace,
mais également pour d' autres
sports. En fait , seule la BCV
Volley-Cup de Montreux sem-
ble vraiment échapper à la rè-
gle: le public afflue pour un
match entre la Chine et Cuba ou
entre les Etats-Unis et la Rus-
sie. Les connaisseurs se re-
trouvent.

Les gradins des stades hel-
vétiques sont remplis de sup-
porters mais non d'un vrai pu-
blic sportif. Les gens se pas-
sionnent pour leur équipe, leur
joueur préféré et ne tiennent
pas compte de la plus grande
partie de la planète sport qui
pourrait les émerveiller. Le pu-
blic est chauvin , mais jamais
simple admirateur d' une perfor-
mance sportive. Les excep-
tions existent. Malheureuse-
ment, cette minorité ne remplit
pas les stades lorsque l'événe-
ment le mérite.

Patricia Morand

Ce soir en ligue A
Bienne-Rapperswil 20.00
Zurich-Davos 20.00
FR Gottéron-Lugano 20.00
Kloten-Berne 20.00
Zoug-Ambri 20.00

Le classement
1. Kloten 1 3 8 3 2  51-34 19
2. Zoug 13 8 2 3 47-40 18
3. Davos 13 7 2 4 55-39 16
4. Lugano 13 6 4 3 52-39 16
5. Ambri-Piotta 13 6 2 5 49-56 14
6. Fribourg Gottéron 13 5 3 5 60-54 13
7. Bienne 13 4 2  7 44-51 10
8. CP Berne 13 4 2 7 41-51 10

9. Rapperswil 13 4 18 32-48 9
10. Zurich 13 1 3 9 50-69 5

Ce soir en ligue B
Ajoie-Herisau 20.00
Chaux-de-Fonds-Olten 20.00
Coire-Langnau 20.00
Lausanne-Martigny 20.00
Thurgovie-Grasshoppers 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 11 9 1 1 49-20 19
2. Lausanne 12 7 2 3 64-38 16
3. La Chaux-de-Fonds 12 8 0 4 54-40 16
4. Thurgovie 12 7 14  43-32 15
5. Langnau 12 6 1 5 49-48 13
6. Herisau 12 4 2 6 50-50 10
7. Olten 12 4 1 7 44-66 9
8. Coire 114 0 7 43-56 8

9. Ajoie 12 3 0 9 36-56 6
10. Martigny 12 3 0 9 38-64 6

Ce soir en première ligue
Villars-Sierre 20.00
Viège-Saas Grund 20.00
Tramelan-Genève Servette 20.00
Neuchâtel YS-Fleurier 20.00
Octodure-Unterstadt/Etat 20.1 £
Star Lausanne-Moutier me 20.0C
Résultats: Star Lausanne - Genève Servette
0-1 , Villars - Star Lausanne 5-3, Ocltodure ¦
Tramelan 3-3.

Le classement
1. Sierre 8 7 10 43-15 15
2. Genève Servette 7 6 10 32-12 13
3. Saas Grund 7 5 0 2 42-24 10
4. Star Lausanne 9 4 2 3 36-29 10
5. Viège 8 4 13 28-15 9
6. Moutier 8 4 0 4 34-35 a
7. Fleurier 7 3 13 29-27 7
8. Neuchâtel 8 2 3 3 37-31 7
9. Villars 8 3 0 5 28-43 6

10. Unterstadt-Etat 8 2 15 27-41 5
11. Tramelan 8 1 1 6  17-56 3
12. Octodure 8 0 1 7 11-36 1



FEDERATION FRIBOURGEOISE

L'an 5 après la fusion se déroule sans
heurts malgré les soucis habituels

' :19 WF*

Les délégués se sont réunis à Broc où un seul problème à ressurgi: la difficulté à trouver des
organisateurs pour les manifestions. Le comité central conserve pratiquement le même visage

D

epuis cinq ans. les gymnastes
fribourgeois masculins et fé-
minins sont réunis sous la
même bannière . Depuis ce
mois de janvier 1990, un pre-

mier bilan peut être tiré . C'était d' ail-
leurs le sujet du mot d'introduction du
président Hans-Ruedi Widmer lors de
l'assemblée des délégués qui s'est te-
nue à Broc. Le chef dc file cantonal a
relevé Quatre Doinls: «A divers éche-
lons , les limites du bénévolat se fonl
clairement sentir. A la FFG, la pre-
mière priorité est donnée à une offre
dc formations et dc pcrfcctionnemcnl
de haut niveau. Aujourd'hui , l'égalité
des droits entre gymnastes féminines
et gymnastes masculins est une évi-
dence â la FFG. Chez les responsables
politiques et dans les médias , la gym-
nastique n 'occupe toujours pas la
Dlace Qu 'elle mérite.»
L'IMPORTANCE DU BENEVOLAT

En premier lieu , le président sou-
lève la question du bénévolat. «A mon
avis, on demande trop des responsa-
bles dc divisions. Il faut trouver une
solution qui tend vers le semi-profes-
sionnalisme où les personnes sont dé-
frayées. Mais ce n 'est qu 'une première
idée. Le sujet demande d'être encore
discuté.» Les DroDos d'Anton Krattin-
ger. le président de l'Association fri-
bourgeoise dc sports, vont dans le
même sens: «Un étudiant dc l'Univer-
sité dc Lausanne a écrit son mémoire
sur le bénévolat sportif. A Fribourg . les
bénévoles passent cn tout 1 ,3 million
d'heures par année. Cela représente
une entreprise employant 619 person-
nes à plein-temps. Le sport fribour-
eeois met donc à disDosition de la
population un nombre d'heures re-
marquable! Chaque club investit ainsi
1923 heure s par année.» Anton Krat-
tinger a encore relevé la présence de 83
sociétés dc gymnastique dans le can-
ton, soit neuf de moins que lors du
dernier recensement , mais plus de
12% du total (667). Par contre , le nom-
bre de membre s a augmenté. On
trouve 3871 jeunes gymnastes (+722)
et 7862 actifs (+867). Cette augmenta-
tion permet à la FFG d'enregistrer une
augmentation des subsides du Sport-
Toto. «Elle est bienvenue» confie le
président Widmer qui ne doit pour-
tant pas se faire de soucis avec un
bénéfice brut de 11 000 francs pour un
hil.'tn Hpnnççant Ipç I 40 0(10 frrmrc: enr

l' exercice écoulé. «Ce bénéfice existe
parce que tout le monde travaille béné-
vnlpmpnt ..

UNE FEDERATION VIVANTE

En plus des blessures vives liées au
revirement du Conseil fédéral au sujet
de la TVA , Anton Krattinge r a attiré
l' attention des gymnastes sur le sport
seniors. Ses vœux n 'ont pas tardé à être
exaucés puisque Micheline Luy, tou-
jours prête à saisir la balle au bond , a
proposé une petite séance de décon-
traction en guise d'intermède. Le co-
mité centra l , les délégués, Augustin
Machere t , Placide Meyer , Jean-
Claude Chofflon , Elmar Schneuwly et
les autres invités se sont prêtés au jeu.
Cette petite démonstration a montré
que la FFG était une fédération bien
vivante et surtout encore jeune d'es-
Drit.

Un séminaire organisé au mois de
juillet a permis aux dirigeants de se
pencher consciencieusement sur l'ave-
nir de cette fédération. «Nous avons
prévu un planning à moyen et long
termes.» En attendant , c'est le train-
train habituel. Pour une année encore.
«Statutairement, le président peut oc-
cuper le poste durant deux périodes.»
Hnn.-R iipHi WiHmpr çp trnit vp ïtptiipl-
lement au milieu de la deuxième légis-
lature . Ainsi , la prochaine assemblée
sera plus importante que celle de Broc
en raison de changements au comité
central. En pays gruérien , seule la dé-
mission de Dominique Sudan . chef de
l' information , a été entérinée. Le poste
n'est par contre pas repourvu , mais le
r.pmiccir.r.nï.1 rt* rpctp Hanc IQ pr_mmi_

sion d'information. Il a en outre relevé
les bonnes relations avec la presse lo-
cale, at ténuant ainsi les propos d'ou-
verture dc son président. Mais nous
pouvons rajouter encore que certaines
sociétés n 'ont pas toujours fait l'effort
nécessaire afi n d'informer les jour-
naux locaux de l'organisation d'une
manifes ta t ion  dans la réeinn

COURTEPIN SE DÉSISTE

Une des grosses préoccupations de
l'assemblée était dc compléter le ca-
lendrier de l'année prochaine. Un
même problème a ressurgi . comme
toujours : la difficulté de trouver des
organisateurs. Ainsi , la fête cantonale
de jeunesse devra à nouveau être mor-
celée. «On ne peut pas oblige r les gens
à oreaniser une manifestation» enns-

Hans-Ruedi Widmer est à la tête
bien. GD Alain Wicht

tate le président cantonal. «Il faut
peut-être changer le système et consti-
tuer des associations de sociétés pour
l' oreanisation. Nous devons trouver
des nouvelles formules pour revitali-
ser l'ensemble.» D'autre part , la so-
ciété de Courtepin s'est désistée pour
l'organisation de la fête cantonale de
1 998. Mais une solution peut être en-
core trouvée l'année prochaine. Heu-

d'une fédération qui se porte

Enfin , au chapitre des honneurs , il
faut relever la nomination d'une qua-
rantaine d'honoraires cantonaux. Ma-
deleine Brodard (Fribourg Ancienne)
n rpni rinçionp Hn mpritp fpHprnl Mp-
dard Borgognon et Dominique Sudan
ont touché le Mérite cantonal.

L'année prochaine , les assises can-
tonales se tiendront à Chiètres , dans le
district du président qui devra laisser
sa nlace PATRICIA MO R A N H

^OCJiflj£\JL[L
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Payerne est tout heureux de
s'imposer â la 85e minute
De ce derby broyard , on ne retiendra
que le succès, chanceux , du Stade
Payerne face à Moudon qui méritai!
largement le partage des points.
L'équipe locale a en effe t dominé ter-
ritorialcmcnt les débats sans pourtant
trouver la faille dans une défense
payernoise remodelée. Badoux rem-
plaçant , c'est Romanens qui a officié
Pn r».ictti. .r. H'nrriprp l i_ . rp F_PC \t*rc IP

milieu de terrain visiteur a manqué dc
poids et fut régulièrement pris de vi-
tesse par son vis-à-vis. «Mimi»  Villo-
met. le meilleur homme du match , a
été à l' origine des deux occasions les
plus nettes de sa formation. II servi!
tout d'abord intelligemment Claude
Martin qui tergiversa et manqua tota-
Ipmpnt enn f.ç_i nlnrQ nn'il cp t rr.t iv_ .it
pourtant en positionïdéale (14 e). Puis
il expédia un coup franc tendu el placé
qui frappa le poteau des buts de No-
verraz. battu cn la circonstance (30e).

De son côté, Payerne ne s'est mé-
nagé qu 'une seule occasion : par Gal-
damès qui. après un effort solitaire , se
heurta au portier Demir (74e). Visible-
ment fatiguée. la phalange de Luis

racher un succès laborieux. A cinq
minutes de la fin. Dubey. servi par
Galdamès. parvenait à tromper la vigi-
lance du gardien local (85 e). A l'heure
de la trêve hivernale , cette victoire per-
met aux Payernois de rester dans le
peloton de tête, cn seconde position à
un point du leader Lutry. Moudon
quant à lui se bat contre la relégation ,
mais son classement est trompeur: la
troupe dc François Cuenca ne mérite
na. en Hprniprp nlnrp ' ! R

Le match en bref
Moudon-Payerne 0-1
(0-0) • Moudon: Demir Fikret ; C. Martin;
Guimaraes , Demir Hikmet , Rossier; Capodi-
ferro , Godel, Lika, Villomet ; Cl. Martin, Demir
Hukmu (51e Ayari).
Payerne : Noverraz ; Romanens ; Dubey, Frei-
Kiirnh-li. CtiiHor- n__ln_,Hn ISÀRe Dnttim_nn\

Moullet , Bussard , Corelli (75e Cornu) ; Galda-
mès, Bader.
But: 85e Dubey 0-1.
Arbitre : M. Pagliuca de Genève qui expulse
Noverraz (75e) pour faute de dernier recours
et qui avertit Godel (30e), Bussard (41e) et
Demir Hikmet (87e).
Notes: Moudon, 200 spectateurs. Payerne
cane Mar? ni 7i,rl_ inH__ n r».i ennt KI__c- _- _ _ _ -

Satisfactions et démissions
du côté des Quatre divisions
Pour la division TI (hommes), Patrice
Conus a tiré un bilan «satisfaisant,
mais avec un petit goût d'amertume.»
La satisfaction est que toutes les mani-
festations ont pu avoir lieu dans des
conditions plus ou moins optimales.
1 p nnint npp.ntif rVçl la Hiffirnltp à
repourvoir les postes vacants au co-
mité technique. Et le président de la
division , aprè s s'être félicité d'entrer
dans la 50e année de «la gym-hom-
mes», de tirer à nouveau la sonnette
d'alarme. Au chapitre dc la formation
nnr fnnîrp Ipc fplipit.ttir.nt: çnnt r\t *
mise.

Marie-Jeanne Richoz . responsable
At * In r.!.,.'r inn TI .rloniPC . PCt cnnt. nf»

A _ _--_--*A-_-»--_ ._>'*M__, Dnnnnri-a

de qualifier l'année écoulée de «nor-
male», même si les mouvements sont
toujours importants au sein du comité
technique. Le principal changement a
bien sûr été le départ dc Nicole Probst
a la tête de la commission des actives.
Pn tout In rliviçinn T? rnmntp rinn
départs pour six arrivées.

Du côté de la division T3 (mixte ) .
avec son enthousiasme habituel. Mi-
cheline Luy a présenté une bilan trè s
bre f de l'exercice écoulé. Le volleyball
se porte bien. le unihockey doit persé-
vére r et le Sport pour tous a un bel

HAERING ET ROSCHI

Aprè s une année passée à la tête de
la division T4 (sport d'élite) . Nicole
Meyer peut relever quelques bons ré-
sultats des gymnastes fribourgeois.
Ainsi. Mario Haering 7e de la finale
des championnats suisses B et An-
dréas Roschi (15 e) dc Wùnnewil sont

ques cantonaux masculins. Du côté
féminin , ce sont Nadine Magnin (15'
en N I )  et Delphine Yerly (24e cn N2]
qui endossent le rôle.

En outre , cinq jeunes Fribourgeois
ont eu la possibilité dc participer au
camp fédéra l d'Interlaken . alors que
quelques petits changements sont à
signaler au niveau de la commission
tpphninnp PAM

Berset renoue
avec le succès

ATHLETISME

Le Gruérien a remporté un
marathon près de Milan.

Disputant son dernier marathon de la
saison à Cesano Boscone dans la ban-
lieue milanaise . Jean-Marc Berset a
retrouvé le sourire . Et pourtant , il a
évolué dans des conditions difficiles
puisqu 'une pluie continuelle et un
vent assez violent étaient au rendez-
vniiç Mais lp fait H'avnir rpnnnp avpr
la victoire le rassure. Certes , il n 'y avait
pas toute l'élite mondiale, mais il a
tout de même nettement devancé
Guido Muller. qui l'avait battu à plu-
sieurs reprises cette saison. Il a couvert
la distance en I h. 48'18 et a battu
l'Autrichien Georg Schratonegge r dc
1 '32, le Suisse Guido Mùller de 6'23 et
l'Italie Re Cali gari de 9'03. tandis que
le Singinois Domini que Aebv est 8e en
2 h. 30. Le Gruérien semble donc
avoir résolu son problème de matériel.
En effet , le parallélisme des roues
n 'était pas correct. «On a mis du
temps pour trouver , mais j'ai déjà re-
marqué à l'entraînement que j'étais
partout plus vite depuis que la modi-
fication a été opérée. Je partais
confiant cn Italie , mais il faut encore
transposer cette confiance en course.
Je suis vraiment supercontent d'avoir
gagné. Je suis allé jusqu 'au bout.» Du-
rant les cinq premiers kilomètres cou-
rus en ville , il resta avec Mùller. puis
dès le 6e kilomètre il se plaça en pre-
mière position , son camarade restani
dans sa roue jusqu 'au 17e kilomètre.
Ce fut alors une course en solitaire
Dour le Gruérien: «Là. ie n 'ai Das Dro-
fité de l'aspiration de quelqu 'un. J'ai
construit ma victoire tout seul. Je
donne la preuve que je ne suis pas fini.
Je suis même loin d'être fini et on
remettra ça l'année prochaine. Je suis
à nouveau sur la bonne voie.» Il parti-
cipera encore à la Corrida bulloise , en
guise de «dessert» , puis ce sera une
nérinde de renns M Rt

Fribourgeois
pas inquiétés

BJkSKETRALL

Les Fribourgeois remportent
ainsi leur deuxième succès.

Pour son troisième match de cham-
pionnat de la saison , l'équipe de bas-
ket de Fribourg en fauteuils roulants
s'est rendue samedi à Delémont pour
affronter le Jura , une équipe qui évo-
luait en ligue nationale B. Les Fribour-
ppniç n'nnt pu anriinp npinp à ç'imnn.
ser. Et pourtant la rencontre ne débuta
pas très bien , puisqu 'aucun panier ne
fut marqué de part et d' autre durant
les quatre premières minutes. Trop
individuels , les Fribourgeois ont fait
d'autres choses que ce qu 'ils ont en-
traîné. Dès la 5e minute , ils devinrent
plus collectifs et ils eurent un bon pas-
«.app nnisnii'ik mrnaipnt 18- '' à la I Ie

minute. La fin de la première mi-
temps était à nouveau moins bonne.
Par contre, durant la seconde, ils fu-
rent à nouveau plus disciplinés. Il y a
toutefois encore trop d'erreurs. Ainsi ,
les tirs sont pris beaucoup trop vite. Si
cela n 'a pas eu de conséquence contre

contre une formation plus forte. Mais
les points sont assez bien répartis entre
les joueurs. A noter que Gallivèr ve-
nait de rentrer d'Australie et est en
retard dans sa préparation. Fribourg
était toutefois privé de Cotting malade
et Fischer absent pour des raisons fa-
*__ ;_______ . _ . \ t  D<

Le match en bref
Jura-Fribourg 16-57
(12-27) • Fribourg: Corminbœuf 8, J.-Ch. Pil-
loud 9, Tinguely 10. C.-A. Pilloud 3, Heng 15.
Camélique 8, Fasel 4 , Gallivèr 0.

HIPPISME. Beat Mandli 4e
à Ifionno

• Le Thurgovien Beat Mândli a pris
la quatrième place du trophé de
Vienne derrière l 'Allemand Franke
Sloothaak , l 'Allemande Helena Wcin-
berg et l 'Autrichien Hugo Simon.
Mândli montait «City Banking» , l'an-
cien cheval de son compatriote Willv
Mplllnpr- c;



LIGUE NATIONALE A

La Singine n'aura pas été mise
en difficulté par le néopromu
A Oberriet , les Fribourgeois ont poursuivi leur série
victorieuse. Robert Eggertswyler chez les superlourds
Entam ant le deuxième tour du cham-
pionnat de ligue nationale A, la Sin-
gine a continué dans la voie qu 'elle
s'est tracée au cours de la première
ronde. Il est vra i que le néopromu
Oberriet ne constituait pas un obstacle
insurmontable. Mais les Saint-Gallois
ont tout de même présenté un meilleur
visage que lors du match aller. Ils
eurent une bonne résistance au cours
de la première mi-temps , puisqu 'ils
n'étaient menés que de trois points
(8-11).

CHANGEMENT IMPORTANT

Au sein de l'équipe singinoise , il y
avait une importante mutation. En
l'absence de Silvio Rûfenacht au ser-
vice militaire (cours de cadre), c'esl
Robert Eggertswyler qui a pri s place
chez les superlourds. Il se trouva op-
posé à un spécialiste de lutte suisse.
Urs Bùrgler. Le Singinois prit rapide-
ment un avantage de deux points ,
mais ne put empêcher un retour de son
adversaire. Mais il marquait le poinl
nécessaire au dernier moment. A ce
moment-là de la rencontre , l'équipe
singinoise menait 7-1 , puisque le Bul-
gare Kaltchev avait gagné une nouvelle
fois en moins d'une minute. Jusqu 'à la
pause , Héribert Buchmann rempor-
tait encore un succès après prolonga-
tion. Par contre , Patrick Brulhart ne
parvint pas à marquer le moindre
point technique contre le champion
suisse Martin Hersche , tandis que Pas-
cal Jungo , malgré une blessure à la
main , avait le match en main quand il
se laissa remonter.

QUATRE SUCCES DE SUITE

Malgré le retour de leur adversaire ,
les Fribourgeois n 'avaient pas trop de
craintes durant la deuxième période.
Ils le démontrèrent très rapidement en
remportant quatre combats de suite.
Le score passa donc de 11-8 à 25-9.
Tout était donc joué. Andréas Schwal-
ler ouvrit les feux et il fut expéditif. Par

contre , avec Jacques Eggertswyler , il y
a toujours du suspense. Ce fut encore
une fois le cas à Oberriet. Durant les
huit  minutes du combat , il ne marqua
qu 'un seul point. Mais il était très pré-
cieux. Christoph Feyer fut plus rapide ,
puisque tout était réglé après deux
minutes , alors que Jùrg Spérisen eut
raison de l'entraîneur autrichien de
l'équipe adverse qui se révéla assez
coriace malgré une certaine passivité
sur le tapis.

Les deux derniers combats
n'avaient aucune influence sur le ré-
sultat final. Face à un des meilleurs
spécialistes de gréco du moment , Rolf
Spérisen n 'a pas pu éviter la défaite par
tombé. Il a tout de même résisté du-
rant plus de quatre minutes. Mais Er-
win Eggertswyler voulait donner un
peu plus de panache à la victoire de
son équipe. Il encaissa certes quelques
points , mais il finit tout de même par
s'imposer par grande supériorité. Les
Singinois sont donc toujours invain-
cus dans ce championnat de ligue na-
tionale A. La rencontre de samedi pro-
chain à Schmitten contre Freiamt , le
troisième du classement , promet
d'être chaude. M. Bt

Le match en bref
Oberriet-Singine 14-29
48 kg gréco: Dimtscho Kaltchev (S) bat Chris-
tian Kaiser par supériorité (10-0 après 52
secondes). 52 kg libre: Martin Hersche (O)
bat Patrick Brulhart aux points (5-0). 57 kg
gréco: Martin Kaiser (O) bat Pascal Jungo
aux points (4-3). 62 kg libre: Jacques Eg-
gertswyler (S) bat Urs Gasenzer aux points
(1-0 après prolongation). 68 kg gréco: Jùrg
Spérisen (S) bat Gerhard Seebacher aux
points (3-1). 74 kg libre: Erwin Eggertswyler
(S) bat Friedrich Eggenberger par supériorité
(15-5 après 3'37). 74 kg gréco: Beat Motzer
(O) bat Rolf Spérisen par tombé. 82 kg libre:
Christoph Feyer (S) bat Daniel Steiger par
tombé. 90 kg gréco: Andréas Schwaller (S)
bat Werner Aemisegger par supériorité (13-0
après 2'35). 100 kg libre: Héribert Buchmann
(S) bat Oswald Haltiner aux points (5-3 après
prolongation). 130 kg gréco: Robert Eggerts-
wyler (S) bat Urs Bùrgler aux points (3-2).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier a eu une belle
réaction malgré la défaite
Les Broyards voulaient se racheter après leur bévue face a
Lânggasse. Ils y sont parvenus, mais Hergiswil était trop fort.
La venue de Hergiswil , deuxième de
son groupe de ligue nationale B. pou-
vait motiver l'équipe du CO Domdi-
dier. Les Broyard s voulaient en effet se
faire pardonner leur bévue de la se-
maine précédente contre Lânggasse
Berne , la lanterne rouge. Mais ils sa-
vaient aussi qu 'ils avaient à faire à un
adversaire trop fort. Le gros problème
de l'équipe broyarde est le nombre de
points laissés à l'adversaire en raison
des forfaits. Damien Pittet , pour cent
grammes , et Grégory Corminbœuf
sont régulièrement trop lourds. De ce
fait, ils perdent déjà huit points sur le
tapis vert. Ainsi , après quatre com-
bats , ils étaient déjà menés 15-1, puis-
qu 'aux huit points par forfait s'ajou-
taient les défaites de Jean-Daniel Ga-
choud . qui n 'a jamais trouvé la faille
dans la cuirasse de son adversaire , et
de Pierre-Didier Jollien , surclassé par
le renfort hongrois de l'équipe lucer-
noise.

UN POINT D'AVANCE

Malgré ce départ difficile, mais at-
tendu, les Broyard s n 'ont pas baissé les
bras. Bien au contraire , puisqu 'ils ont
eu une belle réaction. Ils remportèrent
quatr e combats de suite, ce qui leur
permit de compter un point d'avance
(17-16). Piégé par un excès de poids le
week-end précédent . Youri Senek a à
nouveau marqué quatre points pour
son équipe en écrasant son adversaire
dans le style gréco qui n'est pas le sien.
Puis , comme à son habitude , Roger
Mamie a fait une démonstration, puis-
qu 'il ne lui a pas fallu plus d'une
minute  pour tomber son adversaire . Il
en allait de même pour Urs Zosso.
alors que Pascal Conrad s'est imposé

par supériorité . Le Broyard devait
pourtant lâcher un point à son adver-
saire . Mais le score de la rencontre
était passé de 1-15 à 17-16 pour les
Fribourgeois.

PRES DE L'EXPLOIT

Le CO Domdidier allait-il réussir
son premier exploit de la saison? Il ne
passa pas très loin , mais sa tâche était
vraiment ardue. Laurent Bourqui , en
amélioration , n'a pas eu de réussite.
Frédéric Corminbœuf , malgré un su-
perbe départ , se laisse surprendre par
un tour de hanche. La cause était dès
lors entendue. Le dernier combal
n 'était plus qu 'anecdotique. Mais
Therry Crausaz n 'en avait cure . Il en-
tendait réussir une bonne perfor-
mance contre le champion suisse jeu-
nesse. Il disputa d'ailleurs un excellent
match pour s'imposer nettement aux
points. M. Bl

Le match en bref
Domdidier-Hergiswil 20-25
48 kg gréco: René Bammert (H) bat Damien
Pittet , trop lourd, par forfait. 52 kg libre: Tho-
mas Flùckiger (H) bat Grégory Corminbœuf ,
trop lourd, par forfait. 57 kg gréco: Youri
Senek (D) bat Daniel Stadelmann par supério-
rité. 62 kg libre: Urs Zosso (D) bat Reto Kneu-
bùhler par tombé. 68 kg gréco: Hanspeter
Wisler (H) bat Laurent Bourqui par supériori-
té. 74 kg libre: Therry Crausaz (D) bat Peter
Kunz aux points (7-1). 74 kg gréco: Othmar
Kunz (H) bat Frédéric Corminbœuf par tombé.
82 kg libre: Pascal Conrad (D) bat Josef
Bannwart par supériorité (13-3). 90 kg gréco:
Roger Mamie (D) bat Bruno Schmidiger par
tombé. 100 kg libre: Sandro Gergo (H) bat
Pierre-Didier Jollien par tombé. 130 kg gréco:
Félix Arnold (H) bat Jean-Daniel Gachoud aux
points.

TROPHEE DE LA VALLEE DU FLON

Cuennet bluffe avant de poser
Vienne dans l'ultime montée
En lice la veille à Martigny, le médecin bullois n'a pu empêcher un retour
gagnant de J.-F. Cuennet. L.-L. Cochard a gagné en souffrant.

En 

délicatesse avec son genou
depuis sa chute à Sierre - Zi-
nal , Jean-François Cuennet
n'a couru qu 'à Morat - Fri-
bourg qu 'il a disputé pour le

compte de l'interclubs. A Bouloz , le
grand blond effectuait donc son vérita-
ble retour à la compétition et il n'a pas
déçu. Prenant tout de suite les devants ,
il lâchait Patrick Vienne dans un pre-
mier temps avant d'être rejoint quel-
ques kilomètres plus loin. Mais Cuen-
net en avait encore sous la semelle el
Vienne en eut la preuve lors de la der-

nière montée , lorsqu 'il ne put résister
à une accélération de son compère de
la FSG Bulle. «J'ai un peu couru à
l'intox en prenant un départ très rapi-
de», avouait Jean-François Cuennet.
«Ensuite , j'ai attendu la dernière mon-
tée car je pensais que Patrick aurait
mal aux jambes après sa course d'hier.
Mon temps de 35'32" est moyen , mais
pour un retour , je suis satisfait. Je n'ai
pas eu de problèmes avec mon genou. •
Pour revenir à ce niveau , Cuennet a dû
se faire violence. -Ce n'est pas facile de
se motiver pour les quelques courses

de fin de saison. J ai vraiment de la
peine à avoir de bonnes sensations. Je
participerai à deux ou trois corridas.
Mais ce n'est pas le résultat qui comp-
te. Après une interruption comme cel-
le-là, il ne faut absolument pas perd re
le contact. »

EN VUE DE LA CORRIDA

Bon quinzième la veille à la Corrida
de Martigny, Vienne se satisfaisait de
son deuxième rang à Bouloz. Il expli-
que: «Ces deux courses en deux jours
constituent une bonne préparation en
vue de la Corrida bulloise. Je n 'ai par
contre pas eu le temps de récupérer. »
Vienne a parfaitement réussi la transi-
tion entre la montagne et la route.
Déjà meilleur Fribourgeois à Morat-
Fribourg, il vient de battre le record
fribourgeois du semi-marathon à Lau-
sanne , l'abaissant à l h. 05'29". Il réa-
lise certainement sa meilleure saison.
Sa profession de médecin n'y est pas
étrangè re : «C'est vrai que j' ai pu opti-
maliser mes entraînements tant sur le
plan de la qualité que sur celui de la
récupération». Claude Nicolet s'est
bien vite trouvé tout seul à la troisième
place. Il ne l'a pas lâché: «Lorsque
Cuennet et Vienne m'ont lâché , j' ai
limité les dégâts. J' ai fait le temps que
je voulais. Je me sens vraiment en
forme maintenant. Dommage, car la
saison arrive à son terme. » Longtemps
handicapés par des blessures , les deux
coureurs de la FSG Marsens retrou-
vent peu à peu tous leurs moyens. Eric
Sudan a pris un bon quatrième rang,
précédant Jean-Pierre Bifrare d'une
trentaine de secondes.

Chez les juniors , la victoire est reve-
nue à Olivier Glannaz qui en courant
les 11 km en 38'25" a terminé 11"
avant le Bullois Christophe Maillard .
Michel Marchon n'a pas connu trop de
problèmes pour venir à bout de Fausto
Giorgianni chez les vétérans.

Nelly Marmy en Australie , la voie
était libre pour sa coéquipière du
CARC Romont Lise-Louise Cochard .
Elle n 'a pas manqué cette occasion ,
même si elle avouait avoir souffert:
«Toutes les montées étaient dure s,
mais la dernière a vraiment été terri-
ble. J'avais mal aux muscles. D'ici à la
fin de l'année je participerai encore à
quelques courses, puis je fera i une
pause.» Laurence Vienne a pris le
deuxième rang: «Ça aurait pu aller
mieux», admet-elle. «J'ai trouvé le
parcours difficile; il n 'y a pas de ré-
pit.» En constante progression cette
saison , Laurence Vienne rend hom-
mage à son mari Patrick: «Il a modifié
mes entraînements et ils ont gagné en
qualité.»

Jé RôME GACHET

m
Jean-François Cuennet vient de lâcher Patrick Vienne: la course ne lui
échappera pas. QD Vincent Murith

Les classements
Messieurs (11 km): 1. Jean-François Cuen-
net (FSG Bulle) 35'32" . 2. Patrick Vienne
(FSG Bulle) 35'37" . 3. Claude Nicolet (CA Far-
vagny) 36'20" . 4. Eric Sudan (FSG Marsens)
37'16" . 5. Jean-Pierre Bifrare (FSG Marsens)
37'47" . 6. François Perroud (CARC Romont)
38'05" . 7. Christian Chollet (FSG Bulle)
38'17". 8. Benoit Pasquier (FSG Neirivue)
38'19" . 9. Jacques Robadey (FSG Bulle)
39'06" . 10. François Bussard (FSG Neirivue)
39'12". 11. Jean-Claude Pache (CARC Ro-
mont) 39'18" . 12. Jean-Bernard Bachmann
(CA Marly) 39'22" . 13. Francis Michel (Tatroz)
40'40". 14. Christian Corminbœuf (SC
Broyard) 41'14" . 15. Gian Gross (FSG Mar-
sens) 41'18" . 16. Gérald Bossel (Vallée du
Flon) 41'23" . 17. Antoine Sudan (FSG Neiri-
vue) 41'46" . 18. Jean Périsset (SC Broyard)
41'51". (88 classés)
Messieurs M40: 1. Michel Marchon (FSG
Broc) 38'00" . 2. Fausto Giorgianni (SC
Broyard) 38'41" . 3. Bernard Terreaux (CA
Farvagny) 38'58" . 4. André Felder (Vallée du
Flon) 39'36" . 5. Jean-Daniel Bossy (SC
Broyard) 41'48". 6. François Pillet (Vallée du
Flon) 42'13" . 7. Gaby Maillard (CARC Ro-
mont) 42'31" . 8. Jean-Pierre Sottas (FSG
Marsens) 42'42" . (52 classés)
Messieurs M50: 1. Michel Glannaz (CA Far-
vagny) 38'48" . 2. René Carrel (Genève)
40'47". 3. Hugo Wùst (TV Bosingen) 42'02" .
4. Michel Kolly 43 34" . 5. Jacques Schelbach
(CA Belfaux) 43'48" . 6. Pierre Chenaux (Avry
s/Matran) 44'04" . (33 classés)

Dames: 1. Lise-Louise Cochard (CARC Ro-
mont) 44 35" . 2. Laurence Vienne (FSG Bulle)
46'08" . 3. Doris Papaux (Sugiez) 46'32" . 4.
Ruth Gavin (CARC Romont) 47'08". 5. Lau-

rette Magnin (Marsens) 50'47". 6. Marianne
Baechler (Villars) 50'52" . 7. Nicole Chiffelle
(CARC Romont) 51'07" . 8. Anne Page (Grol-
ley) 51'59" . 9. Huguette Klaus (SAB Bulle)
52'06" . 10. Brigitte Pharisa (FSG Sales)
52'26" . (37 classées)
Juniors: 1. Olivier Glannaz (CA Farvagny)
38'25" . 2. Christophe Maillard (FSG Bulle)
38'36" . 3. David Reynaud (CARC Romont)
40'59" . 4. Raphaël Beaud (Albeuve) 41'52" .
5. Damien Aeschlimannn 44'49" . (15 clas-
sés)
Cadets (5 km): 1. Daniel Haldimann (St-Blai-
se) 18'34". 2. Cyril Piccand (Vallée du Flon)
18'35". 3. Jérôme Crausaz (Gillarens) 18'36".
4. Julien Marchon (CARC Romont) 18'48" . 5.
Matthieu Demierre (CARC Romont) 18'49" .
(14 classés)
Cadettes: 1. Sylvie Garo (CARC Romont)
22'32" . 2. Odile Repond (FSG Charmey)
26'54". (5 classées)
Ecoliers: 1. Gaël Charrière (St Martin) 18'53" .
2. Raphaël Querry (USY) 19'38". 3. Cyril De-
vaud (Vallée du Flon) 19'48". 4. Mathias Liard
(Stade Lausanne) 19'53". (23 classés)
Ecolières: 1. Sophie Bugnard (FSG Charmey)
23'37" . 2. Muriel Rolle (CARC Romont)
23'47". (9 classées)
Minigarçons (3 km): 1. Joël Thûrler (FSG
Charmey) 13'33". 2. Paul Yerly (Sales)
14'56" . 3. Bruno Devaud (Vallée du Flon)
15'23" . 4. Yann Margot (Yverdon) 15'34" . 5.
Jean-Baptiste Morel (CARC Romont) 17'00" .
(17 classés)
Minifilles: 1. Ramaya Tegegne (CHP) 16'49" .
2. Céline Yerly (Sales) 16'52". 3. Anita De-
vaud (Bouloz) 20'04" . (13 classées)

Un jeune Glânois
se distingue

CHA TEAU-D'OEX

Jérôme Crausaz de Gillarens est ac
tuellement en très bonne forme. Di
manche dernier , il a remporté la der
nière course du Grand Prix du Pays
d'Enhaut à Château-d'Œx dans sa ca
tégorie jeunesse en laissant son princi
pal adversaire à une minute. Il rem
porte aussi le Grand Prix, qui se com
posait de six manches dont quatre
comptaient pour le classement final. Il
a marqué quatre points , soit quatre
victoires. Le Glânois a encore parti-
cipé à la finale suisse du GP BPS où il a
terminé 8e de sa catégorie juste der-
rière un autre Fribourgeois, Michel
Brùeee r d'Alterswil. M. Bt

ATHLETISME. Ngugi débouté
• L'appel interjeté par le Kenyan
John Ngugi contre ses quatre années
de suspension pour refus de subir un
test antidopage en février 1993, a été
rejeté par une commission d'arbitrage
de la Fédération internationale Si



RECORD DE L 'HEURE

Tony Rominger aurait-il été
au centre d'une centrifugeuse?
En un siècle le record du monde a été amélioré de vingt kilomètres. Les
développements sont passés de 7,32m à 9,02m pour chaque coup de pédale

O

nze mai 1 893 - 5 novembre
1994: cn un siècle le record
du monde de l'heure est
passé de 35,325 (Henri Dcs-
grange sur la piste «Buffalo»

à Paris) à 55,291 (Tony Rominge r au
«Stadium» de Bordeaux). Une pro-
gression dc 19 .966 kilomètres en 101
ans. Dans le môme temps , le dévelop-
pement utilisé passait du 24x17 (7 ,32
m nour Oscar Eee la première réfé-
rence connue) au 60x 14 (9,02 m) de
Rominger. Une progression de 1 ,70 m
au tour dc pédale. Certes, lors de ses
deux tentatives victorieuses , Graham
Obree a enroulé un 52x 12 (9 ,25 m), la
position «couchée» de l'Ecossais - in-
terdite depuis par l 'Union cycliste in-
ternalioanel .UCI) - l'aut or i sant à
cette «énormité». Dc Desgrange à Ro-
minger. un monde! Et demain? «A
quand les 60 kilomètres?» , interro-
geait Eddy Merckx. «Il y a quelque
temps j 'affirmais: en altitude , la barre
des 55 kilomètres sera franchie... Ja-
mais je n 'avais envisagé de vivre cet
exp loit au niveau dc la mer».

DE NOUVELLES DATES
Rominger a donc franchi le cap my-

thique des 55 kilomètres avec une
étonnante facilité. Sa fraîcheur ph ysi-
que et sa lucidité en témoignaient à sa
descente dc vélo. Même s'il déclarait
avoir été au bout dc lui-même. En
cette année 1 994 (22 octobre et 5 no-
vembre ) il a inscrit de nouvelles dates-
charnières dans l'histoire du record dc
l'heure . ADrè s celle du 10 octobre 1968
(48.653 par Ritter , le premier à battre
le record cn altitude , Mexico) , celles
des 19 et 23 janvier 1 984 (51 , 151 par
Moser qui franchit le «mur» des 50
kilomètres juché sur un vélo sophisti-
qué à l'extrême , el au terme d'une lon-
gue préparation scientifique par le
professeur Conconi. assisté d' un cer-
tain Michèle Ferrari , à Mexico tou-
jours), puis encore celle du 17 jui l le t
1993 (51.596 par Obree revenu au ni-
vpnn de* In m. rl

FAIRE MIEUX
Tony Rominger et son vélo rentré

dans la norme, en comparaison des
machines de Boardman et d 'Indurain ,
ont remis le record de l'heure à
l'prhpllp humaine rt nnn nlnc. do la
machine , bien qu 'adaptée à la spécifi-
cité (vélo asymétrique). L'homme et la
machine étant perfectibles , à quand les
60 kilomètres? La plus effarante heure
du cyclisme dc l'histoire vécue samedi
débouche sur des projections d'avenir.
u lp npnc.p nniivnir fairp mipiiv pnpnrp

Tony Rominger: en route vers l'exploit.

mais sur une piste plus longue , avec un cla
matériel plus performant. Mais ce Oi
n'est pas pour le moment» , soulignait 22
Rominge r à l'heure du bilan. gui

A la question: peut-on encore battre dif
ce record au niveau de la mer. Merckx en
expose: «Il faut l'espérer. Mais sur une po
autre Diste. Celle de Bordeaux est troD na:
courte. A Stuttgart ou à Moscou (réd:
une piste de 333 mètres, soit deux vira-
ges de moins au kilomètre) le record
pourrait être battu à condition de le
prépare r longuement. Personne , Mi-
guel Indurain compris , ne peut se lan-
cer au pied levé , comme l' a fait Ro-
minger. Une chose est sûre : s'il existait
pn nltitnrlp un vr»lnHrnmf rniivrrl

avec une piste aussi rapide qu 'à Bor-
deaux , le record pourrait à nouveau
exploser...».

Pour l'heure , si l'on suit la démar-
che de Rominger («les records doivent
Ptrp Hn.liic nu nivpnn df In mpr nfî n dr
mettre tout le monde à égalité»), seu-
les les pistes de Bordeaux . Moscou el
Stuttgart notamment entreraient cn li-
gne dc compte. Avec leurs paramètre s
propres. Quelques heures après le re-
cord du Zougois. Michèle Ferrari dé-

môiïzm

)it. Keystone/EPA

clarait à notre confrère du «Sud
Ouest»: «J'ai beaucoup réfléchi: ces
225 1 mètres d'écart entre Tony et Mi-
guel ne reflètent évidemment pas la
différence entre eux; car ils se valent
en puissance , avec même un avantage
pour Indurain. Je me demande si, à
partir d'une certaine vitesse , il ne se
nrodn il nas à Bordeaux un nhénn -
mène de centrifugeuse qui propulse
Tony d' un virage à l'autre, alors que
Miguel , p lus grand et moins aérodyna-
mique , n 'en profiterait pas (réd : l'Es-
pagnol rend 13 centimètres el 16 kilos
au Suisse)?».

En tenant compte de la théorie du
Dr Ferrari , les grands gabarits (style
Indurain) se lanceront peut-être à
Mnc.pnn nn Sîti i t toart Ipç nptilç. .ctvlp
Rominger , Berzin) à Bordeaux. Reste
l'aspect financier au moment où l'UCI
a mis de l' ord re dans la maison. Les
rentrées financières étant supputées
moindres par les managers rencontrés
au «Stadium». dans quelle mesure les
candidats au record investiront dans
de pointues recherches au plan du
matériel?

DI C D O C  Ucvinî D/-,M.Mxr

MONDIAUX DES LOURDS

George Foreman a exorcisé une
fois pour toutes le fantôme d'Ali
Sacré champion du monde des lourds (WBA-IBF) samedi à Las Vegas, l'Améri
cain a vaincu le SDectre de sa défaite face à Muhammed Ali il v a vinat ans.

George Foreman a chassé les démons.
«J'ai exorcisé une fois pour toutes le
fantôme d'Ali» , s'est exclamé Fore-
man. devenu , à 45 ans , le plus vieux
champion du monde en activité aprè s
sa victoire face à son compatriote Mi-
chael Moorer par k. -o. à la dixième
reprise d' un combat prévu en douze.
Pour éloigner les mauvais esprits. Fo-
~~ —«  «. ,«: .  -.«., A . . .  r««« A \A- —. ..... —
short rouge à bande blanche , sembla-
ble à celui qu 'il avait enfilé lors de sa
défaite contre Ali. Foreman traînait
cette défaite comme un boulet. En
1974. il était le plus fort avant d'être
mis k.-o. par Ali. à Kinshasa.

Ce revers , suivi d' un autre face à
J immy Young en 1977 , avait poussé
Foreman hors des rings. II avait alors
rnnop epe O' .n.c nr.nr cp pr.ncnr.rpr n cr.n

ministère paroissial. Le nouveau
champion du monde avait aussi fondé
des centre s pour les jeunes en difficul-
tpç n Hniiçlnn /T p\-nc\

PRÊTRE ET BOXEUR
Prêtre le jour , boxeur la nuit :  Fore-

man remonte sur les rings en 1987 et
mélange les gen res. «Je suis revenu
pour gagner de l'argent pour mes cen-
tres , mais également pour envoyer des
«_ . r—... A i'i«,i— A :. :I n J. 

les rentrées dc dollars. Foreman fait
même des apparitions dans des films
publicitaires.

Réservé en chaire . Foreman est plus
expansif sur les rings. Entre les cordes,
il oublie la réserve allèrent au prêtre. Il
entre dans sa peau de boxeur , se fa-

nargue, se vante. Avant le combat dc
samedi , il fanfaronne , déclarant même
qu 'il n 'a «jamais été confronté à des
boxeurs de qualité» et que Moorer lui
«rappelle» son fils.

La recette , que le prêtre puise dans le
sacré et le sportif , porte ses fruits. En
dix ans, il remporte vingt-huit de ses
trente combats, enregistrant seule-

. j -J A T. . : . , -,. _ V. r.__ A C.,, _ , . . , . _ .

Hollyfield. titre mondial (WBA) enjeu
le 19 juin 1991 , et Tommy Morrisson ,
en juin 1 993 pour la couronne WBO.

Apres chaque combat, le rituel est le
même. Foreman le boxeur redevient
Foreman le prê t re. Dimanche dès la
première heure, visage enflé et mains
pansées, il était à l'église. Pour s'en
remettre à Dieu qui le guide dans sa
_.i _ j„ n  c:

COUPE DU KREMLIN

Marc Rosset a dû fêter ses 24
ans dans l'avion pour Moscou
Finaliste à Paris-Bercy, le Genevois n'a pas chômé hier. A
Moscou, il tentera de se rapprocher encore du «top ten».
Mercredi , face au Tchèque Radomir
Vacek, Marc Rosset entamera à Mos-
cou , à l'occasion de la Coupe du
Kremlin , sa dernière ligne droite de
l'année. Invaincu depuis deux ans et
dix matches au stade olympique de la
capitale russe , le Genevois tentera ,
dans ce tournoi doté de 1 , 1 million de
dollars , de poursuivre son ascension
vers les «top ten» . un obj ectif qu 'il
poursuit depuis maintenant plus de
quatre ans.

Il se l'était fixé en octobre 1990 au
soir de son premier sacre à Lyon face à
Mats Wilander. «Sijenedevaisjamais
figurer parmi les «top ten». j 'aurais
l'impression , à la fin de ma carrière ,
d'être passé à côté de quelque chose de
trè s grand» , exnliauait-il cn ce diman-
che 21 octobre 1990 dans les couloirs
du Palais des sports de Gerland. Avec
la campagne qu 'il est en train de réali-
ser cet automne , le Genevois s'est
placé dans une position idéale. Lors
des six premiers mois de 1995, où , à
l'exception de son titre de Marseille , il
jouera sans la pression des points à
défendre, cette place dans les «top
ten» sera vraiment à sa Dortée.
A 525 POINTS DU 10e

Après sa finale de Bercy, Marc Ros-
set. qui figure à nouveau à la 15e place
mondiale , se retrouve à 525 points du
10e rang, occupé ce lundi par Todd
Martin avec 2307 points. 525 points
semblent, a priori , un écart considéra-
ble. Mais avec une victoire à Lyon (270
points) et une finale à Bercy (372), le
Genevois a gagné 642 points en deux
netites semaines...

Cette semaine, le finaliste de Bercy
remet 149 points ATP en jeu. «Sur le
plan comptable , le contrat de Marc à
Moscou est simple: il doit se qualifier
pour les demi-finales , ce qui lui rap-
porterait 100 points plus les bonus» ,
souligne Stéphane Obérer. Je sais par-
faitement qu 'il aurait préféré fêter
lundi son 24e anniversaire chez lui
avec ses proches plutôt que dans un
avion qui vole vers Moscou. Mais une
fnic enr nlarp il epra à I 00% pnnppntrp

sur son tennis. Et l'idée de réussir la
passe de trois dans ce tournoi va décu-
pler sa motivation.» Cette place de
demi-finaliste semble largement dans
les cordes du champion olympique.
Avec Radomir Vacek , un qualifié qui
ne possède pratiquement aucune réfé-
rence et qui est beaucoup moins dan-
gereux que son presque homonyme
Daniel Vacek . puis le vain queur du
match opposant le Tchèque David
Rikl à l'Allemand Markus Zoecke,
Marc Rosset devrait se hisser sans
grande difficulté en quart de finale. Si
la logique est respectée dans ce tabeau.
c'est Yevgeny Kafelnikov qui se dres-
sera sur la route de Rosset en quart de
finale. Le Russe , la grande révélation
de l'année , a déjà joué et... perd u trois
matches contre le Genevois, deux à
Moscou ( 1992 et 1 993) et le dernier cet
été à New Haven. Mais cette semaine,
celui que l'on surnomme «Kalachni-
kov» entend jouer à fond sa dernière
chance de qualification pour le Mas-
ters de Francfort. Avec Alberto Bera-
sategui , Stefan Edberg , Michael Stich.
et Todd Martin , il est l'un des cinq
candidats pour les deux dernière s pla-
ces nour Francfort. Si

Navratilova échoue à Oaklanri
L'Espagnole Arantxa Sanchez , N° 2 nois d'une carrière longue de 19 ans , a
mondial , a privé Martina Navratilova enlevé la première manche avec ur
d' une victoire de rêve dans le tournoi brio excep t i onne l .  L 'Espagnole .
d'Oakland. Elle s'est imposée en finale n 'avait dormi que cinq heures après
par 1-6 7-6 (7-5) 7-6(7-3). L'Américai- avoir disputé un match de double la
ne. oui disnutail l' un des derniers tour- veille au snir

F@@irî [L[L_ 
É QUIPE DE SUISSE

Roy Hodgson rappelle Bickel
mais pas encore Yvan Quentin
La sélection de l'entraîneur national ne révèle aucune
sumrise. Remis d'une blessure. Bickel retrouve sa Dlace
Fidèle à sa ligne de conduite , Roy
Hodgson maintient sa confiance aux
joueurs qui lui donnèrent entière satis-
faction contre la Suède, le 12 octobre
dernier , lors du départ victorieux en
tour éliminatoire du championnat
d'Europe. Sa sélection en vue du
match contre l'Islande , le 16 novem-
bre à Lausanne, ne révèle aucune sur-
nricp Çpnl Tni. nr.tnr.lp In mrtirnt *  dt*

Thomas Bickel , remis de ses contu-
sions aux côtes. Jùrg Studer (FC Zu-
rich) et Patrick Sylvestre (Lausanne)
tous deux blessés, sont provisoirement
écartés. Bien qu 'il ait fait une courte
apparition à Marseille lors du match
retour de la Coupe UEFA . le Sédunois
Yvan Quentin n 'est pas encore rappe-
la I p pnnph nnt innnl  n pnnvnnn p lp
stoppeur de Grasshoppers Ramon
Vega , bien que celui-ci ait momenta-
nément perd u sa place de titula ire au
sein de son club. Roy Hodgson a vi-
sionné samedi les Rennais Ohre l et
Grassi , lors de leur match victorieux
contre Nice (3-1). Le rassemblement
de l'équipe est fixé à ce jeudi 10 no-
vembre à N yon avec un premier en-
Iro .nompnl  i I A h  n , ,  PPnlr-p mnrl U

de Colovray. Samedi aprè s midi , les
joueurs seront libéré s pour vingt-qua-
tre heures avant de se retrouver di-
manche 13 novembre au stade de la
Pontaise. Sept des sélectionnés (Cha-
puisat , Knup, Sforza , Sutter , Turky il-
maz . Herr et Geiger). qui joueront en
championnat ce week-end avec leur
club, ne participeront pas au premier
cinop rtp ipurli n cnmprli Qi

La sélection suisse
Gardiens: Marco Pascolo (Servette/28
ans/24 sélections) et Pascal Zuberbûhler
(Grasshopper/23/1).
Défenseurs: Alain Geiger (Sion/34/100), Sté-
phane Henchoz (Neuchâtel Xamax/20/4), Do-
minique Herr (Sion/29/45), Marc Hottiger
(Newcastle United/27/47), Pascal Thuler
(Grasshopper/24/2) et Ramon Vega (Grass-
h^r.r.__ r/OQ(Q\
Milieux de terrain et attaquants: Thomas
Bickel (Grasshopper/31/45), Stéphane Cha-
puisat (Borussia Dortmund.25/42), Marcc
Grassi (Rennes/26/12), Adrian Knup (Karlsru-
he/26/37), Marcel Koller (Grasshop-
per/34/46), Christophe Ohrel (Rennes/26/33),
Ciriaco Sforza (Kaiserslautern/24/28). Nestor
Subiat (Grasshopper/28/11), Alain Sutter
(Bayern Munich/26/51). Kubilay Turkyilma2
(Galatasaray lstanbul/27/40) et Murât Yakir
Ifiracchrtnnûr/.flyOl

Hlasek éliminé
Au premier tour du tournoi ATP de
Moscou, l'Américain Chuck Adams
a battu le Zurichois Jakob Hlasek
en deux manches 7-6 (7-4) 7-5. La
partie fut très serrée puisque les
deux joueurs ne concédèrent aucun
break. A l'exception du dernier jeu ,
où Hlasek victime d' un relâchement
rm inahlp rnmmpftait rlei ix rlni ihlp<;
fautes , creusant pour ainsi dire sa
propre tombe. Hlasek , finaliste de
Moscou en 1991 et demi-finaliste en
1992 ne quittera pas la Russie pour
autant puisqu 'il entrera encore en
lice en double aux côtés du Tchè-
que Petr Korda. Le numéro deux
helvétique se rendra à Andorre en
décembre pour le dernier tournoi de
ca caienn Qi
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DEUXIEM E LÈGUE

Marly a repris espoir à Courtepin
et La Tour se devait de battre Guin
Menés 2-0 en terre lacoise après une demi-heure, les Marlinois ont renverse une situation qui
semblait bien compromise. De leur côté, les Tourains auront tremblé jusqu'à la dernière minute.

Se 

créer des occasions et ne pas
les concrétiser était devenu
monnaie courante à Marly. Di-
manche a Courtepin , les Marli-
nois ont enfin eu la réussite

avec eux. Et pourtant , tout avait bien
mal commencé pour eux , puisqu 'ils
étaient menés 2-0 après une demi-
heure seulement.
LE DECLIC SUR PENALTY

En effet , alors qu 'ils semblaient
vouloir prendre l'intiative des opéra-
tions cn se portant dans le camp adver-
se, ils durent rapidement concéder
l' ouverture du score. Laurent Progin
concrétisant la première chance en
profitant de la liberté dont il jouissait
dans les 16 m. La superbe volée de
Stuckv sur un non moins beau centre
de Zenhausern aurait pu enlever tout
espoir aux Marlinois . d'autant plus
que Stucky (12 e) et Mauron (13 e)
avaient manqué de trè s peu la cible. La
défense marlinoise était fébrile. Le pe-
nalty transformé par Tercier pour une
faute indiscutable dc Laurent Progin
sur Gumy qui s'ouvrait le chemin du
but . allait remettre l'équipe marlinoise
en selle, comme en témoigne une ac-
tion collective Grand-Berva-Tercicr
qui mit la défense de Courtepin dans
ses petits souliers. Mais les maîtres du
lieu auraient aussi pu réussir le k.-o.
juste avant la pause , mais Doffey ren-
voyait la tentative de lob de Haas.

Après la pause , Courtepin ne parut
plus aussi fringant , même si le coup
franc des 18 m de Longchamp (49e) ou
le tir dans la foulée de Mora (54 e)
auraient pu définitivement clore les
débats. De ce fait , Marly put reprendre
ses esprits. Il ne lui fallut pas plus de
deux minutes pour renverser la situa-
tion. Profitant de deux contres favora-
bles et démontrant beaucoup de téna-
cité. Tercier put placer un excellent tir
des 20 m. Puis Gumv donna habile-
ment la balle à Alexandre Dupasquier
aprè s un service de Grand. La partie ne
manquait pas d'intérê t et la décision
tomba à un quart d'heure dc la fin.
Après trois coups de coin dange reux
de Courtepin et notamment un renvoi
sur la ligne dc la défense marlinoise ,
Claude Schafer lança Berva. Parti à la

limite du hors-jeu , ce dernier assurait
le succès des sieps. Le 5e but , concocté
par les défenseurs Meyer et Jungo.
n 'était plus qu 'anecdote.
UN BUT HEUREUX

Il ne fallait pas s'attendre à un
match de haut niveau entre La
Tour/Le Pâquier et Guin. Crispées par
l'importance de l'enjeu , les deux équi-
pes ne développèrent pas beaucoup
d'actions , notamment au cours de la
première mi-temps. Un retourné en
cloche de Jean-Luc Menoud (15 e) et
une reprise de volée de Lauper (21 e)
furent les seules actions intéressantes
avant l'ouverture du score. Cette der-
nière fut môme un peu heureuse. Il y

eut tout d'abord un renvoi de Dietrich
sur un tir de Jean-Luc Menoud , puis
un dégagement en cloche de la défen-
se. Dans cette deuxième phase , le gar-
dien singinois semblait devoir capter
le ballon , mais il le relâcha malencon-
treusement. Grand profita bien sûr de
l'aubaine.

Cette réussite , venue juste avant la
mi-temps , a mis en confiance les
Gruériens qui sont partis assez fort dès
la reprise. Mais Dietrich se rachetait
de son erreur en détournant un tir
croisé de Bonnet sur un service de
Sébastien Menoud (55e). La réaction
de Guin ne se fit pourtant pas atten-
dre. Mais elle fut toutefois de courte
durée. C'est alors que le gardien Meyer

eut tout loisir de se mettre en évidence.
plus particulièrement sur un tir de
Schaller (61 e). Il fut même assisté par
la chance lorsque le coup franc de
Vonlanthen frappa la transversale
(67e) mais il était tout de même sur la
trajectoire de la balle. Face à cette
pression , les Gruériens procédèrent
par contres. Bonnet aurait pu permet-
tre à ses coéquipiers de souffler , puis-
qu 'il était tout près de doubler la mise
après avoir passé Dietrich. Mais Da-
niel Hurni suppléa son gardien en dé-
gageant sur la ligne cette balle de 2-0.
Ils tremblèrent alors jusqu 'à la fin ,
même si les Singinois ne se montrè-
rent plus tellement dangereux.

M ARIUS BERSET

Beauregard
après une heure
En se rendant à Heitenried. le leader
Beauregard savait qu 'il ne pourrait pas
obtenir une victoire aussi nette qu 'au
match aller (7-1 ). Aprè s s'être vu logi-
quement annuler un but d'Olivier Eg-
ger pour hors-jeu (9e), il dut même
concéder l'ouverture du score après
une vingtaine de minutes. Bruno Fasel
se jouant du libero Mottiez. Ce dernier
entendait bien se venger. Il le fit un
quart d heure plus tard en reprenant
de la tête un corner de Rudakov , éga-
lement prolongé de la tête par Olivier
Egger. Une fois de plus les Singinois
encaissaient un but de la tête et sur
balle arrêtée ! Il est vra i qu 'il y avait
déjà un petit moment que les visiteurs
se montraient dange reux.

La sortie de Mottiez , à nouveau
blessé, obligea Olivier Egger à reculer
au poste de libero . Cela a-t-il rendu
prudent Beauregard ? Toujours est-il
qu 'il ne se passa pas grand-chose du-
rant le premier quart d'heure de la
seconde mi-temps , le spectacle étant
même assez ennuyeux. Puis , il y eut
une accélération de Beauregard. Elle
fut suffisante pour marquer deux buts
et assurer ainsi les deux points , ce qui
était essentiel dans l'aventure. Noth
ponctuait un bon travail individuel et
Jacolet faisait bon usage de la passe de
Cuennet. Avec une avance de deux
buts , le leader n 'avait plus rien à crain-
dre sur le terrain de la lanterne rouge.
Ce fut alors au tour du gardien Aeby dc
se mettre en évidence , lorsqu 'il retinl
le penalty dc Guido Schafer sanction-
nant une faute de main (85e). Cela fui
bien la seule fois où il dut intervenir au
cours dc la seconde mi-temps. FN

Le Tourain Matos devance le Singinois Zurkinden. Un peu a l'image de la rencontre ou La Tour/Le Pâquier a
pris deux points importants à Guin. Laurent Crottet

Romont gagne avec panache
et Farvagny est opportuniste
Après les bons résultats de ces derniè-
res semaines , Romont ne voulait pas
s'arrêter en si bon chemin , même si
Châtel était un interlocuteur de valeur.
L'espace d'une dizaine de minutes , le
temps pour Pustivuk d'ajuster deux
tirs (5e et 9e), les Châtelois ont paru
avoir leur mot à dire . Cela n 'a. en fait ,
été qu 'une furtive impression. En ef-
fet, les moteurs chauffés , les Glânois
ont enclenché la vitesse supérieure.
Plus présents au milieu du terrain , où
ils purent compter sur une excellente
plaque tournante en Maillard , ils ont
de surcroît imposé un rythme trop
élevé pour leurs adversaires. Se révé-
lant successivement dange reux par Ni-
colet (10e), Berset (13 e) et Maillard
( 16e), ils ont trouvé un premier abou-
tissement de leurs efforts lorsque
Bach , bien démarqué par Maillard , a
ouvert le score d' un tir imparable pour
Jaquier. Muselant ensuite la réaction
veveysanne amorcée par Rodri guez.
ils ont repris de plus belle leur pres-
sion. Ce fut donc cn toute logique que
Defferra rd , bien servi par Nicolet. a
doublé la mise.

Levant quelque peu le pied dès l'ap-
pel de la reprise . Romont n 'a toutefois

pas relâché sa concentration. Gardant
du coup le contrôle des opérations , il a
empêché Châtel de relever la tête.
Mieux encore : développant toujours
un football chatoyant , il a conservé le
monopole des actions dangereuses.
Ainsi , Thorimbert n 'a eu qu 'un arrêt à
effectuer (78e), alors que Jaquier a été
continuellement en alerte. De la sorte ,
Romont a poussé le panache à peaufi-
ner une addition qui aurait pu être
plus lourd e si on songe par exemple au
coup franc de Berset contre la trans-
versale (71 e ).

UNE BOURDE DE PEISSARD

S'il entendait conserver le contact
avec la tête du classement , Farva-
gny/Ogoz se devait de gagner à la Mot-
ta. Il n 'a pas eu à forcer pour arriver à
ses fins , tant Central a été mauvais.
Tout a commencé par une bourd e de
Peissard. Ratant son dégagement , ce
dernier a offert une passe de but à Eric
Rumo. qui . comme on le devine , a su
l'exploiter. Essayant alors de s'organi-
ser. Central a donné l'impression de
vouloir prendre territorialcment la di-
rection des opérations. Mais voilà , al-

liant nonchalance et imprécision , il
n 'a quasiment jamais été en mesure
d'inquiéter sérieusement Zambelli. A
l'inverse , autrement plus opportunis-
tes, les Giblousiens ont développé un
jeu plus agressif et surtout ponctué de
véritables occasions. Il est vrai qu ils
ont aussi été aidés par les erreurs dé-
fensives centraliennes comme celle
qui a permis à Eric Rumo , tout seul
dans les cinq mètres, d'inscrire le nu-
méro deux consécutivement à un cen-
tre de Barbev.

Mieux encore, si El Aghdas n'avait
pas ajusté le filet latéral (36e) et Elts-
chinge r raté à deux reprises l'imman-
quable (33e et 40e): l'addition aurait
été plus salée. La pause passée. Farva-
gny/Ogoz s'est reposé sur l'acquis. Du
coup, le spectacle est devenu indigeste.
La faute en incombe principalement à
Central qui n 'est pas parvenu à réagir.
Cela ne l'a pas empêché de sauver
l'honneur. Néanmoins , intervenant
sur le tard , cette réussite n'a revêtu
qu 'un aspect anecdotique. Elle cache
mal le désarroi dans lequel baigne
Central.

J EAN ANSERMET
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Guin est aussi
sous la barre

13e JOURNEE

Les 2 équipes singinoises
en position de relégables.
La 13e et dernière journée de la pre-
mière phase du championnat a été
marquée par un renvoi un peu inat-
tendu à Belfaux , où la commune a
placé son veto pour le déroulement de
la rencontre Belfaux-Domdidier , qui a
été reportée à mercredi soir. Il est vrai
qu 'elle a effectué un important inves-
tissement le printemps dernier pour
remettre en état le terrain. Mais cette
13e journée a tout de même donné un
premier verdict, en ce sens que les
deux équipes singinoises sont actuelle-
ment sous la barre , soit en position de
relégables. Dans ce contexte , Marly et
La Tour/Le Pâquier ont réalisé une
très bonne opération.

Dans le haut du classement. Beau-
regard n a pas été inquiété, mais la
situation est toujours très serrée avec
une équipe à deux points (Romont) et
deux à trois (Farvagny/Ogoz et Cen-
tral). Châtel-Saint-Denis et Courtepin
sont quelque peu lâchés. Quant à
Domdidier , il est en mesure de revenir
à trois points et de se hisser à la troi-
sième place. Pour cela , il doit s'impo-
ser à Belfaux, mais le néopromu a
aussi une belle carte à jouer. M. Bt

Les matches en bref
Courtepin-Marly 2-5
(2-1) • Buts: 9B L. Progin 1-0, 28e Stucky 2-0 ,
32e Tercier (penalty) 2-1, 59e Tercier 2-2 , 61e
A. Dupasquier 2-3, 75e Berva 2-4, 89e Jungo
2-5.
Arbitre: M. Pizza de Clarens qui avertit Grand
(49") et Haas (75e).
Courtepin: Baula; Rappo; Maillard,P. Progin
Zenhausern; Haas , L. Progin (75e Monney)
Longchamp; Mora , Mauron (59e Rumo)
Stucky.
Marly: Doffey; Rotzetter; Grand, Guei
Meyer; A. Dupasquier , Gumy (82e Jungo), C
Schafer; j . Dupasquier (46e J.-L. Schafer)
Tercier , Berva.

La Tour/Le Paquier-Guin . . .  1-0
(1-0) • But: 40e Grand 1-0.
Arbitre: M. Etter de Pully. qui avertit Blaser
(21e), Ferreira (81e) et D. Hurni (88e).
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Progin; Wehren ,
Grand, Dougoud; Matos, Barbey (51e Ferrei-
ra), S. Menoud; Bonnet, J.-L. Menoud (74e
Delacombaz), Galley.
Guin: Dietrich; Page; Schaller , Zbinden, D.
Hurni; Gugler , Lauper , Vonlanthen; Raemy
(61e Wohlhauser), Zurkinden (29e Jendly),
Blaser.

Central-Farvagny/Ogoz 1-2
(0-2) • Buts: 2e E. Rumo 0-1 , 24e E. Rumo
0-2 , 86e Waeber 1-2.
Arbitre: M. Jover de La Tour-de-Peilz qui
avertit Castella (7e), Rotzetter (50e), Podaril
(57e), Montessuis (63e) et Beyeler (80e).
Central: Peissard ; Sudan; Montessuis , R.
Rumo, Rotzetter; Castella (46e Corpataux)
Zahno (30e Podaril), Chhoudi; Waeber , Jebli
Cotting.
Farvagny/Ogoz: Zambelli; M. Rumo; Mâche
ret, Cottet , Gothuey; G. Rumo (56e Roma
nens), Beyeler, Barbey; El Aghdas , E. Rumo
P. Eltschinger (83e Zosso).

Romont-Chatel-Saint-Dems 4-0
(2-0) • Buts: 16e Bach 1-0, 30e Defferrard 2-
0, 61e Conus 3-0, 74e Crausaz 4-0.
Arbitre: M. Barras de Chermignon, qui avertit
Dordevic (36e), Savio (50e) et Vallélian (70e).
Romont: Thorimbert ; Aubonney; Macheret ,
Berset , Savio; Currat , Maillard, Conus, Bach
(77e Borcard); Defferrard , Nicolet (63e Crau-
saz).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordevic; Pa-
choud, Vallélian, M'Rad; Rodriguez (59e
Tena), Tomic , Amaral; Maraux , Lagona (46e
De Nicola), Pustivuk.

Heitenried-Beauregard 1-3
(1-1) • Buts: 22e B. Fasel 1-0, 38e Mottiez
1-1 , 61e Noth 2-1, 63e Jacolet 3-1.
Arbitre: M. De Jésus de Confignon qui avertit
Y. Buntschu (68e).
Heitenried: R. Zosso (79e Hayoz); M. Egger;
Zahno, A. Schafer , T. Fasel; P. Egger (64e
Sturny), G. Schafer , Wider , Kreuter (79e S.
Schafer); B. Fasel, E. Fasel.
Beauregard : Aeby; Mottiez (38e Jacolet);
Cuennet, Waeber , Y. Buntschu; Noth. Ruda-
kov , Rao; A. Buntschu (89e Baïutti), O. Egger ,
Python.

Le classement
1. Beauregard 13 8 4 1 34-15 20
2. Romont 13 9 0 4 21-14 18
3. Central 13 8 1 4 25-17 17
4. Farvagny/Ogoz 13 8 1 4 24-16 17
5. Domdidier 12 5 5 2 19-13 15
6. Châtel-Saint-Denis 13 6 2 5 25-21 14
7. Courtepin 13 5 4 4 23-23 14
8. La Tour/Le Pâquier 13 3 5 5 12-17 11
9. Belfaux 12 2 5 5 18-22 9

10. Marly 13 4 1 8 21-27 9
11. Guin 13 3 2 8 13-19 8
12. Heitenried 13 0 2 11 14-45 2

Rattrapage
Belfaux-Domdidier me 20.00
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CRIMES DE GUERRE

Le tribunal met en accusation
un ex-chef de camp en Bosnie
Le tribunal chargé par l'ONU déjuger
les exactions en ex-Yougoslavie a
lancé hier soir son premier mandat
d'arrêt. Un Serbe bosniaque , chef d'un
camp de détenus en Bosnie, fait l'objet
de cette mise en accusation. A Copen-
hague, un Bosniaque est jugé pour cri-
mes de guerre. Le premier tribunal
pénal international créé depuis la
Deuxième Guerre mondiale pour ju-
ger des crimes contre 1 humanité a
transmis ce mandat d'arrêt aux autori-
tés de Bosnie , ainsi qu 'à Pale , fief des
Serbes de Bosnie. Selon le tribunal , le
suspect pourrait en effet encore résider
à Pale.

Aux termes des règles de procédure
dont s'est doté le tribunal , aucun pro-
cès ne pourra avoir lieu en l'absence de
l'accusé. Au cas où les pays hébergeant
des suspects , faisant 1 objet d'un man-
dat d'arrêt , n'accepteraient pas de coo-
pérer avec la justice de l'ONU , le
Conseil de sécurité serait habilité à
prendre des sanctions. Le tribunal ,
dont les autorités avaient promis qu 'il
serait opérationnel au bout d'une an-
née de fonctionnement , a tenu ses en-
gagements en signant son premier acte
officiel. «C'est un jour historique pour
l'application du droit humanitaire in-
ternational» , a déclaré le procureur
Richard Goldstone.

Cet acte sera suivi aujourd'hui
d'une première audience publique , au
cours de laquelle M. Goldstone pré-
sentera à une chambre composée de
trois juges une demande de transfert
d' un autre Serbe suspect. Cet homme

est actuellement aux mains de la jus-
tice allemande qui l'a elle-même mis
formellement en accusation lundi.

Créé en mai 1993 par une résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU, le
tribunal est composé de onze j uges,
dont un président. Il ne traitera que les
cas les plus significatifs , en raison du
petit nombre déjuges disponibles.
JURIDICTIONS NATIONALES

Le tribunal de l'ONU laissera ainsi
aux juridictions nationales le soin
d'ouvrir des procès contre des suspects
sur lesquels pèseraient des charges de
moindre importance. C'est le cas de
deux suspects , dont l'un comparaît en
Autriche et l'autre depuis lundi au
Danemark.

A Copenhague justement , un réfu-
gié bosniaque musulman comparaît
devant la Cour d'appel. Il doit répon-
dre de crimes de guerre contre des pri-
sonniers musulmans dans un centre
croate de détenus en Bosnie. Ce procès
est le premier du genre au Danemark
depuis la Seconde Guerre mondiale.
ENQUETE EN SUISSE

Outre le Danemark , l'Allemagne et
l'Autriche, la Suisse a elle aussi arrêté
des suspects de crimes de guerre. Des
enquêtes sont ainsi en cours contre
deux ressortissants de l'ex-Yougosla-
vie. L'Office fédéral de la police (OFP)
a conclu en avri l dans un rapport que
les criminels de guerre de l'ex-Yougo-
slavie peuvent également être jugés en
Suisse. AFP/Reuter

CONFLIT SALARIAL

Les policiers genevois décident
d'observer une grève du zèle
Les associations de policiers genevois
vont faire la grève du zèle. Les quelque
700 fonctionnaires de police réunis
hier soir en assemblée générale extra-
ordinaire ont pri s cette décision à
l'unanimité. D'autres mesures visant à
contraindre le Conseil d'Etat à entrer
en négociation pourraient suivre.

Dans un premier temps, les contrô-
les de police seront renforcés à l'entrée
des douanes genevoises en périphérie
du canton ainsi qu 'à la gare de Corna-
vin et à l'aéroport de Cointrin les jeudi

CALIFORNIE. Mort du peintre
américain Sam Francis
• Le peintre abstrait américain Sam
Francis est mort à l'âge de 71 ans à

BANCO JASS
Tirage du 7 novembre
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
4 gagnants avec 13 p. 348 817.70
128 gagnants avec 12 p. 4 073.80
I 584 gagnants avec 11 p. 246.90
II 859 gagnants avec 10 p. 33.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 90 000.-

TOTO-X
8 gagnants avec 5 Nos 4192.80
709 gagnants avec 4 N°s 47.30
11 136 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 190 000.-

LOTERIE A NUMEROS
3 gagnants avec 6 N°s 689 675.—
5 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 84 967.10
226 gagnants avec 5 N°s 4 487.10
11 317 gagnants avec 4 Nos 50.—
204 917 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours :1 000 000.-

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 1 338 220.90
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
43 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
502 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5074 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 300 000.-

10 novembre , vendredi 18 novembre
et jeudi 24 novembre. Si le Conseil
d'Etat genevois n'a pas réagi d'ici là,
des mesures similaire s mais renfor-
cées seront décidées pour le mois de
décembre. Ensuite , d'autres moyens
pourraient être appliqués , a indiqué
Bruno Jacquemai , de l'Union du per-
sonnel du corps de police (UPCP).
«Notre réponse sera ferme et peut-être
longue mais elle respectera notre éthi-
que , notre déontologie et la légalité», a
affirmé Luc Donnet. ATS

Santa Monica. Il était l'un des rares
membres du groupe des expression-
nistes abstraits à vivre en Californie. Il
avait contribué à la fondation du Mu-
sée d'art contemporain de Los Ange-
les. Sam Francis était venu à la pein-
ture à la suite d'un accident d'avion ,
alors qu 'il était dans l'armée. Pour
tromper son ennui , il se met à peindre
sur son lit d'hôpital et rencontre en
1945 David Park , un peintre expres-
sionniste qui l'initie aux œuvres de
Picasso, Miro et Paul Klee. AFP

SAINT-GALL E. Oehler ne bri-
guera pas de nouveau mandat
• Les démocrates-chrétiens de Saint-
Gall ont choisi hier soir à Wattwil
leurs candidats pour les élections fédé-
rales de 1995. Les conseillers natio-
naux Hans Ruckstuhl et Eugen David
brigueront un nouveau mandat. En
revanche , Edgar Oehler et Josef
Kùhne ne se présenteront pas. Edgar
Oehler n'avait pas encore jusqu 'ici an-
noncé sa candidature , bien qu 'il eût
jusqu 'au 14 octobre dernier pour faire
savoir s'il sollicitait un nouveau man-
dat. ATS

BOURSE. Wall Street irrégulière
à la veille des élections
• Les valeurs ont terminé hier sur
une note irrégulière à Wall Street. Le
marché était rendu incertain par
l'échéance électorale de mardi. Une
victoire des républicains donnerait
probablement un bon coup de pouce à
Wall Street , traditionnellement con-
servatrice. Le Dow Jones a gagné 1,35
point , soit 0,04%, à 3808,87 points ,
mais sur l'ensemble du marché , les
baisses l'ont emporté sur les hausses
par sept contre quatre . L'indice com-
posite Nasdaq a perd u quatre points à
762. Reuter
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Mardi 8 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 novembre :
«Il pleut au saint jour des Reliques, 1977 - L'armée israélienne bombarde

312e jour de I année et vente à décorner les biques; des camps armés palestiniens du Sud-
Saint Godefroid Mais souvent le grand saint Martin Liban.

Pour trois jours sèche le chemin» 1966 - La ville de Florence lance un
Liturgie: de la férié. Tite 2, 1...14: La Le Drower|,e ,ju j our- appel à l'aide de la communauté mon-
grâce de Dieu nous apprend à rejeter le , De richesse et de sainteté, ne croyez diale P0^ sauver ses richefses artisî i"
peche pour vivre en hommes raisonna- que |a moitié>) (proverbe ita|ien) ques

^ 
endommagées par la crue de

Luc 17, 7-10: Nous sommes des servi- La citation du jour: 1960 - John Kennedy, candidat dé-
teurs quelconques: nous n'avons fait «Qui oblige s'oblige» (Nestor Roque- mocrate , est élu président des Etats-
que notre devoir. plan, Nouvelles à la main) Unis.

STATIONS ORBITALES

Les Européens ont déjà les plans
du futur transporteur d'équipages
L'Agence spatiale européenne (ESA) a élaboré le véhicule qui ralliera les stations
en orbite basse. Il pourrait être le canot de sauvetage spatial au siècle prochain.
Ses missions seraient de transporter
des équipages et des charges utiles à
destination des stations spatiales en
orbite basse, d'assurer leur retour ré-
gulier vers la Terre et de pouvoir rame-
ner en urgence les équipages de ces
stations. Le projet devrait être pré-
senté pour approbation à la prochaine
conférence ministérielle de l'ESA fin
1995.

Les capsules russes Soyouz , qui
transportent équipage et charges utiles
jusqu 'à Mir et restent amarrées à la
station spatiale , peuvent assurer ac-
tuellement ce rôle de bateau de sauve-
tage. Mais, a expliqué Dieter Isakeit ,
responsable des vols habités et de la
microgravité à l'ESA, «Soyouz ne peut
pour l'instant rester que 6 mois amar-
rée à Mir alors qu 'il faudra rester un an
sur la station spatiale internationale.
La navette, elle, ne peut rester que 2
semaines arrimée dans l'espace».

De plus , Soyouz ne peut transporter
que trois personnes , alors que le CTV
européen (Crew Transport Véhicule)
en acueillera quatre. Ce dernier , plus
automatique , n 'aurait d'autre part be-
soin que d' un pilote et laisserait donc

des places disponibles aux chercheurs.
Sur la capsule russe, deux des trois
passagers doivent être formés comme
pilotes.

REMPLACER LA NAVETTE

Autre avantage, le CTV, qui serait
lancé par Ariane-5 , pourrait transpor-
ter 400 kg de charge utile à l'aller
comme au retour et remplacer ainsi la
navette américaine. «Sa configuration
permettrait aussi de transporter un
astronaute allongé en cas de membre
d'équipage malade ou blessé», précise
M. Isakeit.

Le CTV, dont le premier vol de
démonstration (habité ou non) pour-
rait avoir lieu en 2001 et le deuxième
en 2002 pour une utilisation régulière
à partir de cette date , pourra se poser
en Europe , sur terre ou sur l'eau. Il
pourrait avoir des concurrents du côté
russe pour ravitailler la station spatiale
internationale avec la nouvelle version
du Progress, le TM2 , lancé par une
superfusée Zénith. Mais ces deux pro-
jets sont soumis aux problèmes écono-
miques que connaît le secteur spatial

Le CTV européen devrait rempla-
cer la navette américaine.

Keystone/EPA


