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Des parlementaires dénoncent
la gabegie entourant Rail 2000
Le Conseil fédéral et
les CFF ont mal in-
formé le peuple
suisse sur les aspects . ;
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Les Bosniaques décident de reporter
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
Les autorités bosniaques ont
annoncé officiellement, hier
soir à Sarajevo , leur décision
de repousser l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu en Bos-
nie. La principale condition
dans cet accord est la livraison

de gaz et «elle n'est pas rem-
plie». «La Russie n'a pas en-
core fourni le gaz à la Hongrie
(pays par lequel il transite), ni
donné l'ordre d'ouvrir le pipe-
line» , a déclaré le ministre
chargé des relations avec

qui exprime la pos:
Gouvernement bo;tion du

niaque. Les deux conditions
pour l'application de l'accord
de cessez-le-feu qui devaii
commencer hier soir à minuii
sont la reprise de l'alimenta-

tion en eau et en électricité de
la capitale bosniaque. De leui
côté, les Serbes de Bosnie om
affirmé qu 'ils respecterom
l'entrée en vigueur de la trêve
et n'entreprendront aucune
action militaire. ¦ 3
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Chômage en Suisse.
Baisse en septembre
Le nombre de chômeurs a re
culé de 2268 personnes pou
s'établir à 143 458 à fin sep
tembre. Le taux n'a pas varie
(4%). Le chômage a diminue
dans tous les cantons ro
mands , sauf à Genève. ¦ i

Etats-Unis. La droite
religieuse progresse
Longtemps méprisée , après
l'échec des prédicateurs «télé
vangélistes» dans les années
80, la droite religieuse a re
trouvé un formidable élan, er
occupant méthodiquement le
terrain politique. ¦ i
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Gymnastique. U
champion du monde
Donghua Li, le Lucernois d'ori-
gine chinoise , a offert à la
Suisse son premier titre mon-
dial depuis 1950. Ce fut au che-
val-d'arçons. ¦ 31

Fribourg. Le Théâtre de
l'Ecrou ne jeûne point
Toujours en attente d un local
Anne-Laure Vieli et Jacqueline
Corpataux mijotent «Drôles de
délices en bouche», des sket
ches que les comédiennes
présenteront dans... lés res
taurants. ¦ 1i

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

[

Bulgarie. Le voyage
en vaut la peine
Les clichés sont toujours ré-
ducteurs. En Bulgarie, il y a
autre chose à voir que la mer
Noire, autre chose à entendre
que les voix , autre chose à
manger que le yogourt. Visite
de Sofia, une ville à la fois néo-
byzantine, viennoise et stali-
nienne. ¦ 17



ÉTALÉE

Le flot clandestin inquiète
mais les solutions manquent
L'im migration multicuiturelle n'est pas l'apanage de l'Italie. La tolérance de
la population y atteint ses

DE NOTRE CORRESPONDANT

« -*̂  
-y ous ne sommes pas racistes,

l̂ k I mais nous n'en pouvons
I ^^1 plus de 

ces gens qui 
font

ĵ caca sous nos fenêtres de-
À. J puis 13 ans». Les habitants

d'une banlieue romaine protestent
contre un camp de tziganes «provisoi-
re»; à Florence, des «autonomistes»
attaquent une manif contre l'aména-
gement d'un nouveau camp de tziga-
nes: l'Italie ne sait plus comment faire
avec ses immigrés venus de tous hori-
zons.

A Gênes, la situation est depuis
longtemps explosive dans le centre
historique: 8000 Africains et Nord-
Africains réguliers , et 15 à 20 000 clan-
destins sur quelque 30 000 Génois, qui
se sentent des étrangers. L'héroïne est
dans les mains des Tunisiens, en
concurrence la camorra napolitaine , et
les prostituées nigériennes ne cessent
de croître.

A Turin , le quartier de San Salvario,
en plein centre-ville, s'est soulevé
contre la présence «envahissante» des
Africains, irréguliers pour la plupart.
Cest le curé de San Salvario qui a
mobilisé le quartier: «Le soir , il n 'y a
que des dealers et des prostituées. Cha-
que fois queje vois ce queje ne devrais
pas voir, je suis stupéfié de l'effronte-
rie de ceux qui occupent le quartier par
la force et l'arrogance: ils se rient des
policiers et ceux-ci ne réagissent
même pas».
DEPUIS LES ANNEES 70

Terre d'émigration , l'Italie est deve-
nue , vers la moitié des années 70, terre
d'immigration. Pendant des années,
les Italiens se sont demandé s'ils
étaient racistes comme les autres. Au-
jourd'hui , ils se demandent s'ils ne
sont pas un peu trop nombreux, ces
extracommunautaires. Et combien
sont-ils? Officiellement , 860 000, 1,4%
de la population. Il en arrive chaque
jour des centaines , qui vont grossir les
rangs d'une armée de désespérés vi-
vant d'expédients.

«Les étrangers continuent d'arriver
parce que nous avons besoin de main-
d'œuvre », remarque Mgr Luigi Di Lie-
gro, directeur de Caritas. Sans doute ,

limites. Rome examine de nouvelles mesures
peut-être , voire plus. En fait, il y aurait
autant d'irréguliers que de réguliers en
Italie. C'est ce qui ressort du dernier
rapport des services de sécurité.
ÇA CLOCHE A ROME

A Milan , par exemple, plus de la
moitié des délits poursuivis par la jus-
tice sont commis par des extracom-
munautaires. «Mais les procès sont
inutiles , observe-t-on au Parquet , il
faut au moins trois ans avant que la
condamnation soit effective». Le
temps de changer d'identité ou de vil-
le , de disparaître dans la nature. Du-
rant les 9 premiers mois de l'année, 9%
seulement des clandestins sommés de
quitter le pays ont obtempéré. Quel-
que chose «cloche» à Rome: la loi sur
l'immigration.

Début septembre, alarmé par le rap-
port des services de sécurité, le prési-
dent du Conseil Dini demande au Par-
lement de réformer cette loi, et surtout
les procédures d'expulsion ' Levée de
bouclier à gauche et dans les milieux
catholiques, tiers-mondistes , qui s'y
opposent au nom des droits de
l'homme et de la misère dans le mon-
de. Solidarité avant tout. Début octo-
bre, Lamberto Dini revient à la charge.
Il annonce des mesures d'urgence:
«L'Etat doit manifester clairement sa
volonté de rompre les liens entre la
criminalité et l'immigration extra-

communautaire». Les clandestins se-
raient expulsés scéance tenante.

A gauche, où l'on craint une dérive
lepéniste, on met en garde contre la
criminalisation des immigrés: il ne
faut pas confondre les clandestins qui
travaillent avec les clandestins qui
commettent des délits; mais on ne
proteste plus.

C'est qu 'entre-temps, deux Rou-
mains irréguliers , deux vieilles con-
naissances de la justice , ont enlevé une
femme dans un jardin public de Milan
et l'ont violée. Un viol est toujours un
viol , mais, depuis, la question de l'im-
migration clandestine a pris un tour
dramatique, elle requiert des mesures
d'urgence, radicales. Solidarité , oui,
mais dans la sécurité. Va-t-on expulser
tous les irréguliers , qui ont violé la loi
en entrant clandestinement en Italie ,
ou seulement ceux qui ont commis des
délits ou bien seulement ceux qui ont
été condamnés?

D'après la loi , les irréguliers som-
més de quitter le pays ont quinze jours
pour recourir au Tribunal administra-
tif: le plus souvent ils disparaissent.
Que faire? Leur offrir, pour la
deuxième fois depuis 1991 , la possibi-
lité de régulariser leur situation? Ou
prendre des mesures de contrainte à la
suisse? Le débat est ouvert. Il y des
bulletins de vote à perdre , ou à ga-
gner. JEANCLAUDE BERGER

mais le vrai problème, ce sont les clan- Rome: manifestation pour lutter contre le racisme... en Allemagne.
destins: 400 000, 800 000, un million Keystone

La grève touche
aussi la Suisse

FRANCE

Cinq millions de travailleurs du sec-
teur public paralyseront la France au-
jourd'hui avec une grève de 24 heures.
Le mouvement , sans précédent depuis
dix ans, constitue un désaveu de la
politique du Gouvernement Juppé. Le
mouvement de protestation a été dé-
clenché à l'appel de tous les syndicats
pour protester contre la volonté
d'Alain Juppé de geler les salaires des
fonctionnaires en 1996. Il devrait être
très massivement suivi. Les portes des
administrations et des écoles seront
fermées, les hôpitaux n'assureront que
des services minimums, les transports
publics seront très gravement pertur-
bés.
TGV SUPPRIMES

Les liaisons avec la Suisse ne seront
pas épargnées. Sur les six TGV habi-
tuels entre Genève et Paris, seuls deux
circuleront dans les deux sens. Entre
Lausanne et Paris, un train (aller-
retour) est supprimé , alors que la liai-
son directe Berne-Paris est annulée.

Concernant les correspondances en-
tre la Suisse et la France via Bâle, il
faut s'attendre à des suppressions de
trains ou à des retards. Le «Pablo Ca-
sais» qui relie Zurich à Barcelone n'a
circulé ni hier ni aujourd'hui. Pour
l'Eurostar reliant Paris-Londres , via le
tunnel sous la Manche , le trafic sera
réduit à sept trains sur dix. AFP

MEDECINE

L'étude de vulgaires mouches
peut conduire au Prix Nobel
Le Nobel de médecine, cette année, couronne des recher
ches concernant le développement précoce de l'embryon
Le Prix Nobel de médecine 1995 a été
attribué conjointement hier à l'Améri-
cain Edward B. Lewis, l'Allemande
Christiane Nuesslein-Volhard et
l'Américain d'origine suisse Eric F.
Wieschaus. En étudiant de vulgaires
mouches du vinaigre, les lauréats 1995
du Prix Nobel de médecine ont abouti
à une conclusion capitale: les mécanis-
mes génétiques fondamentaux qui
gouvernent le tout premier développe-
ment des embryons sont restés les mê-
mes tout au long de l'évolution , pen-
dant des millions d'années.

TROIS CHERCHEURS

Grâce à cette mouche , les trois cher-
cheurs ont réussi à expliquer comment
et pourquoi les organes se mettent en
place dans un ordre précis , la tête au
bout du cou et les mains au bout des
bras. Les découvertes des lauréats ont
permis en particulier de mieux com-
prendre les malformations congénita-
les chez l'homme, selon l'Institut Ca-
rolin à Stockholm.

Leurs travaux ont notamment per-
mis de répondre aux questions: com-
ment est régi le développement de
l'œuf fécondé? Quels sont les gènes qui

commandent ce processus? Combien
sont-ils? Coopèrent-ils , ou agissent-ils
indépendamment l'un de l'autre?, pré-
cise le jury du Nobel dans ses atten-
dus.
DEVELOPPEMENT PRECOCE

Les lauréats sont des biologistes du
développement «qui ont découvert
d'importants mécanismes génétiques
commandant le développement pré-
coce de l'embryon. Ils ont utilisé pour
leur expérimentation un organisme
classique de recherche génétique , la
mouche des fruits, (...). Ils ont mis en
évidence des principes aussi valables
pour les organismes supérieurs , y
compris l'homme».

L'Américain Edward B. Lewis, de
l'Institut de technologie de Californie
à Los Angeles, est né en 1918 à Wilkes-
Barre (Pennsylvanie). L'Allemande
Christiane Nuesslein-Volhard , mem-
bre de l'Institut Max-Planck pour la
biologie du développement à Tuebin-
gen, a vu le jour en 1942 à Magde-
bourg. L'Américain d'origine suisse
Eric F. Wieschaus est né en 1947 et
enseigne au Département de biologie
moléculaire à Princeton University
(Etats-Unis). ATS/AFP/Reuter

P E R S P E C T  VE

RUSSIE

L'état de santé de l'économie
sera la clé des élections

Que reste-t-il en Russie de l'enthousiasme du début des années
90? Réponse en décembre. Keystone

En 1993, les Russes se prononçaient sur les réformes
En décembre prochain, ils «sanctionneront» leurs effets.
Alors que la Fédération de Russie
se prépare sans enthousiasme
aux élections du 17 décembre, la
situation économique est en passe
de devenir un élément clé du dé-
bat. De fait, les effets de la grande
libéralisation sont désastreux pour
la majorité de la population russe:
plus on s'éloigne des grands cen-
tres plus la situation s'est dégra-
dée. Selon les chiffres publies le
20 septembre par le Ministère des
affaires sociales, le fossé entre les
riches et les pauvres ne cesse de
se creuser. Au cours des six pre-
miers mois de l'année, le nombre
de personnes dont le revenu se
situe en dessous du niveau de
subsistance a augmenté de 7,5%
pour atteindre 42,2 millions (soit
28% de la population!)

QUID DES BENEFICIAIRES?
Le pourcentage de population

qui a bénéficié des réformes et de
la privatisation est difficile à préci-
ser vu l'anarchie ambiante. Géné-
ralement, on considère que la nou-
velle classe de riches représente
environ 8% de la population, dont
plus de la moitié à Moscou. On
peut sans doute considérer que 10
autres pour-cent se sont enrichis
ou sont en train de s'enrichir à
Moscou, Saint-Pétersbourg et
dans quelques grands centres in-
dustriels. Entre les deux, la majo-
rité des Russes vit mal et surtout
vit dans la peur du lendemain. On
attend toujours l'émergence d'une
classe moyenne dont la création
était supposée consacrer et le
succès et la pérennité des réfor-
mes économiques.

TROP OPTIMISTES
La situation des personnes ne

reflète donc pas les bilans optimis-
tes publiés ces derniers jours par
l'OCDE et le Fonds monétaire in-
ternational. Selon le rapport de ce
dernier, le produit national brut
russe aura diminué de 4,5% en
1995 après une contraction de
15% l'an dernier. La privatisation
est en bonne voie et on note une
reprise de l'activité économique,
avec notamment un boom dans le
secteur des services. En revan-
che, l'inflation fait toujours problè-
me, même si la politique financière

stricte du Gouvernement l'a consi-
dérablement réduite.

De leur côté, les économistes
mettent en garde contre tout excès
d'euphorie dans la mesure où une
série d'indicateurs flatteurs re-
pose sur des bases fragiles. Les
rentrées de la privatisation (atten-
dues pour la fin de cette année)
sont aléatoires. Selon le président
du comité de la Douma pour le bud-
get, seuls 2% des revenus atten-
dus de la privatisation, en 1995, ont
été perçus; les estimations pour
1996 devront être révisées. Reste
que les résultats économiques de
la Russie (processus de privatisa-
tion et la réorganisation de l'éco-
nomie) sont nettement meilleurs
que dans les autres républiques.
Mais il est tout aissi évident que
l'électeur ne va pas se prononcer
sn fonction des calculs de la Ban-
que mondiale ou de l'OCDE...

LA MISERE DES SALAIRES

En effet, certains chiffres en-
courageants oublient que l'équili-
bre budgétaire et la lutte contre
l'inflation ont pour arrière-fond une
crise de non-paiement générali-
sée: salaires payés avec des mois
de retard, régions entières sans
carburant pour affronter l'hiver,
transports disloqués, dettes aux
entreprises entraînant des faillites,
chômage déguisé, obligation de
cumuler deux ou trois métiers poui
vivre, destruction du secteur des
exportations, etc. Non seulement,
la stabilisation actuelle a été
payée trop cher selon de nom-
breux responsables russes, mais,
malgré les cris de victoire concer-
nant l'inflation, le prix des produits
alimentaires de base ne cesse
d'augmenter.

En fait, en Russie, le pouvoir
d'achat n'a pas cessé de se dégra-
der depuis plusieurs années. Ce
qui n'empêche pas le Fonds moné-
taire international ainsi que d'au-
tres conseillers ultralibéraux de re-
clamer des mesures plus drasti-
ques encore, une hausse des
taxes (notamment sur l'énergie),
tout en considérant que le Gouver-
nement se laisse guider par des
considérations politiques plus
qu'économiques. Nina Bachkatov



Moscou décide
de geler le
désarmement

TCHETCHENIE

L'armée russe doit retirer une
partie de ses troupes de
Tchétchénie en échange du
désarmement des milices.

Les responsables russes ont décidé
hier de geler provisoirement la mise en
œuvre des accords de désarmement
signés fin juillet avec les séparatistes
tchétchènes. Selon eux , cette décision
a été prise «en raison de la détériora-
tion de la situation sur le terrain et du
grave état de santé du général Anatoli
Romanov».

Membre de la commission mixte
russo-tchétchène chargée de surveiller
la mise en œuvre de ces accords, le
général Victor Vlasenkov a souligné
que la Russie ne renonçait pas à ses
engagements en matière de désarme-
ment. Le porte-parole du président
séparatiste Djokhar Doudaïev , Mo-
vladi Oudougov , a protesté contre
cette décision. Selon lui , elle ne peut
qu «aggraver un peu plus la situation».
Les séparatistes sont également oppo-
sés aux Russes qui veulent que les
réunions de la commission mixte
n'aient plus lieu dans la capitale tchét-
chène.

LA TENSION MONTE

La tension dans la région s'est brus-
quement aggravée depuis l'attentat à
la bombe non revendiqué , perpétré
vendredi contre le général Anatoli Ro-
manov , commandant des troupes rus-
ses en Tchétchénie et coprésident de la
commission mixte.

Les séparatistes ont par ailleurs ac-
cusé lundi 1 armée russe d avoir bom-
bardé la veille deux localités proches
de Grozny, tuant une quarantaine de
personnes et en blessant une vingtaine
d'autres. Selon eux , douze personnes
ont trouvé la mort et 20 ont été bles-
sées lors d'une attaque d'artillerie
contre le village de Mesker-Iourt , à
une quinzaine de km à 1 est de Grozny.

Les séparatistes accusent également
l'aviation fédérale d'avoir tué 28 habi-
tants de Rochni-Tchou , une localité
située à 35 km au sud-ouest de la capi-
tale. Des témoins affirment avoir vu
huit avions russes lâcher 18 bombes et
une vingtaine de roquettes sur le villa-
ge.

DEMENTI

L'armée dément que Mesker-Iourt
ait été soumis à des tirs d'artillerie. Au
contraire , a affirmé un responsable du
Ministère de la défense, ce sont les
séparatistes qui ont tendu une embus-
cade à un convoi russe dans les envi-
rons du village , tuant un soldat et en
blessant grièvement cinq autres.

Un autre responsable militaire a
confirmé que Rochni-Tchou avait
bien été bombardé , mais «par deux
avions venant d'Azerbaïdjan». Ces ap-
pareils , «qui ont lâché deux bombes
sur le village» , n'appartenaient pas aux
forces russes, a-t-il souligné. Il a aussi
qualifié de «manifestement exagéré»
le bilan de 28 morts avancé par les
Tchétchènes.

«La guerre en Tchétchénie n'est pas
terminée. Au contraire , elle vient de
reprendre» , a déclaré le porte-parole
de Djokhar Doudaïev. A Moscou, le
président Boris Eltsine devrait bientôt
faire connaître sa position concernant
l'éventuelle introduction de l'état d'ur-
gence à Grozny. ATS/Reuter

PROCES WEST. Révélations de
la mère de l'accusée
• Rosemary West , une Britannique
accusée du meurt re de 10 femmes et
je unes filles de 1972 à 1987, avait
averti ses parents que son mari , qui
s'est suicidé cn prison l'année derniè-
re , était capable de tout , y compris de
meurtres. C'est ce qu 'a déclaré lundi à
la barre Daisy Letts , 76 ans , la mère de
l'accusée. Rosemary West , 41 ans ,
comparaît depuis la semaine dernière
devant le tribunal de Winchester (105
km au sud-ouest de Londres) pour le
meur tre de 10 jeunes femmes, dont sa
fille et sa belle-fille. Leurs cadavres
mutil és avaient été découverts l'année
dernière par la police à Gloucester ,
dans ce que la presse et l'opinion bri-
tanniques appellent la maison de
l'horreur . AP

BOSNIE

Le déchaînement des armes avant la
trêve menace la suite des opérations
Les autorités bosniaques
feu en Bosnie. Selon elles, les conditions fixées ne sont pas remplies. Les

Le 

ministre bosniaque chargé
des relations avec les Nations
Unies, Hasan Muratovic , a an-
noncé hier soir la décision de
son Gouvernement de repous-

ser l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
«La principale condition dans cet ac-
cord est le gaz et elle n'est pas remplie
parce que la Russie n'a pas encore
fourni le gaz à la Hongrie (pays par
lequel transite le gaz), ni donné l'ordre
d'ouvrir le pipeline» , a dit le ministre ,
exprimant la position du Gouverne-
ment bosniaque dans une déclaration
télévisée.

Les deux conditions pour l'applica-
tion de cet accord de cessez-le-feu sont
la reprise de l'alimentation de la capi-
tale bosniaque en eau et en électricité.
Or, l'électricité n'est pas non plus réta-

ont décidé hier soir de repousser l'entrée en

bhe. «Quand la FORPRONU consta-
tera que toutes les conditions sont
remplies, nous serons prêts à nous ren-
contre r une nouvelle fois (avec les Ser-
bes bosniaques) et à donner l'ordre
aux armées d'arrêter leurs activités», a
conclu le ministre bosniaque.

RAIDS DE L'OTAN

Radovan Karadzic a pour sa part
déclaré lundi soir que les Serbes de
Bosnie «respecteront strictement et ri-
goureusement le cessez-le-feu». Cité
par 1 agence SRNA, le leader serbe a
affirmé que les forces serbes «n'entre-
prendront aucune action militaire». Il
a en outre demandé que «la commu-
nauté internationale obtienne la
même chose de la partie musulmane».

¦ ^^ «HRP̂  ^̂ ^^^̂ œ̂ ii* ,v

A Sarajevo, les balayeurs de rues de «Sniper Alley» veulent y croire

L'ONU et l'OTAN ont haussé le ton
lundi en lançant un raid aérien contre
les Serbes de Bosnie. Le raid a été
mené par deux avions de l'Alliance qui
ont lâché des bombes guidées au laser
contre un poste de commandement
serbe bosniaque de la région de Tuzla
(nord-est). Il a notamment été provo-
qué par la mort d'un casque bleu nor-
végien dans des bombardements ayant
délibérément visé la base des Nations
Unies à Tuzla, a indiqué l'ONU.

Cette trêve de 60 jours a été arrachée
aux belligérants par la diplomatie
américaine. Elle était déjà menacée
par le regain de tension sur le terrain.
Les Serbes de Bosnie ont en effet bom-
bardé lundi matin pour la deuxième
fois en 24 heures un camp de réfugiés
près de Tuzla.

vigueur du cessez-le-
Serbes la respecteront.

Ce même camp de réfugiés de Zivi-
nice - abritant des Musulmans chassés
des enclaves de Zepa et Srebrenica -
avait été pris pour cible dimanche.
Neuf personnes avaient alors été tuées ,
dont cinq enfants et un bébé, et une
cinquantaine blessées. L'ONU a indi-
qué que les bombardements des envi-
rons de Tuzla , déjà secoués par plus de
700 détonations depuis hier matin , se
poursuivaient dans l'après-midi.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a de son côté annoncé
qu 'enviro n 3500 Musulmans de la ré-
gion serbe bosniaque de Banja Luka
ont été expulsés au cours des trois der-
niers jours. Il s'agit de femmes, d'en-
fants et de vieillards. Les hommes onl
été séparés de leur famille et empêchés
de partir. Par ailleurs , le Tribunal pé-
nal international chargé de j uger les
crimes de guerre commis en Bosnie
depuis trois ans a commencé hier à
entendre experts et témoins. Il s'est
penché d'abord sur le cas du Serbe bos-
niaque Dragan Nikolic , ex-comman-
dant d'un camp de détention. Les au-
diences ouvertes hier dureront plus
d'une semaine. AFP/Reuter

ÉMIRATS ARABES UNIS. LE PROCÈS DE SARAH AJOURNÉ. Le
procès en appel de Sarah Balabagan a été ajourné hier au 30 octobre
après une audience à huis clos de moins de deux heures, à Al Ain, aux
Emirats arabes unis. Cette jeune servante philippine avait été condam-
née à mort pour le meurtre de son employeur. Le secrétaire d'Etat phi-
lippin au Travail, Danilo Cruz, a déclaré que la jeune fille avait été inter-
rogée par la Cour d'appel islamique sur la mort de son employeur. Elle a
réaffirmé qu'elle l'avait poignardé pour se défendre alors qu'il la violait.

Reuter/Keystone

ESPAGNE

Les victimes de l'huile frelatée
exigent justice et réparation

MACEDOINE. Le Parlement rati-
fie la normalisation
• Le Parlement macédonien a ratifié
l'accord conclu avec la Grèce et visant
à normaliser les relations entre les
deux pays , ce qui devrait conduire à la
fin de l'embargo décrété unilatérale-
ment par Athènes contre ce pays. La
Grèce a accepté de reconnaître l'an-
cienne république yougoslave de Ma-

cédoine à condition qu 'elle supprime
un ancien symbole grec de son dra-
peau (le soleil de Verginia) et proclame
formellement son absence de préten-
tions territoriales sur la province de
Macédoine dans le nord de la Grèce.
La question du nom de Macédoine -
que la Grèce considère comme sien -
doit encore être réglé. Une délégation
grecque était attendue hier à Skopje.

AP

Plusieurs centaines de victimes de
l'huile frelatée qui a fait plus de 500
morts il y a 14 ans ont manifesté hier
devant le tribunal chargé de juger sept
anciens hauts fonctionnaires accusés
de négligence dans ce qui devait deve-
nir le plus grave empoisonnement ali-
mentaire des temps modernes.

Les prévenus appartiennent à plu-
sieurs administrations qui ont approu-
vé, soit par négligence soit en connais-
sance de cause, la commercialisation
dans les quartiers populaires de Ma-
drid d'huile de colza importée de
France. Cette huile est consommable
dans des conditions normales , mais de
la teinture rouge y avait été ajoutée en
France afin de la réserver à un usage
industriel. Une fois livrée en Espagne ,
elle avait été traitée pour en éliminer la
couleur révélatrice.

Si les fonctionnaires sont reconnus
coupables , l'Etat se trouvera dans
l'obligation de verser des indemnités
aux victimes et à leurs ayants droit.
Ces indemnités pourraient atteindre
90 millions de pesetas (0,9 mio de fr.)
par famille. Plus de 20 000 consom-
mateurs souffrent encore de séquelles
d'empoisonnement , notamment de
graves affections musculaires.

Seize personnes ont été condamnées
en 1989 pour avoir importé , condi-
tionné et commercialisé l'huile frela-
tée. Toutes se sont déclarées insolva-
bles et les victimes n'ont rien tou-
ché.

Un parent de l'une des 500 victi-
mes attend devant le tribunal.

Keystone

La plupart des victimes appartien-
nent à des familles ouvrière s qui ache-
taient régulièrement de l'huile de fri-
ture en vrac sur les marchés. Les mani-
festants venus devant le Palais de jus-
tice réclament une condamnation qui
permettrait de les indemniser , même
si beaucoup sont plutôt pessimistes.

La plupart des victimes sont mortes
dans l'année qui a suivi le drame, en
1981. Mais certains estiment que le
nombre des morts est proche de 1200
dont beaucoup ont succombe à des
complications dans les années suivan-
tes. AP

Pays islamiques
dans le coup
L'Organisation de la conférence is-
lamique (OCI) est prête à participer
à la force d'interposition en Bosnie.
Le président du groupe de contact
islamique l'a annoncé lundi à Genè-
ve, au terme d'une réunion con-
jointe avec le groupe de contact
occidental sur la Bosnie. Représen-
tants des pays islamiques et du
groupe de contact élargi sur la Bos-
nie ont discuté hier du rôle des pays
islamiques dans un règlement de
paix. La question de la participation
des pays de la Conférence islami-
que à la force d'interposition a été
discutée, selon l'ambassadeur du
Maroc auprès de l'ONU, Nacer Ben-
jélloun-Touimi. «La participation
des pays islamiques à cette force
ira au-delà d'une présence symboli-
que», a-t-il déclaré. ATS
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BOISSONS

La consommation de bière
continue à baisser en Suisse
D'un côté, les cafés et restaurants perdent des parts de
marché. De l'autre, les commerces augmentent leurs ventes

Les Suisses ont encore diminué leur
consommation de bière durant l'an-
née brassicole 1994/95 (1 er octobre 94
- 30 septembre 95). A moins de 63
litres par personne , les quantités sont
en recul de prè s de 3 % sur la période
précédente. Konrad Studerus , direc-
teur de la Société suisse des brasseurs
(SSB) à Zurich, estime que ce recul se
situe entre 2 et 4 %. Feldschlôsschen ,
détenant 45 % du marché suisse,
confirme cette baisse. Une estimation
plus précise ne sera connue qu 'en no-
vembre. Cependant , on sait déjà que
septembre a été un mauvais mois , dé-
clarent unanimement les brasseurs !

Le marché de détail apparaît
comme le grand vainqueur de l'année
1994/95. La quantité de bière distri-
buée aux points de vente est en hausse,
selon Coop et Denner. En revanche, le
secteur de la gastronomie a perd u des
parts de marché significatives, dans
une conjoncture déjà difficile. Depuis
1981 , la consommation de bière en
Suisse et au Liechtenstein est tombée
de 10 litres par habitant , pour se situer
à 63 litres.

L'importance de la vente au détail
tend à s'accroître dans l'écoulement de
la bière en Suisse. Les grossistes aug-
mentent leur pression sur les bras-
seurs, dont ils veulent obtenir des mar-
ges plus élevées. Une tendance qui
s'affirme par l'agressivité du groupe

hollandais Heineken sur le marché
suisse.

NOUVELLES BIÈRES

Jusqu 'à présent , les dépositaires de
boissons livraient environ un cin-
quième de la bière consommée er
Suisse directement aux consomma-
teurs. La moitié de la consommatior
du pays intervenait dans les restau-
rants et 30 % par l'intermédiaire dei
étalages des magasins de détail.

Les brasseurs espèrent modifie!
l'habitude des consommateurs pai
l'introduction de nouveaux types de
bières. En effet, chez Coop, on cons-
tate que les nouvelles bières, dite;
«spéciales», ont connu un franc succèi
en 1995 et ce, au détriment des propre ;
marques du groupe. Cette tendance VE
inciter les brasseurs à lancer de nou-
veaux produits. Les marges étant supé-
rieures avec de telles bières, le chiffre
d'affaires de la branche pourrait s'er
ressentir à l'avenir , note la SSB.

Il n'est pas sûr toutefois que ces biè-
res spéciales permettent le maintien
des emplois existants, car le lancemenl
sur le marché de nouvelles marques
engendre des frais de mercatique im-
portants. Actuellement , on dénombre
en Suisse 28 brasseurs indépendants,
qui occupent quelque 3300 collabora-
teurs. ATS

GRANDE-BRETAGNE

Une fusion donnerait naissance
à la première banque de dépôt
Ce regroupement prend place dans le vaste mouvement d_
restructuration des services financiers britanniques.

La banque britannique Lloyds Bank
est en discussion avec la banque TSB
Group en vue d'une fusion , ont an-
noncé hier les deux établissements,
Cette fusion se ferait par une prise de
contrôle de TSB par Lloyds, et donne-
rait naissance à la première banque de
dépôt du Royaume-Uni. Si cette fu-
sion se concrétisait , ce serait «pour le
plus grand bénéfice des clients , du per-
sonnel et des actionnaires» , ont dé-
claré les deux établissements.

La création du «Lloyds TSB
Group» passerait par une prise de
contrôle de TSB par la Lloyds, puisque
cette dernière contrôlerait 70 % du ca-
pital du groupe élargi , laissant 30 % à
son partenaire. Sir Brian Pitman , di-
recteur général de Lloyds , en prendrail
la direction , secondé par son homolo-
gue de TSB, Peter Ellwood.

Une offensive de la Lloyds était at-
tendue par la City ces dernière s semai-
nes. Le «Sunday Times» avait ainsi
affirmé dimanche que la banque allaii
investir trois milliard s de livres (5,4
milliards de francs) dans une acquisi-
tion , sans toutefois citer , parmi les
proies potentielles , TSB.
UN BON ACCUEIL

Selon une porte-parole de la ban-
que, il s'agit pour la Lloyds de passeï
du rang de la «plus petite des quatre
grandes banques de dépôt britanni-
ques» à la première place «avec 14C
milliards de livres d'actifs (256 mil-
liard s de francs)» devant National
Westminster , Barclays et Midlands.

La City a bien accueilli le projet de
mariage , mettant en avant les fortes
complémentarités entre les deux ban-
ques. Lloyds possède la majorité de ses
1800 agences dans le sud et le centre de

PORTUGAL. L'Union européenne
au secours du textile
• La Commission européenne a
donné son accord à un programme de
modernisation de l'industrie textile
Portugaise. La participation commu-
nautaire se monte à 406 million ;
d'ECU (613 millions de francs), a indi-
qué hier la Commission. Au total , le
Plan est doté de 936 millions d'ECU
( 1 .4 milliard de francs suisses), doni
plus de la moitié provient de fond;
Publics. 11 est destiné à perfectionner le
Processus technologique , faciliter l'ac-

l'Angleterre tandis que les 1200 bran-
ches TSB sont surtout situées dans le
nord et en Ecosse. Les synergies dans
les services financiers, en particuliei
ceux des assurances, sont aussi jugées
«excellentes» par les experts.

La fusion permettrait de «réaliseï
rapidement d'énormes économies
dans les coûts de fonctionnement»
prévoit un analyste de NatWest Secu-
rities. «Des milliers d'emplois et de;
centaines d agences pourraient dispa-
raître», s'est alarmé Leif Mills, le se-
crétaire général du syndicat bancaire
BIFU. Il estime qu 'une fusion «entre
deux établissements rentables» n'esi
«absolument pas nécessaire».

Lloyds emploie 43 500 personnes ei
TSB 2000. Les banques ont déjà sup-
primé quelque 90 000 emplois ces di?
dernières années et Sir Brian Pitman E
récemment averti que 75 000 emplois
soit un cinquième des effectifs , son
menaces.

Ces dégraissages drastiques pren-
nent place dans le vaste mouvemen
de restructuration des services finan-
ciers britanniques sur fond d'informa-
tisation et d'une concurrence de plu ;
en plus sévère. Cette dernière a été
accentuée ces dernière s années par k
transformation de sociétés de crédit;
immobiliers en banque généraliste , ur
mouvement enclenché par Àbbey Na-
tional. Lloyds a été la première banque
à faire le chemin inverse en reprenanl
cet été Cheltenham and Gloucestei
Building Society (C & G) pour 1,8 mil-
liard de livres (5 ,2 milliard s de francs),
Les actions Lloyds et TSB progres-
saient fortement à la bourse de Lon-
dres à la mi-journée. Lloyds a précisé
qu 'une possible transaction valorise-
rait le titre TSB. AFF

ces des entreprises au capital-risque el
améliorer la qualité des produits finis
L'industrie du textile et de l'habille-
ment a une importance fondamentale
pour le Portugal. Elle représente un
tiers des exportations , plus du quari
des emplois et 20 % de la valeur ajou-
tée de l'industrie manufacturière
Constituée surtout de petites ei
moyennes entreprises , cette industrie
se débat dans de grandes difficulté ;
face à une concurrence internationale
redoublée depuis les accords dt
GATT.

ATS

SUISSE

Le chômage recule dans tous les
cantons romands, sauf à Genève
Pour des raisons saisonnières, le chômage va toutefois repartir a k
hausse à partir du mois de novembre et cela jusqu'en janvier 1996.

Le 

nombre de chômeurs inscrit;
a diminué de 1,6 % au mois de
septembre, à 143 458 person-
nes. Le taux de chômage reste
inchangé à 4 %. Les cantons de

Vaud et du Valais ont le plus profité de
la baisse du chômage, selon les chiffre;
publiés hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT). Dans le canton de Vaud
le nombre de chômeurs inscrits a di-
minué de 1201 personnes en septem-
bre par rapport à août. Le taux de chô-
mage y est passé à 6,4 % (- 0,4 point)
En Valais , le taux de chômage a attein
5,7 % (- 0,5 point), pour un nombre de
sans-emploi en recul de 626 person-
nes.

Le taux de chômage a reculé de 0,1
point dans les cantons de Fribourg e
de Neuchâtel , à respectivement 4,6 °A
et 5,6 %. A Genève et dans le Jura , le;
taux sont restés stables à 6,4 % e
5,3 %. Genève est le seul canton ro-
mand à avoir enregistré une hausse dt
nombre de ses chômeurs inscrits (+ 4
sans-emploi). On note une augmenta
tion de 0,1 point du taux de chômage
au Tessin (6 ,3 %).
DES HAUSSES OUTRE-SARINE

Pour la Suisse alémanique, le tau?
de chômage a reculé de 0,2 point '
Bâle-Ville (4,5%) et de 0,1 point i
Zurich (3,9 %), Nidwald (1 ,9 %), Zouj
(2,6 %) et Schaffhouse (3,5 %). Le tau>
de chômage est resté inchangé dans le;
cantons de Berne (3,3 %), de Soleure
(3,3 %), d'Appenzell Rh.-Ext. (1 ,9 %)
des Grisons (1 ,8 %), d'Argovie (2 ,8 %
et de Thurgovie (2 ,4 %).

Un certain nombre de cantons aie
maniques enregistrent une augmenta
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tion de leur taux de chômage de 0, 1
point. C'est le cas à Lucerne (3, 1 %)
Uri (1 ,4 %), Schwytz (2,0 %), Obwalc
(1 ,6 %), Bâle-Campagne (2 ,9%) e
Saint-Gall (2,7 %). Pour deux cantons
la hausse est même de 0,2 point. I
s'agit de Glaris qui passe ainsi à 2,1 °/l
et d'Appenzell Rh.-Int. avec un tau;
de 0,8 %. Ce dernier reste toutefois h
taux le plus bas de Suisse.

Après les stagnations des mois d<
juillet et d'août , ce recul du nombre d<
chômeurs était attendu , a expliqui
Werner Zwyssig, porte-parole d<
l'OFIAMT. Toutefois, l'office s'attenc
à une hausse du taux de chômage i
4,2 % (ou environ 152 000 chômeurs
d'ici à la fin de l'année. Cette progrès
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Taux de Chômage Août Septembre
Total Suisse 4,0% 4,0%

sion sera essentiellement due à des fac
teurs saisonniers (construction et tou
risme). L'OFIAMT escompte un nou
veau recul du chômage l'année pro
chaine, avec un nombre de chômeur
moyen situé entre 130 000 et 135 001
personnes.

Selon les données relevées pa
l'OFIAMT, le chômage partiel a tou
ché 6305 personnes en août, soit 73 di
plus (+ 1,2 %) que le mois précédent
Le nombre total des heures de travai
perdues a augmenté de 13 27!
(+ 4,2 %), pour s'établira 330 027 heu
res. Par contre le nombre des entrepri
ses ayant eu recours à de telles mesure
a reculé de 65 unités (- 10,0 %), pas
sant à 587. ATI

TESTS COMPARATIFS

Des organisations publient
un code de boime conduite
Des spécialistes désignes par les branches économique,
doivent être consultés lors de la réalisation des tests.

La multiplication des tests compara
tifs amène les entreprises à réagir. Afir
d'éviter certains «excès», les organisa
tions faîtières du commerce, de fin
dustrie et de la banque ont élaboré ui
code de bonne conduite , mais san;
concertation avec les organisations de
consommateurs et les réalisateurs de
tests.«Depuis quelque temps , plu
sieurs de nos entreprises affiliées si
sont plaintes d avoir subi des torts à k
suite de tests comparatifs bâclés oi
peu sérieux» , a constaté Kurt Moser
directeur de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort), hier i
Zurich. La publication des résultat ;
erronés de certains tests peut même
avoir un effet fatal sur une entreprise , c
affirmé de son côté Pierre Triponez
directeur de l'Union suisse des arts ei
métiers (USAM). Les organisations
patronales suisses ont donc décidé de
réagir. Trois d'entre elles, l'USAM , le
Vorort et l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), ont élaboré un «Code
relatif aux tests portant sur les mar-
chandises et les services». Présenté
sous forme d'une petite brochure bi-
lingue français-allemand , le «code»
contient neuf postulats. Le premier er
précise le but: «Améliorer l'informa-
tion des consommateurs en général ei
les tests en particulier.

L'information des consommateurs
et les tests comparatifs en Suisse béné-
ficient déjà d'un vaste cadre législatif
Ils sont notamment régis par la loi sui
l'information des consommatrices e
des consommateurs (LIC) et par l'or-

donnance sur l'aide financière en fi
veur des associations de consomm;
teurs.

ETRE OBJECTIF
Les entreprises ne songent r nulle

ment à les remettre en cause. D'ail
leurs , le préambule du «code» affirmi
que les «offreurs» (les producteurs
sont fondamentalement favorable;
aux instruments d'information de;
consommateurs que sont les tests , sou
ligne M. Triponez. Mais ceux-ci doi
vent satisfaire aux exigences d'objecti
vite requises , ajoute-t-il.

Pour y parvenir , le «code» exige qui
des spécialistes désignés par les orga
nisations des branches concernée
soient consultés lors de la réalisatioi
des tests. Par ailleurs , les «offreurs)
devraient avoir connaissance des ré
sultats avant leur publication pou
pouvoir prendre position. Et si possi
ble publier leur position simultané
ment , admet M. Moser. Jean-Pau
Chapuis, délégué de l'ASB, souligm
qu 'il n'est pas question de réclamer di
nouvelles lois. Ce «code» se situe tou
à fait dans la lignée de l'«autorégula
tion» que nous prônons , remarque-t
il. Il en appelle d'ailleurs à la coopéra
tion avec les organisations de consom
mateurs et les producteurs de tests
Lesquels n'ont pourtant pas été con
suites avant l'élaboration du «code»
ainsi que l' a fait remarquer Urs Gas
che, présentateur sur DRS de «Kas
sensturz» , pendant alémanique d'«/
bon entendeur». AT!

FRANCE. HaUSSe des taUX 6, 15 à 7,25% jusqu 'à nouvel ordre
rl'intprptc Cette décision vise à assurer la stabilitéU iniciclS çJU franc en tentant dc contre r la spé-
• Le Conseil de la politique moné- culation , alors que la monnaie Iran
taire (CPM) de la Banque de France a çaise est malmenée sur les marchés de;
annoncé hier avoir décidé de relever changes depuis quelques jours ,
son taux de prise en pension à 24 h de AF

Un quart des
officines
en difficulté

PHARMACIES

Si la plupart des pharmacies sont pros
pères, un quart d'entre elles connais
sent des difficultés. En dix ans , leu
nombre et leur chiffre d'affaires on
fortement progressé, affirme uni
étude de la Société suisse de pharma
cie (SSP). Le nombre des pharmacies i
progressé de 17,7 % depuis 1985, pas
sant de 1335 à 1571. Le chiffre d'affai
res en médicaments par officine i
grimpé de 35,4 %, soit 12,7 % en ter
mes réels , et se monte à 1,41 million di
francs. Le marché est dominé par 10 °/
de pharmacies très solides qui engran
gent environ un tiers des recettes de 1;
branche. A l'autre extrême, enviroi
25 % des officines «ne sont pas ou ;
peine viables», estime la SSP dans uni
étude publiée dans le dernier numén
du «Journal suisse de pharmacie». Le
dépenses d'exploitation élevées qu
découlent notamment des prescrip
t ions  légales  et d' e n g a g e m e n t
contractuels pourraient être à l'origini
de ce phénomène , avance la SSP. Et
effet , la loi impose aux pharmacien ;
d'entretenir des stocks coûteux. Ei
outre , les ordonnances doivent êtn
conservées pendant dix ans, ce qu
engendre des frais supplémentaires
Finalement , les caisses-maladie béné
ficiant d'un délai de paiement de 14(
jours , les pharmacies doivent tourne
pour moitié à crédit , constate l'étude

AT!

INFORMATIQUE. La Suisse N° 1
en Europe
• Avec 22 ordinateurs personnel:
(PC) pour cent habitants , la Suisse es
le pays le plus informatisé d'Europe
Suivent la Norvège (19) , le Danemarl
( 17), la Suède ( 16) et les Pays-Bas ( 15)
Seuls les Etats-Unis (30) devancent 1;
Suisse. Le Japon arrive derrière avec i
PC pour cent habitants , a indiqué 1;
Société pour le développement x}<
l'économie suisse (SDES). AT!



La Suisse dans
le 4e programme
européen

RECHERCHE

Ruth Dreifuss ouvre la confé-
rence COST à Bâle. Un ac-
cord bilatéral est prêt.

La Suisse sera bientôt intégrée au 4e
programme européen de recherche.
L'accord bilatéral , «négocié presque
jusqu 'à la dernière virgule», devrait
pouvoir être appliqué «très prochaine-
ment», a déclaré hier la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss lors de l'ouver-
ture de la conférence COST à Bâle.

La Coopération européenne dans le
cadre de la recherche scientifique et
technique (COST) a vu le jour en 1971.
Elle vise à encourager la recherche in-
terdisciplinaire et à confronter les ex-
périences des chercheurs. Ruth Drei-
fuss a rendu hommage au rôle de pion-
nier de COST dans la construction
européenne et sa volonté d'offrir à
l'Europe les moyens dont elle a besoin
dans le domaine scientifique.

L'intérêt de la Suisse pour la recher-
che dans l'Union européenne n'a pas
cessé de croître au cours des dernières
années. Sa participation au 4e pro-
gramme européen de recherche est in-
tégrée aux négociations bilatérales en-
tre la Suisse et l'Union européenne.

La contribution de la science et de la
technologie au développement de la
société humaine est au centre des dé-
bats de la conférence COST qui prend
fin mercredi. Parmi les participants à
cette conférence se trouvent trois Prix
Nobel: les Suisses Werner Arber et
Richard Ernst , ainsi que le Français
Jean-Marie Lehn. La Commission eu-
ropéenne est représentée par Paolo
Fasella, directeur général pour la re-
cherche et la formation. ATS

Cinq étudiants
déboutés au TF

TAXE D'UNE

Le relèvement de 280 à 450 francs de la
taxe d'immatriculation à l'Université
de Berne ne sort pas de l'«ordinaire»
Tel est l'avis du Tribunal fédéral (TF]
qui a rejeté un recours déposé par cinc
étudiants.

L'ampleur de la majoration décidée
par le Conseil d'Etat bernois est cor-
recte, compte tenu de la hausse di
coût de la vie, juge le TF. Dans les
considérants de son arrêt , publiés lun-
di , le TF relève que le Gouvernement
cantonal est habilité à relever le mon-
tant de la taxe d'immatriculation par
voie d'ordonnance pour autant que
certaines conditions soient respectées.

En particulier , le montant de la taxe
doit être comparable avec les taxes
perçues dans les autres cantons uni-
versitaires. En outre , il ne saurait être
sensiblement supérieur avec les mon-
tants perçus précédemment.

Le TF précise toutefois qu 'il n'en-
tend pas , par son arrêt , donner carte
blanche aux autorités cantonales pour
les autoriser à relever à leur guise le
montant des taxes universitaires pai
voie d'ordonnance. Le TF rappelle
que la taxe était de 190 francs en 1970.
Si les autorités bernoises avaient voulu
totalement compenser le renchérisse-
ment , elles auraient pu fixer le mon-
tant de la taxe à 491 francs en 1993.

Par ailleurs , le TF précise que les
taxes perçues ne couvrent que 1,2
pour-cent des dépenses universitaires
payées par l'Etat de Berne. Au vu de
l'ensemble de la situation , le relève-
ment qui a été décidé reste de la com-
pétence de l'Exécutif et ne nécessite
pas une modification législative. ATS

SUISSE-RUSSIE. Des documents
de 1813 à 1955 publiés
• L'édition russe du recueil de docu-
ments «Suisse-Russie 1813-1955» a
été présentée hier simultanément à
Moscou et à Berne. Parue d'abord en
1994 en français et en allemand , c'esl
la première édition officielle de sour-
ces sur les relations de la Russie avec
un Etat occidental. L'ouvrage est né de
l'ouverture des archives soviétiques el
russes à la recherche scientifique.

ATS

STRATEGIES

Les groupes de pression truffent
les Chambres de leurs gens à eux
Patrons, paysans et syndicats mettent souvent leurs chefs de file au Parlement. Les ban-
quiers beaucoup moins. Mais tous ont bien d'autres moyens de se faire écouter et respectei

ELECTIONS F éDéRALES

T

ruffées de groupes de pression
les Chambres fédérales! Colo
nisés , les groupes parlementai
res! C'est normal. Car nos dé
pûtes ne sont que des semi

professionnels (estimation: dans les
70 000 francs d'indemnités en 1993).
Conséquence? Presque tous ont un
vrai métier à côté. Et bon nombre
acceptent sans honte de protéger de
robustes corporations. Tour de piste.
LES GRANDS PATRONS

Grands patrons.  Le Voror t
l'Union centrale des associations pa-
tronales et les sociétés parentes onl
souvent eu des carrures au Parlement.
Heinz Allenspach (Zurich), Adrianc
Cavadini (Tessin) et Gilbert Coutau
(Genève) sont du nombre . Ils sont re-
layés par une escouade de députés en-
trepreneurs ou titulaires de conseils
d'administration. Exemples: Chris-
toph Blocher (Ems), Jean-Pierre
Bonny (consultant), Gerold Bùhrei
(Georg Fischer), Stefan Cornaz (ex-
Chambre de commerce), François
Loeb (distributeur), Geo Camponovo.
Jean-Marc Narbel , Vreni Spoerry.
Georg Stucky ou Jean Cavadini (di-
vers). Peu de députés bourgeois >
échappent complètement. Beaucoup
sont à cheval sur les grands et petits
patrons. Mais les sociétés multinatio-
nales se débrouillent généralemem
seules - comme des grandes.
DISCRETS, LES BANQUIERS!

P e t i t s  p a t r o n s .  L ' U n i o r
suisse des arts et métiers fait souvem
élire ses grosses pointures. Son prési-
dent Hans-Rudolf Frùh , radical d'Ap-
penzell , est le plus glorieux. Et Duri
Bezzola (Grisons), Ernst Cincera (Zu-
rich), Christoph Eymann (Bâle)
Hans-Rudolf Gysin (Bâle-Campa-
gne), Samuel Schmid (Berne), Huben
Reymond (Vaud) forment sa garde
rapprochée.

Banquiers. C'est le contraire
On voit rarement leurs chefs au Parle-
ment. Ils n'en ont guère besoin. Pai
temps normal , les porte-parole des
grands et petits patrons leur suffisem
(Vreni Spoerry, c'est aussi le Crédii
Suisse!)
PAYSANS EN FORCE

Paysans. L'Union suisse des pay-
sans et ses alliés , pour une population
agricole de 4%, font élire une trentaine
des leurs (estimation basse). Fantasti-
que! Parmi les Romands - tous bour-
geois: Alexis Gobet et Jean-Nicolas
Philipona (FR), Jean-Pierre Berger

Les paysans prennent d'assaut le Palais fédéral. Au Parlement, ils font élire une trentaine des leurs, pour uni
population agricole de 4%. Sur la place, ils manifestent, parfois violemment (ici, contre le GATT, ei
1992). ARC

André Perey et Pierre Savary (VD), cléaire Forum suisse de l'énergie). Les Jagmetti , Gilles Petitpierre , René Rhi
Jean-Michel Gros (GE). Et parmi les
petits paysans écolos: Ruedi Bau-
mann (écologiste-Berne), Andrew
Hâmmerle (socialiste-Grisons). Ceux-
là montent en force.

BRUNNER ET FASEL EN TETE

Syndicats. Côté Union syndi-
cale suisse, Christiane Brunner , Mi
chel Béguelin , Ernst Leuenberger e
Peter Vollmer , tous socialistes , comp
tent parmi les plus écoutés. Côté
Confédération des syndicats chré-
tiens , Hugo Fasel, Vital Darbellay e
Rolf Seiler , le premier chrétien-social
les deux autres démocrates-chrétiens
sont les grandes voix.

Bien d'autres ont leur nid. Les éco
logistes au sens large (têtes d'affiche
l'écologiste Thùr , le socialiste
Strahm). Les camionneurs et automo-
bilistes (le libéral Friderici , 1 UDC
Walter Frey, Dreher et Jûrg Scherrei
du Parti de la liberté). Les locataires
(les socialistes de Dardel , Strahm en
core). Les milieux immobiliers (le
PDC Baumberger). L'énergie (la radi
cale Vreni Spoerry pour le pronu-

cléaire Forum suisse de l'énergie). Les Jagmetti , Gilles Petitpierre , René Rhi
militaires (le radical Willy Loretan). now, Ulrich Zimmerli). Les avocats
Les cantons (une bonne vingtaine de juristes et notaires - certains sont déj;
conseillers d'Etat , actuels ou non , dont englobés dans les catégories précéden
Maitre , Matthey, Martin). tes - tournent autour des 40 (dont

Charles Poncet , Otto Schoch). Ceux-liENSEIGNANTS NOMBREUX puisent dans tous les partis. Sont-il
Les enseignants sont dans les 30 moins homogènes? Peut-être . Mai

aussi (dont de prestigieux universitai- leur influence - en longue durée - es
res: Joseph Deiss, Rémy Scheurer , Pe- extraordinairement palpable ,
ter Tschopp, Jean Ziegler, Riccardo GEORGES PLOMI
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Fini le jeu de cache-cache...
mais il reste le lobbysme!
Ils se sont longtemps cachés, les porte-
parole des groupes de pression au Par-
lement! Enfin , ils essayaient. Au-
jourd'hui , ce petit jeu est terminé. Les
Chambres sortent elles-mêmes leui
«registre des liens d'intérêts». Il com-
plète des publications privées comme
les suppléments du «Tages-Anzeigeo:
(diffusés après chaque élection fédéra-
le) ou le répertoire des administrations
d'Orell Fûssli. Mieux! Les députés qu:
montent à la tribune sont tenus d'an-
noncer la couleur de leurs intérêts s'ils
sont en relation directe avec le thème
traité. Un vrai chambardement!
VIVE L'INTERGROUPE VELO!

Autre point de repère: les 35 «grou-
pes» - ou clubs - de l'Assemblée fédé-
rale. Eux aussi sont librement consul-
tables. Signe trè s sûr , il arrive que le
secrétariat de ces clubs soit assumé pat
les groupes de pression eux-mêmes.
C'est l'Union suisse des paysans poui
le Club agricole. C'est l'USAM pour le
Groupement des arts et métiers. C'esl
le Centre patronal (à Lausanne) pour

le Groupe Transalp 2005. C'est h
Communauté de travail pour les ré
gions de montagne pour le Groupe
ment parlementaire en faveur des inté
rets de la population montagnarde
C'est la Fondation suisse pour la pro
tection et l'aménagement du paysage
pour le Groupement parlementaire
pour la protection de la nature et di
paysage. Et c'est la Communauté d'in-
térêts «Vélo Suisse» pour l'Inter
groupe vélo ! Drôle , non?

LOBBYSME

Mais les groupes de pression on
bien d'autres moyens d'influence. S'ils
n'ont pas de députés sous la main , ils
ont toujours le loisir d'arpenter les pas
perdus du Parlement pour les gagner i
leur cause (le lobbysme , c est ça). E
puis , ils ont les contacts avec l'admi
nistration , les consultations , les com
missions d'experts , les votes populai
res (ils ont des sous , les groupes de
pression!) Mais avoir des élus bien i
soi , c'est si bon. GPt
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Il leur faut des
bras droits. Vite !

PAR GEORGES PLOMB

C
omplètement sous-equipe, le
pouvoir fédéral! La leçon du

percutant rapport de la commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats sur la débâcle de Rail 2000,
la voilà. C'est sur le front des
grands travaux ferroviaires que le
péril est hurlant. Car ce qui se
passe avec les Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes y
fait bigrement penser. A chaque
fois, un projet d'envergure fait
l'objet d'un référendum dans les
règles. A chaque fois, on fait voter
les gens sur ce qui ressemble à
une chimère. Et, à chaque fois ,
trois ou quatre ans après, tout est
redimensionné dare-dare à la
baisse. Au secours!

A qui la faute? L'équipe de
Jean Cavadini, rien que pour Rail
2000, montre du doigt quelques
coupables: les faiblesses du
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
l'inaction du chef de l'Office des
transports Fritz Bùrki et, en face,
le forcing frénétique du directeur
général des CFF Hans Eisenring,
le tout dans le désordre le plus
échevelé.

Mais ce qui frappe plus encore,
c'est l'absence d'un vrai patron
de projet, capable de faire la syn-
thèse de tout ce qui va faire le prix
de l'immense chantier (renchéris-
sement et protection de l'environ-
nement inclus). Et de bâtir! Le
pauvre Léon Schlumpf, même s 'il
avait été un génie, n'était pas fait
pour ça. Non, ce qu'il lui aurait fal-
lu, c'était un bras droit, un homme
fort, reprenant Rail 2000 sur lui. Un
conseiller fédéral, magistrat sur-
chargé par excellence, devrait
toujours pouvoir engager des ty-
pes comme ça.

Eh bien, le projet de réforme du
Gouvernement, avec sa dizaine
de secrétaires d'Etat épaulant les
sept Sages surmenés, pousse
exactement dans cette direction-
là. Au début, on avait cru l'affaire
entendue - tant le besoin de pa-
reilles aides était manifeste. Mais
non! Un comité référendaire , déjà,
monte rageusement à l'assaut.
Ce match reste à gagner.

CFF. Des détecteurs de dérail-
lement installés
• Les CFF vont installer des détec-
teurs de déraillement pour les convois
«à risques». Des tests seront effectués
prochainement entre Cornaux (NE) el
Glattbrugg (ZH) avec une composi-
tion de 22 wagons-citernes transpor-
tant des huiles minérales. Ces essais
font partie des mesures de sécurité
décidées l'année dernière après une
série d'accidents impliquant des trains
marchandises. La direction des CFF a
accord é un crédit de 300 000 francs
pour les premiers détecteurs.

ATS

DRAME EVITE. Il voulait s'im-
moler par le feu
• Un homme de 44 ans a voulu s'im-
moler avec ses trois enfants âgés de ur
à onze ans devant le Tribunal fédéra
hier à Lausanne, a indiqué la police
cantonale. L'homme a appelé le jour-
nal «Blick» vers 14 h 45 en indiquant
son projet. Aussitôt avertie , la police
municipale a intercepté l'homme au
volant de son véhicule à La Sallaz.
Selon la police cantonale , cinq bidons
contenant quelque 60 litres d'essence
se trouvaient dans la voiture. Les en-
fants ont été placés en sécurité. ATS

MEA CULPA. Bernard n'est pas
Philippe!
• Non , Bernard Pons et Philippe
Pons ne font pas un! Alors que le pre-
mier est ministre français des Trans-
ports , le second est correspondant au
Japon de notre éminent confrè re «Le
Monde». Notre papier sur la relance
du TGV Paris-Mâcon-Genève , dans
nos éditions du 6 octobre , les mélan-
geait sans vergogne. A tous deux , par-
don! G.Pb.

DEBACLE DE RAIL 2000

Jean Cavadini et la commission de
gestion des Etats donnent la fessée
L'ancien conseiller fédéral Schlumpf et l'ex-patron de l'Office des transports Bùrki passent ur
mauvais quart d'heure. Ils ne sont pas les seuls. Car on a carrément trompé les citoyens!

Q

uelle fessée! La commission
de gestion du Conseil des
Etats , face à la débâcle de
Rail 2000, cogne sec. L'an-
cien conseiller fédéral Léor
Schlumpf et l'ex-patron de

l'Office des transports Fritz Bùrki sonl
quasiment taxés d'incompétence
Mais la direction générale des CFF
sorte d'Etat dans l'Etat, ne s'en tire
guère mieux. Quant à son conseil d ad-
ministration , il est qualifié de fanto-
che, ou presque. Même le Parlemem
est asticoté. Finalement , c'est le peu-
ple suisse , un certain 7 décembre 1987
qui a été éhontément trompé.

Eh bien! tout ça, vous le trouverez
dans un rapport comme on en lit peu
C'est un Jean Cavadini déchaîné qui
l'a rédigé. Le Neuchatelois ne ménage
personne.
SILENCES DU GOUVERNEMENT

Souvenez-vous! Le peuple suisse , er
1987, ratifie Rail 2000. On lui dit que
cela va lui coûter dans les 5,4 milliards
de francs. Et il le croit. Mais c'est faux
Le Gouvernement , dans ses explica-
tions aux citoyens, passe sous silence
3,7 milliards de francs supplémentai-
res figurant dans le budget ordinaire
des CFF (dont: 1,3 pour le matérie
roulant , 2,4 pour les infrastructures)
Pour les chemins de fer privés, c'est k
confusion. On dit qu 'ils recevront ur
milliard. Mais une fois, ce milliarc
vient en plus des 5,4 milliards (ce qu
est juste), l'autre fois, il y est intégré (ce
qui est faux). Désord re !

10,1 MILLIARDS
Ce qui est sûr, c'est que les besoins

d'investissements de Rail 2000 font,
non pas 5,4, mais 10,1 milliards. Le
renchérissement viendrait en sus. En
revanche , les 16 milliards qui furenl
parfois articulés se rapportaient à l'en-
semble des besoins d investissements
d'infrastructures des CFF.

Rail 2000, c'est dès le départ la gabe-
gie. Il surgit en 1984-1985 sur les cen-
dres des défuntes Nouvelles transver-
sales ferroviaires (soit: un axe Lac Lé-
man-Lac de Constance, plus un em-
branchement Bâle-pied du Jura). Rai!

2000, beaucoup plus décentralisé , naîi
comme cela.
SCHLUMPF BURKI SE BOUDENT

Mais aucun chef de projet n'est
nommé. Aucun cahier des charges
n'est fixé. Le vrai moteur, c'est la
direction générale des CFF et son chei
de la technique Hans Eisenring. Il sera
complètement incontrôlé. Le conseil
d administration des mêmes CFF,
pourtant présidé par l'impérial
Chaux-de-Fonnier Carlos Grosjean ,
ne voit pas souvent le ballon. Et le chei
de l'Office fédéral des transports , Fritz
Bùrki , est hors-jeu (il ne met qu'un
seul fonctionnaire sur le dossier!). Un
groupe général de coordination , pré-

sidé par le même Bùrki , ne pèse guère
plus. Quant au conseiller fécîéral Léor
Schlumpf, il paraît dépassé par les évé
nements. Schlumpf et Bùrki , d'ail
leurs , ne se parlent pas.
PRECIPITATION

Du coup, le travail est bâclé. Le Par
lement fédéral , en 1984, consacre ui
débat torride à la mort des forêts. L;
cote des transports publics est à soi
zénith. Rail 2000 est conçu dans ur
climat de précipitation. Mais les est
mations de coûts deviennent haute
ment approximatives. Le renchérisse
ment est mal étudié.

Pour l'environnement, c'est pin
Les ordonnances arrivent tard (ordoi

nance-bruit le 15 décembre 1 986; étu
des d'impact le 19 octobre 1988). Ei
1986 , on estimait l'assainissement ;
200-300 millions , aujourd'hui , à 3-'
milliard s !

BON PROJET QUAND MEME

Bref! Jean Cavadini et ses amis ex
gent une clarification des responsabil
tés, une prévision plus solide du rei
chérissement. Car Rail 2000, est
ment-ils en chœur, reste un bon projet
Il reste que seul 3% est réalisé. Et i
ceux qui devront finir les 97% restants
le Neuchatelois souhaite bon coura
ge-

GEORGES PLOMI

La réalisation du projet se
fera en plusieurs étapes
La réalisation du projet Rail 2000 a été
échelonnée. L'objectif est d'effectuei
une première étape avec le crédit ini-
tial adopté en 1986 plus le renchéris-
sement , soit 7,4 milliards de francs
Cette première étape se concentre sui
les éléments principaux , en particuliei
la ligne Mattstetten-Rothnst.

Les Chambres fédérales ont ap-
prouvé en novembre et mars derniers
la réalisation échelonnée de Rail 2000
proposée par le Conseil fédéral dans
un rapport de mai 1994. Les autres
étapes de Rail 2000 seront fixées ulté-
rieurement en fonction de l'évolutior

de la demande, des finances et des
conditions-cadres en matière de politi-
que des transports.

Une seule des quatre nouvelles li-
gnes prévues dans le projet Rail 200(
verra le jour avec la première étape. I
s'agit des 48 kilomètres entre Mattstet-
ten (BE) et Rothrist (AG), pour les-
quels pas moins de 7000 recours on
été déposés. Le seul tronçon romand
entre Vauderens et Villars-sur-Glâne
dans le canton de Fribourg, compte
parmi les lignes qui ont été reportées i
des temps meilleurs.

La première étape de Rail 2000 vise
par ailleurs une amélioration des cor-
respondances dans les grandes gares
Les trains devront respecter une ca-
dence horaire, le rythme de la demi-
heure étant réservé aux tronçons les
plus fréquentés. L'acquisition de
trains plus rapides (Pendolino) oi
transportant davantage de passagers
(deux étages) doit permettre de réduire
les temps de parcours tout en utilisan
des lignes existantes.

Le financement de Rail 2000 es
désormais considéré dans le cadre gio
bal des grands projets ferroviaires. Ur
groupe de travail propose de créer ur
financement spécial pour Rail 2000
les NLFA, le raccordement au TGV e
la lutte contre le bruit. Ce projet , ac
tuellement en consultation , prévoi
une hausse des droits de douane sur les
carburants , une taxe ferroviaire et ur
prélèvement sur la taxe poids lourds
liée aux prestations. Une votation po
pulaire sur ce financement pourra i
avoir lieu le 1 er décembre 1996. AT5

(des failles onl
été éliminées»
Les failles relevées par la commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats dans le dossier Rail 2000 oni
été éliminées, affirme l'Office fédé-
ral des transports. Depuis le prin-
temps 1994, l'Office supervise le
réalisation du projet par les CFF
Ceux-ci contrôlent que la mise er
œuvre se fasse conformément au>
plans. Un organe directeur de Rai
2000 a été institué pour permettre
aux CFF, maîtres d'œuvre du projet
de respecter les nouvelles lignes
directrices , a expliqué hier l'office
Ces lignes directrices sont définies
dans le rapport du Conseil fédéra
de mai 1994 sur le redimensionné-
ment de Rail 2000. ATS

Frais d'infrastructure du
projet initial -j 6 s
en milliards de francs ,rjyr
_ , . . . .  Total: /Budget ordinaire , 0 / -mm
des CFF ^8 // [El
Coûts prévus m
dans le message

Etat des coûts: 1985 199.
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S EVauderens-Villars-sur-Glâne
Mattstetten- Roth rist
Muttenz-Olten
Zurich-aéroport-Winterthoui

NLFA .»«
Coûts:7 ,4 mrd. Fr. (1994) uy

Source: CFF, Commission de gestioi

L. Schlumpf et les ex-directeurs
des CFF rejettent les critiques
L'ancien conseiller fédéral Léoi
Schlumpf et les anciens directeurs gé
néraux des CFF Hans Eisenring e
Werner Latscha rejettent les reproche:
formulés contre eux dans le rapport d(
la commission de gestion des Etats su
Rail 2000. Le rapport comporte de:
erreurs et il se base sur des donnée:
incomplètes.

Léon Schlumpf n'accepte pas qui
l'on dise que les électeurs ont éti
sciemment induits en erreur , a-t-il di
à l'ATS. Car une telle hypothèse impli
que une volonté , ce qui n 'était pas li
cas.

M. Schlumpf a par contre admi
qu 'il y avait eu des lacunes. Celles-c
ne résultaient pas d'une volonté de ni
pas vouloir informer , mais elles res
pectaient la concision demandée dan:
les explications avant la votation
L'ancien conseiller fédéral est toujour
d'avis qu 'il était justifié de présenter li
projet sous la forme qui était la sienni
à l'époque.
CONCLUSIONS «DOUTEUSES»

Pour Hans Eisenring et Werne
Latscha. le rapport de la commissioi
est émaillé d'erreurs. Certaines don
nées de base n'y figurent pas ou n'on
pas été prises en compte. Il est inscri
dans les dossiers que la question di
financement a été discutée à 1 époqui
dans les commissions des deux Cham
bres fédérales.

Affirmer que le Parlement a été in
suffisamment informé est tout simple
ment faux, a déclaré M. Eisenring. I
s'est aussi dit étonné par les reproche:

Léon Schlumpf proteste
Keystone

selon lesquels la nouvelle loi sur l'en
vironnement aurait été sous-estimée
A l'époque, les ordonnances n'avaien
même pas encore été publiées.

Pour sa part , M. Latscha a estimi
que certaines conclusions étaien
«douteuses». La direction générale de:
CFF a toujours souligné que le concep
de Rail 2000 avait besoin d'être appro
fondi et devait être réalisé en collabo
ration avec les chemins de fer privés

Les trois hommes ont manifesti
leur étonnement face au reproche se
lon lequel il n'y aurait pas eu de pro
cédure de consultation complète. L<
projet Rail 2000 repose sur un concep
antérieur intitulé «Nouvelles transver
sales principales» , qui avait été soumi:
à consultation l'année précédente. Le:
résultats de cette consultation ont ct<
pris en compte pour Rail 2000, a expli
que M. Schlumpf. ATÎ



Désormais, tout politicien doit compter avec ces chrétiens ultraconservateurs

La droite américaine relit sa Bible
Donnée pour moribonde
à la fin des années 80,
après les scandales des té-
lévangélistes, la droite reli
gieuse a relevé la tête. Mi
litant pour la famille et
une sexualité «propre en
ordre», elle pèse d'un
poids formidable sur la
vie publique américaine.

Du 

nord au sud des Etats-Unis,
l'électorat conservateur et
chrétien se réveille: lui qui
n'était longtemps qu'un
géant endormi fait désormais

de l'ombre aux grands partis politi-
ques. Ses membres prennent la Bible
au pied de la lettre, ils parlent ouver-
tement de leurs relations avec Jésus-
Christ, ils ont vécu très souvent une
conversion aussi bien physique que
spirituelle: ce sont des «born again»,
des gens qui ont vécu une nouvelle
naissance dans la foi. On y trouve des
baptistes du sud, des luthériens , des
presbytériens , des mormons et même
des catholiques traditionalistes. Leui
nombre s'élèverait aujourd'hui à 40
millions (sur un total de 260 millions
d'Américains).

C'est dire que leur poids politique
n'est pas négligeable. En novembre de
l'année dernière , ces «évangélistes»
formaient 30% des électeurs , et ils vo-
taient à 68% pour le Parti républicain
qui devait d'ailleurs remporter la ma-
jorité des sièges au Congrès. «Sans un
soutien significatif de la droite chré-
tienne , aucun républicain ne peut plus
devenir président», admet William
Lacy, le stratège de Bob Dole, candidat
républicain à la Maison-Blanche.

LA PRIERE AU TRIBUNAL

En mai dernier , ces évangélistes ont
présenté leur programme, intitulé
«Contrat avec la famille américaine».
Un programme qui faisait écho au
«Contrat avec l'Amérique d'un autre
républicain célèbre, Newt Gingrich.
président de la Chambre des représen-
tants. Au menu , des propositions qui
vont du bon scolaire pour les familles
pauvres à la restriction de la pornogra-
phie en passant par le droit à la prière
dans les tribunaux.

Pourtant , le conservatisme chrétien
n'a pas toujours été aussi fringant.
Dans l'histoire américaine, la dernière
position de force d'un mouvement de
ce type remonte au XVII e siècle, sur la
côte nord-est des Etats-Unis. A l'épo-
que , une classe aristocratique d'ori-
gine anglaise et protestante tenait fer-
mement en main le pouvoir industriel,
politique et religieux. Mais elle se sen-
tait menacée par les nouvelles vagues
d'immigrés, par le nombre croissanl
de catholiques et la poussée de l'alcoo-
lisme. Elle usait de toute son influence
pour insuffler une morale stricte à la
nation américaine.

La nouvelle droite religieuse est très
différente: implantée surtout dans les
Etats du sud , elle n'attire pas l'élite
intellectuelle; elle s'accommode asse2
bien de la présence catholique et ne
considère plus l'immigration comme
une menace. La priorité , pour elle,
c'est l'éducation des enfants, le rôle de
la femme et les intérêts traditionnels
de la «South Belt», la ceinture (Texas
ou Louisiane). Et, bien sûr, des thèmes
moraux comme l'avortement , l'homo-
sexualité et les relations sexuelles hors
mariage.

LA CRISE DE LA BIBLE
Dans les années 30, ce courant

s'était fait extrêmement discret. Idéo-
logiquement , il avait été humilié par le
procès de Scopes, pendant lequel la
théorie scientifique de l'évolution
avait déclassé l'idée d'une Création
telle que la raconte la Bible. Repliée
sur elle-même, cette droite religieuse
avait tro uvé un réconfort dans une
théologie millénariste , qui annonçait
le prochain retour du Christ. Inutik
dès lors de se préoccuper du monde, et
donc de la vie politique.

Le républicain Newt Gingrich au dernier congres de la «Christian Coalition», en septembre. Keystone

Le choc, dit Robert Wuthnow , pro
fesseur de sciences sociales à Prince
ton, vint de la légalisation de l'avorte
ment , en 1973 , suivie deux ans plu;
tard par l'abolition de la prière dans le:
écoles. Abasourdis, les chrétiens con
servateurs découvraient que , s'il;
ignoraient le monde d'ici-bas, celui-c
leur imposerait bientôt ses propre ;
lois.

Pour mobiliser les masses, il fallai
encore un outil et des chefs: l'outil ce
fut la télévision , et les chefs des télé
vangélistes comme Jimmy Swaggart
Jerry Falwell , Jim Bakker et Pat Ro
bertson. Le micro à la main, ils appe

lèrent à la mobilisation spirituelle. Er
face d'eux, 5 à 6000 participants er
direct et des millions de téléspecta
teurs furent invités à verser généreuse
ment les fonds nécessaires à cette nou
velle croisade.

LA NAISSANCE D'UN FRONT

Paradoxalement , la mobilisation
fut encore favorisée par le déclin de
l'identité ecclésiale: au lieu de campei
sur leurs positions, les conservateurs
presbytériens et baptistes n'hésitaienl
plus à unir leurs forces, bientôt re-
joints par les catholiques traditiona-

listes et les juifs orthodoxes. Le fron
conservateur et religieux était né.

A la fin des années 80, pourtant , le;
stars religieuses tombèrent de leur pié
destal. En larmes, Jimmy Swaggar
avoua son infidélité conjugale en di
rect sur les écrans. Jim Bakker et SJ
femme Tammy Faye reconnuren
l'utilisation parfois extravagante de;
dollars reçus par leur congrégation, j
compris l'installation d'une niche
pour chien à air conditionné! Sur le
plan politique , l'évangéliste Pat Ro
bertson connut une défaite dramati
que lors des primaires du Parti repu
blicain , en 1988. Le mouvemen

Les embrassades entre militants homosexuels, une image que refuse la droite religieuse. Keystone

donnait l'impression de vivre ses de
nières heures.
LA COALITION CHRETIENNE

Avant de sombrer , pourtant , Pa
Robertson transmit le flambeau à ui
jeune converti de 27 ans, Ralph Reed
L'héritier était presque un enfant au:
yeux des prêcheurs avertis , mai
c'était aussi un consultant politique di
première force... Il allait transforme
l'audience télévisée de Pat Robertsoi
en un groupe de pression désormai
célèbre, la «Coalition chrétienne».

Equipés de manuels intitulé:
«Comment élire des chrétiens à de:
postes publics» , les membres de 1:
Coalition se firent élire partout où de:
décisions politiques mineures son
prises: dans les commissions scolaires
les conseils de bibliothèque ou les as
sociations de quartier. Autant de posi
tions qui se répercutèrent à l'écheloi
supérieur , lors des pnmaires pou
l'élection présidentielle. Le magazini
«Campaign & Election» considérait
en 1994, que la Coalition chrétienni
exerçait un contrôle sérieux sur le part
républicain dans 13 Etats, et le domi
nait tout simplement dans 18 autres

En trois ans, ce mouvement passai
de 500 000 téléspectateurs et 15 mil
lions de dollars de dons à une organi
sation comprenant 1,6 million d acti
vistes politiques et un trésor de guern
de 25 millions de dollars . Aujourd'hui
les réunions des comités locaux com
mencent avec la formule pieuse tradi
tionnelle - «Recueillons-nous e
prions» - puis les participants relèven
la tête et suivent en direct sur écrai
géant les recommandations de Ralpl
Reed à ses militants. Deux cents pa
roisses reçoivent tous les mois par sa
tellite le «Christian coalition lire» , ui
débat national qui fait le point sur le
campagnes en cours.
CEUX QUI PROTESTENT

Au sein du parti républicain , cetti
montée d'une nouvelle sève religieuse
ne plaît pas à tout le monde. Le déca
lage est sensible à propos des relation
homosexuelles, par exemple: la moiti
des militants «classiques» du parti ré
publicain est favorable à leur recon
naissance légale, le 80% des évangélis
tes sont opposés (sondage CBS).

Les critiques ne manquent pas, :
l'intérieur du mouvement lui-même
«état d'esprit simpliste, anti-intellec
tualisme. La Bible y est utilisée davan
tage comme une banque de donnée
que comme un guide spirituel», di
par exemple Mark A. Noll , historiei
réputé des religions et évangéliste lui
même. D'autres croyants s'inquièten
de cette récupération politique du reli
gieux : «Nous ne devons pas laisser de
extrémistes aux intentions politique
bien précises, vendre leur programma
au nom de Dieu», dit le révérend Herl
Valentine , qui préside un réseai
concurrent à la Coalition chrétienne
appelé «Alliance intérim». Mais qu
n'attire pas grand monde.

Ces critiques ne sont pas totalemen
ignorées par la Coalition chrétienne
Ralph Reed le disait dans un discour
aux militants: «Comme croyants
nous devons parler d'une façon qu
élève et non qui abaisse... Ceux qu
partagent notre foi ne partagent pa
tous nos idées, et ceux qui ont no
idées ne partagent pas tous notn
foi».
UNE SOIF DE MORALE

Il faut dire cependant que cett
droite religieuse s'inscrit dans ui
mouvement beaucoup plus vaste , typ i
que du monde américain: la soif é
valeurs morales. Mark KcKinnon
consultant démocrate basé au Texas
le reconnaît: «Je déconseille à me
clients d'attaquer la droite religieuse
Nous devons démontrer que le Part
démocrate a lui aussi une colonne ver
tébrale morale».

Les autres courants politiques doi
vent donc apprendre à vivre avec cetti
nouvelle force, qui n'a pas seulemen
un potentiel populaire immense , mai
une stratégie à très long terme. Pen
dant une pause au cours de sa campa
gne, Ralph Reed le disait: «La plupar
des cadres politiques pensent par cy
cies de 2 ans. Nous, nous calculons ei
quart de siècle».

San Francisée
DANIEL RABOL IRPI *
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TRADITION

La paille tressée a son centre de
documentation et ses défenseurs
Métier pratiqué par les paysans singinois et gruériens, le tressage de la paille connaît un
regain d'intérêt. La fondation suisse a lancé des recherches et prépare des publications.

En 

décembre une mu ¦¦¦¦¦ ¦̂ —'—*VSF ~ ~
coopérative ouvrait un atelier
de tressage de la paille à Dirla-
ret. Sept ans après, l'atelier re-
çoit trois à quatre groupes de

visiteurs par semaine, soit plus de
1000 personnes durant la belle saison.
Seconde structure au service de la pail-
le, la fondation suisse a été créée en
août 1993 pour promouvoir et trans-
mettre le savoir-faire de la manufactu-
re. En créant cette dernière , les Fri- -*?^p m. ~- ¦ - Mbourgeois ont volé la vedette aux Argo- ! y
viens qui pensaient que le Musée de
Wohlen leur garantissait l'exclusivité '___t.- Hfci^wsSÏi
de cette tradit ion.  Basée , elle aussi , à R^BDirlaret , la Fondation suisse pour la M
manufacture de la paille bénéficie du
soutien de la Confédération et du can-ton * ^^Bfc l ftow I

\-W-____\__ "' '"^mŴ ^mŴ ^^  ̂ _m\W\ W C^ $P ^B i
DES PROJETS SE RÉALISENT |[| ¦__ ..^̂ A -̂̂ ^ZZ '/ff L

«En créant la fondation , nous vou- ' f nmmme >< v_ W_\ ' tàÊ-lions bien dissocier l'activité de l'ate- Z Z \_yy S__ Tmlier , entreprise artisanale quasiment -V ( J|Ŝ  N f̂fifl BM Ĥ|/ '4H
autonome à ce jour , des buts culturels. ' >«? '__W_ÏÊ
Cet objectif est réussi», dit Hubert S f****V ¦ '¦' ¦
Boschung, président de la fondation. , .-».
La promotion de l'atelier et des tres- Wm,
seuses indépendantes (à domicile) a MÊMÙMÎrévélé l'existence d'un véritable mar-
ché culturel. «Hormis les artisanes, j P~f _ _ \  SBsept personnes travaillent au dévelop- , ¦¦ 

* Lm ÏPiBÎ
pement des produits en veillant au 

^^
Z

^maintien d'un standard de qualité de
haut  niveau. Il y va du maintien de BullUIl'atelier» explique Hubert Boschung. BlH HiiflLes sept promoteurs plantent le fro- i&jNI IVH BMSSHM
ment rouge de Gruyère, «une bonne H%*23 «•H' 1'*'' Br '̂ ^B
paille avec de longues tige s dc 50 à 75 ¦̂ ^HHBBHHI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HilBHMi B̂ ____LtAl_---_l------_-----_-m HL—__ -^BH \__ \__Z_____
cm et de petits épis». La fondation a Un savoir-faire long à acquérir. GD Alain Wicht
relancé cette production du vieux fro-
ment campagnard grâce au soutien du tation jusqu 'au produit fini. Pour ce allemand» explique Hubert Boschung sans de montagne de la Singine et de la
Jardin botanique de Fribourg, de fins- documentaire , l'appel est lancé à tous qui assure encore une présence des Gruyère.
titut agricole de Grangeneuve et de la ceux qui travaillent la paille en Suis- tresseurs de paille à Ballenberg durant A Bulle, le Musée gruérien et à Ta-
Station fédérale de Changins. «Quand se. l'été et un stand lors de la dèsalpe 'de vel, le Musée singinois sont dépositai-
quelqu 'un s'intéresse au tressage, je lui La première publication de la fon- Charmey. La fondation prépare d'ail- res de témoignages de cette activité qui
suggère de commencer par planter son dation est en préparation. L'ouvrage leurs, pour l'an prochain à Charmey, disparut complètement - ou presque -
froment pour avoir de la matière pre- partira de la recherche de Moritz Bos- une exposition retraçant l'aventure de dans la première moitié de ce siècle,
mière » dit Hubert Boschung. chung, éditée en 1977, et traitant de la la paille. victime de la mode. «La voilà qui revit

. .»„..„. manufacture de la paille en Singine, et aujourd'hui. Nous sommes même enVIDEO ET PUBLICATIONS présentera l'atelier et la fondation. Un VICTIME DE LA MODE train de réintégrer le crin de cheval au
Par le biais d'une vidéo, actuelle- autre ouvrage en langue française est II faut se rappeler , pour comprendre tressage de la paille. Ça se faisait au

ment en tournage , la fondation veut en route. «Nous voulons une publica- l'intérêt des Singinois et des Gruériens XIX e siècle dans l'Entlebuch notam-
démontrer que le tressage de la paille tion spécifique et utile sur l'industrie pour cet artisanat , qu'aux XVIII e et ment avec du crin venant d'Allema-
est un savoir-faire long à acquérir. Les de la paille et nous ne souhaitons pas XIXe siècles, le tressage de la paille gne» conclut Hubert Boschung.
images recensent le travail de la plan- une simple traduction de l'ouvrage en était pratiqué à domicile par des pay- MONIQUE DURUSSEL

PONT DE PEROLLES

Une passerelle de 52 mètres assurera le
passage des eaux de la ville de Fribourg
Hier, l'ouvrage de 40 tonnes a été descendu 70 m plus bas que le tablier du pont de Pérolles par deux in
menses camions-grues. Mis en place entre deux piles du pont, il supporte le passage de deux conduites

Adducti on d'eau pour Fribourg, ap-
provisionnement en gaz pour Marly:
l'ouvrage de 52 m de longueur installé
hier entre deux piles du pont de Pérol-
les remplira deux fonctions. Et ce, dès
la fin du mois d'octobre. Hier matin
deux immenses camions-grues om
mis en place les deux éléments de la
passerelle préalablement soudés en-
semble sur le tablier du pont en réfec-
tion. Le tout , pesant près de 401, a été
descendu 70 m en dessous du pont de
Pérolles. L'ouvrage - suspendu à 10 m
au-dessus du lac de Pérolles - se com-
pose d une passerelle métallique de
35 1 contenant deux conduites de 4 t
«Côté rive gauche , la passerelle a été
enfilée dans des trous pratiqués dan:
la pile numéro cinq du pont de Pérol-

les selon la technique de l'empoche-
ment de façon à permettre la dilata-
tion de l'ouvrage », explique François
Liaudat , directeur des Services indus-
triels de la Ville de Fribourg. «Côté
rive droite , la passerelle a été fixée sui
une culée».
PRES DE 20 OOO L/MN

Ce passage aérien comporte deux
conduites: l' une pour l'eau potable de
la ville (40 cm de diamètre ) ct l'autre
pour l'acheminement du gaz nature!
vers Marly (20 cm de diamètre)
Concernant l'adduction d'eau , Fran-
çois Liaudat précise que la conduite
mise en place se situe sur le passage de
la seconde voie d'approvisionnemem
en eau potable de la ville de Fribourj

après celle de la Singine. «La conduite
supportée par la passerelle remplacer ;
celle qui se trouve dans le tablier di
pont de Pérolles actuellement en réfec
tion et qui date de 1960», poursuit le
directeur. «Cette conduite se situe sui
le réseau qui amène l'eau potable de 1;
station de pompage de la Tuffière ai
réservoir du Guintzet via celui d'Ar
conciel et le Port de Marly. Le débi
des eaux passant dans ce conduit se
situe entre 15 et 20 000 1/mn».

Le coût total de cette modificatior
d'adduction d'eau s'élève à un millior
de francs. Le coût de la passerelle
quant à lui , représente un cinquième
de cette somme. Après analyse , c'est I ;
variante retenue qui s'est avérée 1<
plus rationnelle. Une autre aurai

consisté à profiter de la structure di
pont provisoire pour y installer lei
deux conduites. «Cette variante
n'était que provisoire , puisque le pon
de substitution doit être démonte
après la fin des travaux de réfection di
pont de Pérolles» , conclut Françoii
Liaudat. «Celle pour laquelle nou:
avons opté est définitive. De plus, h
portion aérienne du conduit est nette
ment moins importante puisqu 'elle ne
mesure qu 'une cinquantaine de mé
tres. La sécurité est donc accrue. Er
outre , les travaux d'aménagement di
nouveau tracé ont pu être étudiés de
façon à gêner le moins possible la cir
culation ainsi que la réfection du pon
de Pérolles».

PIERRE -ANDR é SIEBEF

La justice allège
la peine du
propriétaire

DECHARGE SOTTENS

La Cour de cassation a reje-
té, pour l'essentiel, le re-
cours de l'ex-conseiller com-
munal radical lausannois.

La Cour de cassation pénale du Tribu
nal cantonal vaudois a très partielle
ment admis, hier , le recours dépos
par le propriétaire de l'ancienne dé
charge de la Morenche , à Sottens, l'ex
conseiller communal radical de Lau
sanne Georges A. Pour des raison;
techniques , elle l'a libéré de l'accusa
tion d'infraction à la loi fédérale sur li
protection de l'environnement. Ei
conséquence, elle a réduit de quatre ;
trois mois d'emprisonnement , avei
sursis, la peine que lui a infligée le Tri
bunal correctionnel de Moudon le 1!
mai dernier.

Rappel: l'accusé avait exploité li
Morenche de 1987 à 1991 et réalisé di
la sorte un bénéfice de plusieurs mil
lions de francs. Seulement, sur ce siti
situé en zone maximale de protectioi
des eaux , il avait laissé déverser biei
autre chose que les déchets autorisés
du fumier , du matériel photographi
que, des aliments périmés, des carcas
ses de voiture encore bourrées d'hy
drocarbures , etc.

Résultat des courses: les sources di
la région avaient été gravement et du
rablement polluées. Pire : en juille
1991 , le contremaître et le propre fil
du propriétaire étaient descendu
dans un puits de la décharge et ;
étaient décédés. L'un avait été intoxi
que par de l'acide sulhydrique (H2S)
le second s'était noyé après avoir in
halé la même substance.

En mai dernier , au terme d une lon
gue audience, le Tribunal de Moudoi
avait libéré Georges A. de l'accusatior
d'homicide par négligence. Il avai
jugé que le lien de causalité entre une
éventuelle faute du propriétaire et 1;
mort des deux hommes avait été inter
rompu par la faute concomitante de
ces.derniers : dûment avertis du grave
danger de l'opération , ils étaien
quand même descendus dans le
puits.

En revanche, la Cour avait reconni
l'accusé coupable d'infractions au?
lois fédérales sur la protection de:
eaux et de l'environnement , ainsi que
de contamination d'eau potable. Elle
l'avait condamné à quatre mois d'em
prisonnement , avec sursis , à 500(
francs d'amende, au paiement de
100 000 francs de dépens , au total , au;
diverses victimes et des frai s de justic<
par quelque 16 000 francs.
SITUATION DIFFERENTE

Dans son recours, Georges A. de
mandait à être libéré des trois infrac
tions retenues contre lui , ainsi que de:
conséquences financières de s;
condamnation. Il arguait en particu
lier du fait qu 'il n'aurait pas été mis ai
bénéfice du principe de l'«égalité d<
traitement dans l'illicéité», faisant va
loir que d'autres propriétaires de dé
charge en avaient fait autant , sinoi
plus , que lui , mais n'avaient pas pou:
autant été inquiétés.

La Cour de cassation a rejeté ce
argument. La situation de l'accuse
était différente de celle de ses collé
gués: il savait , lui , que la Morenche se
trouvait dans une zone particulière
ment sensible de protection des eau?
et , dès le début de l'exploitation , le:
protestations des usagers des source
auraient dû lui faire se gratter l'occi
put.

La Cour a en revanche admis qu<
l'infraction à la loi sur la protection di
l'environnement n'avait pas été réali
sée: il est en effet difficile de dire qui
les déchets prohibés étaient bien , ai
sens de la loi , des «produits» don
l'élimination doit respecter le «modi
d'emploi». Constatant que cette der
nière infraction , écartée , n 'était tou
de même pas un «bibus», la Cour :
réduit d'un mois la peine d'emprison
nement , mais rejeté les autres requête
du recourant.

CLAUDE BARRA :



MADELEINE DUC

Faire valoir des expériences pratiques
vécues en vingt-cinq ans de politique
La députée et conseillère communale permanente, qui quittera l'Executif communal au printemps,
souhaite apporter une sensibilité sociale et féminine dans la représentation fribourgeoise au Sénat
Elle avertit d'emblée: «Je n'arriverai
pas à Berne avec une initiative parle-
mentaire dans la poche. Je ne suis pas
juriste , mais l'élaboration d'une loi se
fait aussi sur la base d'expériences pra-
tiques , et là je peux apporter quelque
chose après vingt-cinq ans de politi-
que». Aux questions pointues sur des
domaines spécifiques, Madeleine Duc
répond volontiers par un acte d'humi-
lité: «Ecoutez, je ne suis pas une spé-
cialiste. Je me forgerai ma propre idée
quand je devrai pendre une décision.»
La candidate chrétienne-sociale rap-
pelle que , propulsée au Conseil com-
munal de Fribourg alors qu 'elle était
enseignante en travail social , elle a
hérité de... l'aménagement. Voilà
pourquoi l'approche de domaines
nouveaux ne l'effraie pas, dit-elle. Au
Grand Conseil , qu elle a présidé 1 an
dernier , elle a d'ailleurs fait le tour des
problèmes d'une collectivité.

Elle a ses champs de prédilection ,
qu 'elle arpente par le menu: la politi-
que familiale, les assurances sociales,
le chômage (directrice des Affaires so-
ciales de la ville , elle est responsable de
l'Office du travail). Elle entend pour-
suivre son combat pour augmenter les
allocations familiales. Les harmoniser
sur le modèle fribourgeois , parmi les
plus généreux de Suisse, ne suffit pas:
«Ayons un regard vers les pays étran-
gers, ces allocations se situent entre
400 et 600 francs par mois. A ce mo-
ment-là , on peut parler d'une véritable
politique familiale.» La présence de la
femme à tous les niveaux doit être ren-
forcée, martèle celle qui , depuis treize
ans, est la seule femme de l'Exécutif de
la capitale. «Je regrette vraiment qu 'il
n'y ait pas eu deux , trois ou cinq fem-

mes. Ça a peut-être été une erreur des
femmes politiques de notre génération
de ne pas avoir mis en place des
moyens pour faciliter l'arrivée de fem-
mes.» Les quotas? «Ils peuvent paraî-
tre arbitraires. Mais je me suis réjoui
du lancement d'une initiative pour
qu 'on parle une fois très ouvertement
du sujet. Dans ce sens, je Fappuyerais.
La campagne pourrait faire surgit
d'autres moyens.»
«L'ARBRE EUROPEEN...»

Satisfaite de la nouvelle loi sur le
chômage et des impulsions qu 'elle
donne aux mesures actives - un vœu
qu 'elle exprimait au niveau cantonal
en période de haute conjoncture -
Madeleine Duc l'est moins de la
dixième révision de l'AVS. Favorable
au partage du travail , elle prône le
retour à 62 ans de l'âge de la retraite
des femmes. Le financement? En fin
de compte, elle ne serait pas opposée à
une hausse des cotisations.

Union européenne: «Oui clair et
évident» à une adhésion rapide. «Il
faut suivre le mouvement des jeunes,
qui nous montre le chemin de façon
magnifique.» Mais attention! «L'ar-
bre européen ne doit pas cacher la
forêt mondiale. Je crois autant à l'uni-
versalité des relations économiques
au-delà de l'Europe. Mon engagement
est fortement orienté vers 1 ouverture
au monde et les aspects humanitaires.
On en parle peu. On aurait tendance,
avec nos problèmes, à ne plus voir les
problèmes mondiaux. La Suisse fait
actuellement un peu le dos rond.» De
retour d'un séjour au Rwanda, Made-
leine Duc relativise les pseudo-déchi-
rures de la cohésion nationale helvéti-

« L'arbre européen ne doit pas cacher la forêt mondiale. » G3 Alain Wicht

que. Acquise à la formule magique au
sein du Conseil fédéral, la candidate
chrétienne-sociale s'interroge sur la
place des villes dans les structures poli-
tiques nationales. Les deux tiers de la
population habitent dans des agglo-
mérations , où se concentre le gros des
problèmes sociaux et de transports.
Or , il n'y a pas de véritable relais entre
les villes et la Confédération. Made-
leine Duc se dit ouverte à un débat sui
une forme d'élargissement de la
Chambre des cantons, par exemple.
«La non-reconnaissance au niveau na-
tional des transports urbains me paraît
dépassée», dit-elle.

Une bonne raison d élire Madeleine
Duc au Conseil des Etats? «C'est le
moment d'y envoyer une femme fri-
bourgeoise. Cet élément-là a été une
motivation pour moi d'accepter de
poursuivre éventuellement ma carriè-
re. En outre , ce n'est pas le moment de
revenir à une représentation monoco-
lore à la Chambre des cantons. Ce
serait un retour en arrière , qui ne cor-
respondrait pas aux aspirations et à
l'évolution du canton , où la double
sensibilité sociale et féminine a large-
ment sa place.»

JARDIN SECRET
L'homme ou la femme politique
admirée: Ruth Dreifuss.

L'homme ou la femme politique
que vous n'avez pas envie de
rencontrer: Christophe Blocher.

A part la Suisse, le pays où vous
aimeriez vivre : La France.

Le canton de Fribourg en deux
mots : Attachant et subtil.

Le péché véniel commis le plus
souvent: L'impatience.

L'émission TV préférée: Sept sur
sept avec Anne Sinclair.

Un bon moyen de se ressourcer:
Le silence.

L'endroit de vos dernières va-
cances: Le Rwanda.

Le dernier film vu au cinéma:
Amadeus.

Le dernier concert auquel vous
avez participé: Les Rencontres
folkloriques de Friboure.

Savez-vous accéder à Internet?
Non.

Parlez-vous l'allemand et/ou le
schwytzertùtsch ? L'allemand,
avec des fautes.

Votre score espéré au premier
tour de l'élection au Conseil des
Etats ? 25 000 voix.

MADELEINE DUC-JORDAN,
52 ans, conseillère communale
permanente, Fribourg. Diplômes
en économie familiale et d'assis-
tante sociale, maîtrise en science et
techniques de la communication.
Députée au Grand Conseil depuis
1971 (présidente en 1994), conseil-
lère communale depuis 1982 (ac-
tuellement responsable des Affai-
res sociales et des Ecoles). Veuve.

MONIQUE PICHONNAZ OGGIER

Promouvoir une politique d'ensemble
plutôt que l'addition de bricolages
Professionnelle de la politique mais sans mandats, la candidate radicale revendique de larges
connaissances alliées à une certaine fraîcheur: «Moi, je n'ai pas encore dû faire de compromis.»
«Oui , je défends les milieux libéraux.
Mais ce libéralisme n'est pas qu 'un
livre de recettes économiques. Je ne
suis pas pour une société â deux vites-
ses. Je tiens au maintien des acquis
sociaux.» Dans la famille radicale ,
Monique Pichonnaz Oggier se sent
plus proche d'un Gilles Petitpierre que
de la Zurichoise Vreni Spoerry. «La
Suisse, ce n'est pas Zurich. La métro-
pole zurichoise tourne beaucoup sur
elle-même. Or, en politique , on ne
peut tourner sur soi-même.»

Mener une «politique d'ensemble».
L'expression revient souvent dans les
propos de la candidate radicale.
Quand elle dit lutte contre le chômage,
elle pense amélioration de la forma-
tion et de la mobilité professionnelles ,
du réseau routier , cadre favorable aux
entreprises , apprentissage des langues,
maintien des crédits pour la recherche
«qui a une portée d'avenir»... L'axe
prioritaire de son combat ? «Je veux
continuer à me battre pour le dévelop-
pement au sens large de toutes les
régions du pays et pour la cohésion
nationale.» Et cela ne passe pas, à ses
yeux , par l'élaboration hâtive de nou-
velles lois. «Prenez la déréglementa-
tion , à la mode aujourd' hui. Or, on fait
des lois pour... réglementer la dérégle-
mentation , on remet tout un système
en place. On ne prend pas assez de
temps pour réfléchir.»

La candidate voit d' un bon œil une
réduction de l'impôt fédéral direct , qui
touche avant tout les hauts revenus.
«Si on demande toujours tout à ces
gens-là, on appauvrit la capacité de
consommation et d'investissements.»
Encore faudra-t-il , dans un réaména-
gement général de la fiscalité, «ne pas

défavoriser une classe par rapport à
l'autre». En d'autre s mots, les allége-
ments consentis pour les entreprises,
par exemple, ne sauraient être assu-
més par d'autres. Mais comment
concilier ces exigences avec l'état des
finances fédérales? Mme Pichonnaz
prône une réduction des dépenses:
suppression des subventions-bagatel-
les (pour les poulaillers par exemple),
examen d éventuelles privatisations ,
fixation de priorités claires, plus
grande rigueur du Parlement. Elle re-
fuserait une hausse du prix de l'es-
sence pour financer les transversales
alpines: «L'essence, on a déjà pas mal
donné. Les caisses des produits sur les
carburants sont pleines. Si on utilisait
aujourd'hui cet argent pour achever
les routes commencées, ce serait une
forme d'assurance-chômage.»
EUROPE: MIEUX INFORMER

Proeuropéenne , Monique Pichon-
naz Oggier adhère aux petits pas du
Conseil fédéral. Comment vaincre les
ré s i s t ances?  Par l ' i n f o r m a t i o n
d'abord . Pour l'ancienne journaliste
parlementaire , le Conseil fédéral reste
trop discret sur les sept domaines ac-
tuellement négociés , par exemple. La
passivité , voire l'à-plat-ventrisme des
personnalités romandes influentes est
aussi à la base de l'incompréhension
entre les deux principales communau-
tés linguistiques. «J'entends , dans des
conférences , que s'il y a du chômage en
Romandie, c'est parce que les Ro-
mands ne sont pas travailleurs. On ne
cherche pas à savoir quels sont les
besoins des autres. Il faut que chacun
exprime ses besoins et soit ferme»,
estime la candidate. Pas question ,

«On ne prend pas assez de temps pour réfléchir.» GD Alain Wicht

pourtant , d'accorder aux Romands un
droit de veto à Berne. De même, Mmc
Pichonnaz est opposée aux quotas
pour la représentation féminine:
«J'espère en l'intelligence de l'hom-
me». Elle ne militera pas pour le re-
tour à 62 ans de l'âge de la retraite des
femmes: «On doit tendre vers l'égali-
té». Et elle approuve l'assurance-ma-
ternité version «femmes bourgeoi-
ses», soit pour toutes les mères.

Le Conseil d'Etat devrait être reva-
lorisée en tant que Chambre des can-
tons, estime celle qui fait liste com-
mune avec Anton Cottier «pour dé-
fendre les intérêts fribourgeois». Chef
d'entreprise indépendante - elle tra-
vaille sur mandats pour les PRD fri-

bourgeois (secrétaire générale) et
suisse (attachée de presse) - elle trans-
forme en atout le fait de n'avoir as-
sumé aucun mandat politique jus-
qu 'ici: «Le citoyen attend aussi un
renouveau de la classe politique. Les
personnes qui n'ont pas de mandat
peuvent apporter une nouvelle appro-
che. Et j' ai une solide expérience poli-
tique. Je suis au cœur des projets fédé-
raux. Je lis beaucoup de projets , de
messages, je dois faire des synthèses.
Je suis ainsi obligée d'avoir une vue
très large.» Une bonne raison de l'élire
au Conseil des Etats? Monique Pi-
chonnaz Oggier répond par son slogan
électoral: «Le courage politique au
cœur». LR

JARDIN SECRET

L'homme ou la femme politique
admirée : Indira Gandhi.

L'homme ou la femme politique
que vous n'avez pas envie de
rencontrer: Le Pen.

A part la Suisse, le pays où vous
aimeriez vivre : La France.

Le canton de Fribourg en deux
mots: Une grande richesse (bilin-
guisme, diversité culturelle et éco-
nomique).

Le péché véniel commis le plus
souvent : La gourmandise.

L'émission TV préférée : Les dé-
bats politiques.

Un bon moyen de se ressourcer
Les arts et la marche.

L'endroit de vos dernières va
cances: Vérone (festival).

Le dernier film vu au cinéma:
Carrington.

Le dernier concert auquel vous
avez participé : La Jazz-Parade de
Fribourg.

Savez-vous accéder a Internet?
Oui.

Parlez-vous l'allemand et/ou le
schwyzertùtsch? L'allemand.

Votre score espéré au premier
tour de l'élection au Conseil des
Etats : 22 000 voix.

MONIQUE PICHONNAZ OG-
GIER, 52 ans, chef d'entreprise
indépendante , secrétaire générale
du Parti radical fribourgeois , atta-
chée de presse du PRD suisse ,
membre de divers bureaux ,
conseils , commissions et groupes
de travail , Fribourg. Formation
classique , commerce , communica-
tion , ancienne journaliste parle-
mentaire. Mariée , trois enfants.



UNIVERSITE

Universitas friburgensis décrit
le héros des frontières du savoir
Dans le numéro d'octobre de la revue, des chercheurs
nous parlent de leurs expériences aux frontières du sa voit
Le scientifique est un héros des fron-
tières. C'est par cette définition que les
rédacteurs de la revue «Universitas
friburgensis» entament leur captivant
dossier du numéro d'octobre . Relatanl
les échanges du dernier séminaire in-
terdisciplinaire intitulé «Frontières»,
chercheurs et professeurs donnent un
aperçu complet de la question. «La
science ne donne pas des réponses tou-
tes faites», commente le recteur Paul-
Henri Steinauer dans le préambule.
«Elle n'est que le décryptage de sé-
quences de la réalité à travers des
lunettes à mettre continuellement au
point (la méthode). (...) Les dossiers
qui sont proposés (dans cette revue)
montrent combien la science se cons-
truit par des limites , mais aussi com-
ment elle peut , en s'interrogeant elle-
même, pousser plus loin les frontières
de la connaissance».
FRONTIERES ET DEFINITIONS

Pourquoi avoir choisi un tel thème
de séminaire ? Quelle est la notion qui
se cache derrière le terme de frontière 1:
Qu'est-ce qu 'à proprement parler une
frontière ? A toutes ces questions et à
bien d'autres , Dimiter Daphinoff, pro-
fesseur extraordinaire de littérature
anglaise , et Edgar Marsch , professeui
extraordinaire de littérature alleman-
de, répondent en ouverture d'un dos-
sier symboliquement illustré par une
peinture de la tour de Babel... Et les
deux professeurs de dire dans une in-

terview liminaire les limites matériel-
les et éthiques dans la quête inlassable
du savoir.

Dans ce numéro encore, les contri-
butions des chercheurs abordent le
thème des frontières sous toutes ses
coutures: en économie, en médecine
dans l'espace-temps, en mythologie
africaine, en périodisation historique ,
dans la matière, en littérature et j usque
dans les saintes Ecritures.

ATELIERS DYNAMIQUES

La rubrique «atelier» d'«Universi-
tas friburgensis» présente en outre les
derniers travaux de licenciés et doc-
teurs frais émoulus. Ces chercheurs
exposent de manière intéressante les
nouveaux enjeux de l'«automobilité»
les difficultés des émigrants bosnia-
ques dans leur quête d'une nouvelle
patrie , l'approche des frontières de la
vie par les personnes âgées, les impli-
cations théologiques du repas, les limi-
tes de la coopération au développe-
ment , les enjeux du patronage pour la
réinsertion des détenus et les voies de
recours en matière de vente à domici-
le. PAS

Universitas friburgensis , trimestriel bi-
lingue de l'Université de Fribourg, octo-
bre 1995. En vente au départemem
presse et communication, Miséricorde
1700 Fribourg. A l'abonnement , le pre-
mier numéro est gratuit.

MILLIONNAIRES EN KILOMÈTRES. Trois chauffeurs fribourgeois ont
été récemment honorés à Interlaken pour avoir parcouru plus d'un million
de kilomètres au volant de leur car ou de leur camion. A 50 km/h, cela
représente 20 000 heures au volant. Il s'agit d'Arthur Aebischer (Saint-
Antoine), Claude Gasser (Saint-Sylvestre) et Marius Rauber (Botte-
rens). QD

LA SONNAZ/CORMAGENS. Deux
camions se heurtent
• Lundi à 9 h 15, un chauffeur de 31
ans circulait avec un camion de Fri-
bourg en direction de Courtepin. Au
bas de la descente de La Sonnaz , ne
parvenant pas a arrêter son convoi a
temps , il heurta l'arrière d'un fourgon
qui était à l'arrêt pour faciliter le croi-
sement avec un camion arrivant en
sens inverse. Suite à ce choc, les deux
camions sont entré s en collision laté-
rale. Dégâts: 21 000 francs. __
EPENDES. Conducteur blesse
lors d'un dépassement
• Dimanche vers 12 h 15, un auto-
mobiliste de 77 ans circulait du Mou-
ret en direction d'Ependes. A l'entrée
de cette localité , en bifurquant à gau-
che, il entra en collision avec une voi-
ture qui était en train de le dépasser,
Blessé, le septuagénaire fut conduit à
l'Hôpital cantonal. Dégâts: 300C
francs. __
ALCOOL Trois permis de
conduire ont été saisis
• Dimanche vers 20 h , un automobi-
liste de 43 ans circulait en ayant seule-
ment les feux de position enclenchés el
en zigzaguant en direction de la rue
Pierrc-de-Savoie à Romont. Le même
soir à 23 h 45, lors d'un contrôle rou-
tier , un automobiliste de 50 ans a été
intercepté alors qu 'il roulait sous l'in-
fluence de l'alcool de Bourguillon er
direction dc Fribourg. Lundi matir
peu avant 4 h , un conducteur de 32

ans roulait sur la N 12 de Bulle er
direction de Fribourg. Sur le viaduc de
la Gruyère , il heurta une balise métal
lique et continua sa route . Peu aprè;
Rossens, il dut changer une roue avan
et fut interpellé par une patrouille de la
gendarmerie. Ces conducteurs ont été
soumis à une prise de sang et se sont vi
saisir provisoirement leur permis. __
POLICE CANTONALE. Emules
d'Arsène Lupin en action
• La semaine dernière , la police can-
tonale a notamment constaté 19 vols
par effraction , 3 vols par introduction
clandestine et 1 tentative de vol pai
effraction , 9 vols simples, 4 vols dans
des voiture s, 6 vols de voitures , 1 vol à
la tire . Elle s'est , par ailleurs , occupée
de 2 affaires de mœurs , 1 levée de
corps , 4 disparitions (3 personnes re-
trouvées), 1 incendie , 2 débuts d'in-
cendie , 2 affaires de lésions corporel-
les, 1 de voies de fait , 1 cas d'abus de
confiance, .10 dommages à la proprié-
té. Dans le cadre de son activité judi-
ciaire , elle a identifié ou arrêté 39 per-
sonnes auteurs de délits ou recher-
chées. Dans le domaine de la circula-
tion , la gendarmerie a constaté 31 acci-
dents , dont 16 faisant 23 blessés. Au
total les dégâts matériels se chiffrent a
465 000 francs. Seize personnes ont été
appréhendées alors qu 'elles circu-
laient sous l'influence de l'alcool , 2
d'entre elles étaient impliqué es dan;
un accident. Une personne roulaii
sous l'influence de la drogue , 1 er
étant sous le coup d'un retrait du per-
mis de conduire et 1 sans permis di
tout. 

__

FRIB OURG

La culture bénéficiera de la
vente des terrains de Pérolles
Le Conseil gênerai a tenu à préciser l'affectation des montants que l'Etat
versera pour disposer d'une surface où construire un bâtiment universitaire
«¦"W" "y n tiens vaut mieux que deu>

I tu l'auras» avaient l'air de
I penser hier soir les conseil

H J lers généraux de Fribourg
*t_mS Si la vente à l'Etat des ter-

rains du plateau de Pérolles n'a pa;
rencontré trop d'opposition , l'affecta-
tion des fonds ainsi récoltés a en re
vanche vu la majorité du Parlemen
s'opposer au Conseil communal.

L'Etat paiera 8,3 millions de franc;
pour une surface de 24 400 m2 où i
entend construire des bâtiments uni-
versitaires. Le Conseil communal sug-
gérait de participer par _ "5 millions a
la construction du centre Agy-Expo
Proposition agréée au nom du dyna-
misme économique et de la collabora-
tion régionale. Seule réelle exigence
sur laquelle Législatif et Exécutif soni
d'accord , la desserte de ce centre pai
des transports publics urbains attrac-
tifs. Le versement de ce montant esi
cependant tributaire de la décision di
Grand Conseil: s'il renonçait à la
transaction avec la ville, celle-ci de-
vrait trouver une autre source de fi-
nancement.

L'attribution des 5,8 millions res-
tants a donné lieu , elle , à une vive

controverse. D'accord avec la com
mission financière, le Conseil commu
nal ne voulait pas que l'affectatioi
figure dans l'arrêté , tout en procla
mant sa détermination d'en faire bé
néficier la culture. Selon Dominiqui
de Buman , la ville qui a besoin de sou
plesse dans sa gestion allait se pénali
ser en bloquant ces fonds dans une
réserve destinée à des infrastructure;
«en projets pas très avancés» et poui
lesquelles il faudra trouver 35 mio de
fr. en tout. Mais, a-t-il assuré, de;
qu 'un projet précis se dessinera , le;
fonds seront immédiatement mis à
disposition.
PROPOSITIONS DE RENVOI

Cette promesse verbale n'a guéri
convaincu que le Parti démocrate
chrétien et la commission financière
Les autres groupes et la commissioi
spéciale ont préféré du concret. Ains
Thomas Hâusler (r) d'après qui «si oi
ne prend pas la précaution d'affecté
cet argent, il va vite disparaître »
Quant à Henri Berther (dc), il a rap
pelé au nom de la commission spéciale
«que les hommes passent et que no:
successeurs doivent savoir à quoi es

destiné cet argent». Le Conseil généra
a finalement décidé de mentionne
dans l'arrêté la constitution d'une ré
serve de 5,8 millions de francs pour le:
futures infrastructure s culturelles.

Il avait auparavant balayé les pro
positions de renvoi présentées pa
Christoph Allenspach au nom d'uni
majorité du groupe socialiste (ce ter
rain est précieux et particulièremen
bien place pour un équipement cultu
rel), Gilles Bourgarel pour les vertE
(projet pas mûr , intentions floues)
Franz Baeriswyl (s) et Philippe Wan
deler (es) (on pourrait prévoir famé
nagement d'une salle de concert dan
le futur bâtiment universitaire).

En début de séance, les conseiller
généraux ont chargé par 52 voix Mi
chei Corbaz (dc) de prendre la succès
sion de Bruno Noth à la commissioi
de l'informatique. Ils ont accepté ;
l'unanimité les demandes de naturali
sation de 9 personnes. Ils ont' été éga
lement unanimes à approuver des dé
penses «imprévisibles et urgentes» di
167 000 francs au total pour des tra
vaux d'étanchéité au bâtiment du PPS
ainsi qu 'à celui des classes enfantine
de l'école du Schoenberg. MJÏS

SOLIDARITE

Les cinéphiles fribourgeois aident
un groupement culturel bosniaque
L'Association «Nuit du cinéma» va proje ter trois films qui disent l'écrasement de
l'homme, dont le terrible «Nuit et brouillard» d'Alain Resnais.
«La culture est le dernier rempar
contre la barbarie.» Incapable de res-
ter indifférente face aux événement;
d'ex-Yougoslavie et notamment de
Bosnie , l'Association fribourgeoise
«Nuit du cinéma» a décidé d'agir dan;
un domaine qu 'elle connaît : la cultu-
re. Ainsi a-t-elle choisi d'aider , d'une
main , SAGA (Sarajevo group of au-
thors) en sensibilisant , de l'autre , la
population fribourgeoise grâce à la
projection de trois films particulière-
ment éloquents.

Créé en 1990, Saga est devenu , de-
puis le début du siège de Sarajevo er
avril 1992 , le lieu où se retrouven
intellectuels et artistes - étudiants
professionnels ou amateurs - qui son
restés à Sarajevo pour en sauver l'es-
prit. Il réunit des Bosniaques de toute;
origines et confessions. Pour répondre
à la violence physique , Saga ouvre de;
fronts culturels : réalisation et produc-
tion dc films documentaires et de fic-
tion , expositions , concerts , festivals e
tournées dans le reste de la Bosnie
Saga joue aussi le rôle de témoin : se;
équipes filment quotidiennement le;
rues de Sarajevo. Défendant l'idée de
vivre ensemble malgré la guerre, ne
prenant parti que pour l'humanité
Saga a créé un espace de liberté dans la
ville assiégée.
PARLER AU REALISATEUR

Pour les organisateurs de la mani-
festation fribourgeoise , la culture
contribue à la lutte contre le fatalisme
et les horreurs de la guerre car , grâce à
elle , l'individu peut s'arracher à l'ano
nymat et retrouver son statut et sa
fierté d'être humain. Ils ont donc dé-
cidé de soutenir ce mouvement dan;
ses efforts contre l'indifférence et l'ou-
bli. A cet effet , trois films seront pro
jetés jeudi et vendredi soir prochains
«Nuit et brouillard» , d'abord. Alair
Resnais y présente un montage qu
alterne les prises de vues en couleur ;
des camps d'extermination nazis tel;
qu 'ils étaient dix ans après et des ima
ges d'archives en noir et blanc décri
vant en détail l'horreur de l' univer ;
concentrationnaire.

Diffusé aussitôt après, le deuxième
film , produit par Saga, montre que la
barbarie a toujours cours - de notre
temps et sous nos latitudes. «Man

«Libéra me»: l'oppression, la peu

God , The monster», ce sont trois his-
toires et autant de regards sur les
contraintes imposées par la guerre. Ce
documentaire mélange le banal (la vie
quotidienne des habitants de Saraje-
vo), le théâtral (la préparation de la
pièce «En attendant Godot») et l'hor-
rible (la rencontre d'un homme de-
venu tueur de sang-froid). Le réalisa-
teur , Ismet Arnautalic , sera à Fribourg
pour l'occasion. Il présentera son film
puis s'entretiendra avec le public à li
Maison du peuple à l'issue de la pro
jection de vendredi.

Vendredi , justement , l'écran vern
défiler les images du film français «Li
bera me». Alain Cavalier y montre de:
hommes et des femmes évoluant san
un mot dans des décors simples. Il
semblent victimes d'une dictature qu
pratique la torture et les arrestation

et la reaction exprimées en geste:

arbitra ires. Peu à peu la solidarité naî
entre ces êtres opprimés et apeurés
Pas de dialogue ni de musique , mai
des bruits , des visages, des objets , de
corps en mouvement pour suscite
l'émotion brute.

Le projet est soutenu par Caritas e
l'Instruction publique , la ville ayan
pour sa part allégé la taxe sur les bil
lets. Ceux-ci seront vendus au pri:
normal (14 francs); les cartes Ciné
fidélité seront acceptées, mais les spec
tateurs seront invités à payer le pleii
tarif... dans la mesure de leurs moyen
- l'essentiel étant , là aussi , de partici
per. L'entier de la recette sera versé ;
Saga. L'Association espère récolte
12 000 à 15 000 francs. Mïï

Rex 1, Fribourg. Jeudi 12 et vendrec
13 à 18 h 15.
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W  ̂Jf r̂GrmA
Ŵ tr échange

j f̂af d'automne
^̂ f à l'achat d'une Jonsered
\,y 2054 Turbo ou 2083 Turbo
modèle 2054 2083
prix brut 1295.- 1750.-

i^SSS 200.- 300.-
prix net seul. 1095 .- 1450.-

Yves Schafer , 1700 Fribourg, s 037/28 47 4C

Gremaud SA , 1701 Fribourg, s 037/42 99 12

Jérôme, Christan 1773 Chandon, » 037/45 11 6C

André Nyffeler , 1754 Rosé, © 037/30 18 74

Homme suisse, 34 ans
célibataire, casanier , appréciant la simpli-
cité, le calme et la douceur de vivre , affec-
tueux , sensible, fidèle en amitié comme er
amour souhaite une relation durable
avec une

jeune femme 30-40 ans
douce de caractère , compréhensive , se
rieuse et libre de tout engagement.
Ecrire sous chiffre T 017-16545 1,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Prochain cours de massage:
ParaMediForm®
fin octobre à Fribourg.
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sans tarder notre documentatio
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• n _ m Niveau I : massages de base
SOI CI flU 111 U CippUriGIlIGtlf - Niveau II: reboutologie professionnel!!

Nous avons , dans différentes marques , le modèle adapté à vos " nimQa '": P°Iturol°9i,!

besoins ... et à votre budget! " NiVMU IV : m<"sa9e P|anlaire

Visitez notre grande exposition de HiVMaV ma"°9e f<"nillal

solarium d'appartement! Ecole professionnelle
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez de mQSSrjgcs

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas) 
^^• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles du mardi au vendredi 
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Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , s 037/30 29 49 155 07 55 f
Centre Avry-Top, rte Matran 5 <n° g"""'") J
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(option sans supplément de prix) et le lil
système de protection latérale SIPS.
Break Volvo Polar Edition: Fr. 35*900.- fe; *~ M J *< % ' '"*"*""'
nets. Volvo Polar dès: Fr. 34'900.- nets. -̂ |̂|g| sa||| > " " 

*
(6,5% TVA incl.) Jantes en alliage léger ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦11^̂ ^̂  $ *
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VOTRE CHOIX VAUT BIEN FR. 2300 - DE MOINS.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 61 53 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38
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L'essentiel à maîtriser pour conduire
une PME ou un département.

Il y a encore des places disponibles...
Début du cours : 25 octobre 1995

Cours intensifs ou en emploi
reconnus par 120 associations

professionnelles suisses

Pour tout renseignement:
Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprise dans les arts et
métiers
Av. Jomini 8
1004 Lausanne
Tél.021/646.18.75 fax.021/646.48.66
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Les candidats
face à face sur
« Suisse 4»

CONSEIL DES ETATS

Jamais encore, lors des élections fédé-
rales, la TSR n'avait pu mettre face à
face tous les candidats au Conseil des
Etats , par canton. La nouvelle chaîne
«Suisse 4» rend cette confrontation
possible. Après les candidats valaisans
et genevois , ce sera au tour des Fri-
bourgeois ce soir. Gaston Nicole , ac-
compagné de la correspondante fri-
bourgeoise de la TSR Laure-Christine
Wicht , animera le débat qui réunira
Pierre Aeby, Anton Cottier , Made-
leine Duc, Monique Pichonnaz Oggiei
et Jean-Luc Piller. «Suisse 4», mard i
soir, 21 h 20. GE

COMMENT VOTER. Précision
• Dans notre édition de samedi , à
propos des techniques de vote, nous
écrivions que lors de l'inscription de
candidats sur une liste vierge aucun
suffrage n'allait aux partis. C'est faux.
A chaque nom est attribué un suffrage
nominatif , ainsi qu 'un suffrage de par-
ti. Nos excuses. Gâ

GARMISWIL. Antoinette Riem
expose ses pastels
• Jusqu 'au 31 octobre , au restauranl
de Garmiswil , la Payernoise Antoi-
nette Riem a accroché ses huiles et ses
pastels. Née en 1925 , l'artiste autodi-
dacte est venue tard à la peinture et a
plusieurs cordes à son arc. Elle a plu-
sieurs modes d'expression: l'amoui
des animaux et de l'espace, la musique
et les chansons. Le fusain lui convienl
également. L'artiste est par ailleurs
présidente du comité suisse de l'Aca-
démie européenne des arts. __
AINES. Cours de mieux-être et
cours d'espagnol
• Le Mouvement des aînés, section
fribourgeoise , organise un cours qui
permettra aux aînés de mieux gérer
leur santé par l'apprentissage de la
relaxation , de la respiration et des
massages. Ce cours de 10 leçons aura
lieu le jeudi à 9 h 30, dès le 19 octobre
dans les locaux de l'espace culturel dt
Nouveau Monde , route des Arsenaux
12a à Fribourg. Rens.: 24 19 79. Quanl
au Centre de jour de Pro Senectute, il
propose un cours d'espagnol pour dé-
butants , les vendredis dès le 13 octo-
bre , à 10 h. Inscr.: 22 78 57. GE

PENSIER. Recollection pour
couples et fiancés
• La communauté du Verbe de Vie,
maison Saint-Dominique , Pensier , or-
ganise une récollection , du vendredi
13 octobre 18 h au dimanche 15 octo-
bre 17 h , sur le thème: «Aimer, c'est
pardonner». L'animation est confiée
au Père Jacques Marin , de Nouan-le-
Fuzelier. Rens. et inscr.: 34 26 58. Gâ

VEVEY. Un Fribourgeois décède
lors d'un incendie
• Vendredi 6 octobre, vers 23 h , un
incendie s'est déclaré dans un apparte-
ment au premier étage , à la rue des
Jardins 8, à Vevey. Un locataire de 44
ans, Bernard Menoud de Porsel, a été
retrouvé inanimé par les pompiers.
Malgré une tentative de réanimation,
il est décédé sur place. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé par le PPS de
Vevey, communique la Police canto-
nale vaudoise. Gâ
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Les deux comédiennes mijotent un nouveau coup. GD Alain Wicht- a

THÉÂTRE

L'Ecrou va se faire une cène
dans l'attente d'une scène
Anne-Laure Vieli et Jacqueline Corpataux mijotent pour la fin de l'année un
spectacle à voir et à déguster dans les restaurants du canton et d'ailleurs.

E

lles manquent d'une salle, les consommateurs - sont strictement le menu des réjouissances ou la déco-
peut-être , mais pas d'idées: codifiés. «En plus , son attitude à table ration. Sur la carte , les sketches propo-
Anne-Laure Vieli et Jacque- révèle l'identité du mangeur», dit Jac- ses doivent dans leur idée servir
line Corpataux , les deux co- queline Corpataux. Y compris jusqu 'à d'amuse-gueule festif entre les plats
médiennes du Théâtre de l'excès et la pathologie , jouant en cela, servis, que ce soit au cours d'un repas

l'Ecrou , ont décidé déjouer les Lagar- comme tout plaisir , avec les limites. d'entreprise ou d'une sortie entre
dère et d'aller au public qui ne peut Ces limites, Anne-Laure Vieli et amis. Ces sketches, le Théâtre de
plus venir à elles , faute d'avoir un local Jacqueline Corpataux veulent les ex- l'Ecrou pourrait en allonger la sauce
où l'accueillir. Une démarche que les plorer en s'adaptant à chaque fois au l'année prochaine en les resservant
deux drôles de dames, toujours à la lieu et aux circonstances. Elles atten- dans une création. A condition , bien
recherche d'un toit , avaient déjà effec- dent ainsi de pouvoir concocter avec sûr , de trouver une table où mettre le
tuée il y a deux ans, quand elles étaient les restaurateurs qui les accueilleront couvert. SG
entrées dans les salons des particuliers
pour y lire des contes erotiques du m

___________________________________________________________
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Moyen Age.
Or, à la fin de cette année, les plai- ||n jnnnnfnrt fl l l ï  fllirPsirs de la chère succéderont à ceux de Ull l l lbUIHUI l l|UI UUIC

la chair. C'est en effet dans les restau-
rants du canton et d'ailleurs que le Dans le petit monde de de la Pisciculture abou- que aussi beaucoup de
Théâtre de l'Ecrou présenteVa le spec- 'a culture fribourgeoise , tisse , même si elles sa- sacrifices» , avoue Jac-
tacle qu 'il mijote actuellement à base le Théâtre de l'Ecrou vent déjà que les places queline Corpataux. Des
d'improvisations «Drôles de délices joue le rôle peu enviable y seront chères. «Notre projets , les deux comé-
en bouche» - c'est son titre - parlera du

H
SD

rt
F: Recherchent situation nous permet diennes en ont malgré

- -j  n- sa e, désespérément: de faire p us de decou- eurs soucis. Outre unegastronomie évidemment , en alliant Anne.Laure
P
Vieli et Jac. vertes qu

P
e si nous création ran procnain ,dégustation des mets et des mots Les que|ine Corpataux at. avions 

M
un engagement elles collaboreront endeux comédiennes comparent d an- tendent donc avec im- fixe quelque part , mais 1997 avec le Théâtre duleurs volontiers le restaurant a un patience que le projet c'est un luxe qui impli- Loup, de Genève. SGthéâtre , où les rôles - le personnel et I . 

CULTURE

Un seul acteur joue la version
scénique de «Fresa y chocolaté»
A vec «La cathédrale de la glace», La Spirale évoque, en espagnol, le thème de
l'intolérance à Cuba... et ailleurs. Le public aura droit à un résumé en français.
«L'intolérance est un mal universel
porteur de discriminations et d'injus-
tices. Elle appauvrit et avilit la per-
sonne qui l'exerce.» Senel Paz est l'au-
teur du conte qui a finalement abouti à
la réalisation par Tomas Gutierrez
Aléa du superbe film «Fresa y choco-
laté». Entre deux une pièce de théât re .
«La cathédrale de la glace», montée
par Sarah Maria Cruz et qui sera jouée
mercredi soir à La Spirale.

Sur scène, un acteur (Joël Angelino'
et deux personnage s que tout sépare
L'un aime la glace à la fraise , l'autre
préfère celle au chocolat. Diego esl
homosexuel aime l'art moderne el
s'intéresse à la religion alors que , aux
yeux de David - militant communiste
coincé , timide et bourré de préjugés -
un homosexuel est un être «improduc-
tif» pour la révolution et l' art moderne
relève du complot contre l'Etat . Mais
tous les gourmands le diront , le par-
fum de la fraise se marie bien avec
celui du chocolat et les deux homme;
parviennent à se rencontrer malgré
leurs différences. Un troisième per-
sonnage , German , se pose en observa-

teur un peu moqueur. Prenant poui
exemple le Cuba de 1990, l'auteur i
voulu raconter l'intolérance au niveai
de la sexualité , de la religion et de h
culture . Diego et David en sont tou;
deux victimes. Le premier parce qu 'i
appartient à la population de ceux qu
ne sont pas tolérés , le second en raisor
de l'intolérance qui l'habite. Au fil de
la pièce , les spectateurs assistent à h
métamorphose de David en suivant le
processus de son amitié avec Diego
celui-ci évoluant aussi grâce à la dis-
tance que lui offre David.

Joël Angelino - l'acteur qui tenait le
rôle de German dans le film - porte te
pièce à lui tout seul , joue le monologue
autant qu 'il le dit. D'un geste , il de-
vient Diego ou David , la richesse de
son expression corporelle devant pal-
lier la difficulté de comprendre ur
texte en espagnol. Les spectateurs se
verront quand même offrir un résumé
de la pièce en français. MJN

La Spirale, place du Petit-Saint-Jear
39 , mercredi 11 à 21 heures. Locatior
Music Claire 037/22 22 43.

Joël Angelino dans un monologu<
à trois personnages.

Photo Valentin*

¦ Récital de piano. Premie
concert à l'abonnement de la So
ciété des concerts: récital de pian <
Pietro De Maria , 1er prix concour
Geza Anda 1994. Œuvre s de Cie
menti , Beethoven , Schumann e
Chopin. Aula de l'Uni , mard i ;
20 h 30. (Rés. 23 25 55).
¦ Concert. Concert de l'Ensem
ble choral Les Basses Russes. Ei
première partie: chants spirituels
En deuxième partie: musique clas
sique et folklorique russe. Aula di
CO de Pérolles , Pérolles 68, mard
à 20 h . Entrée libre , collecte.
¦ Diététique. Atelier d octobre
«Les graines germées, source d(
vie». Hôpital Daler , mard i de 14 h
à 15 h .  Animatrice . Emmanuell<
Garbani , diététicienne diplômé!
(Rens. 82 21 91).
¦ Vie montante. Réunion e
conférence de Hanni Schwab, an
cienne archéologue cantonale. Ré
sidence Les Martinets , Villars-sur
Glâne, mard i à 14 h 30. A 13 h 45
prise de la tension et vaccin anti
grippe.
¦ Ecole de prière. «Quant
s'éveille un sens intérieur»: initia
tion à la prière personnelle , avei
Sœur Thérèse Gagnaux. Dix mar
dis, dès le 10 octobre. Centre Sain
te-Ursule , mardi à 19 h 30. (Insc
22 79 28).
¦ Echanges de savoirs. L
Service bénévolat de la Croix
Rouge propose un réseau d'échan
ges de savoirs. Mard i de 13 h 30 :
17h , rue Techtermann 2, tél. 2'
05 05.
¦ Aînés, minigolf. Pour les aï
nés, parcours de 18 trous. Minigo l
du Jura , mardi dès 14 h 30.
¦ Aînés, billard. Pour les aînés
partie de billard au «Magic Billarc
Café», Petit Moncor 6, Villars-
sur-Glâne , mard i dès 14 h 30.
¦ Billard. Tous les mardis , bil
lard gratuit de 19 h à 21 h pour ren
tiers AVS, étudiants et chômeur
au Salon de jeux Métro, (fao
gare).
¦ Karaoké. Open Microphoi
karaoké: ouvert à tous les talents
Café des Grand-Places , mardi de
20 h 30. Entrée libre .
¦ Karaoké club. DJ Samba
reggae night tropical , mard i dé
20 h, au Big Ben, rue de Lausanm
93, 1er étage.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu
le: 10-12 h rencontre avec un prê
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie
Notre-Dame de Bourguillon: 171
chapelet et adoration.

SAINTE-THERESE. Bourse pour
adultes de la FRC
• La Fédération romande de:
consommatrices organise une boursi
pour adultes: vêtements , chaussures
tout pour le sport , à la salle paroissiali
Sainte-Thérèse. Réception des arti
cies: lundi 16 octobre de 10 h à 13 h
Vente: lundi 16 octobre de 15 h ;
19 h. Restitution : lundi 16 octobre d<
20 h à 21 h. Seuls les articles propres
non démodés et en bon état sont ac
ceptés. Des étiquettes cartonnées indi
quant la désignation de l'article , li
grandeur et le prix doivent être solide
ment attachées (pas d'étiquettes auto
collantes , ni d'épingles). GS
^HBB Ĥ^
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DEVELOPPEM ENT

Terre des hommes Fribourg
soutient Togo et Mauritanie
Les bénévoles du canton consacrent près de la moitié des fonds qu'ils
récoltent aux enfants de Lomé et de Nouakchott. Tour d'horizon.
«""""""k -y ous avons des contacts ré-

Î L I guliers , par nos rapports et
^^1 

par 
lettres , avec les groupes

^1 
de contact qui nous sou-

-L. ^ tiennent , et nous les tenons
régulièrement au courant de nos tra-
vaux. Leur appui n'est pas que finan-
cier. Au Togo, à travers ces contacts ,
les bénévoles d'ici nous apportent sur-
tout un soutien moral. C'est impor-
tant. On est là-bas pour aider des en-
fants, cela nous permet de sentir que
nous faisons partie d'une équipe , d'un
groupe très large qui soutient notre
action et partage nos buts.» Le cheveu
ébouriffé, la moustache en bataille ,
l'œil pétillant d'humour , Mario Zap-
pa, le délégué de Terre des hommes au
Togo ne tarit pas d'éloges sur le travail
des bénévoles qui , en Suisse, rendent
possible l'action de Terre des hommes
auprès des enfants de partout.
EN PRISON A TROIS ANS

«C'est le bénévolat qui permet à
Terre des hommes de vivre , et qui en
caractérise la philosophie même. Pour
nous, sur le terrain , leur appui est un
signe qu 'il y a ici des gens qui mettent
leur temps à disposition pour nous
aider , qui travaillent dans le même but
que nous. C'est très important.» Hier ,
il était de passage à Fribourg en com-
pagnie de son collègue André Faust,
délégué en Mauritanie.

Les deux délégués en ont profité
pour présenter leurs activités sur le ter-
rain. Au Togo, la pièce maîtresse du
programme d'assistance s'appelle Oa-
sis. Une maison où Terre des hommes
accueille et tente de réinsére r, dans
leur famille ou dans la société, les
enfants égarés, fugueurs ou abandon-
nés dans les rues de la capitale , Lomé.
Une institution née du constat éton-
nant que les commissariats , voire les
prisons , de Lomé regorgeaient , il y a
une dizaine d'années, d'enfants - âgés
parfois de moins de trois ans - trouvés
dans les rues et que l'on ne savait où
placer. Terre des hommes est inter-
venu pour suppléer la police et tenter
de retrouver les parents de ces enfants.
Elle a découvert assez rapidement la
complexité des situations auxquelles
ils étaient confrontés , et a entrepris des
démarches de réinsertion familiale et
sociale de longue haleine, en collabo-
ration avec des familles d'accueil et
des institutions étatiques.

Petits enfants égarés, fillettes ayant
fui l'esclavage de placements abusifs,
enfants abandonnés , issus de familles
éclatées ou handicapés: on trouve à
l'Oasis un résumé de toutes les diffi-
cultés liées à une urbanisation trop
rapide. Durant les neuf premiers mois
de cette année, plus de 500 enfants ont
été recueillis. Quelque 4000 depuis la
création du centre en 1986.

Terre des hommes offre également à
certains enfants malades la possibilité
de se faire soigner à l'étranger, et orga-
nise des «missions chirurgicales» en
faisant venir à Lomé des chirurgiens
du CHUV pour traiter des cas opéra-
bles sur place. Cela permet aussi d'ap-
porter au corps médical local un com-
plément de formation.
MALNUTRITION

A Nouakchott , la capitale de la
Mauritanie, André Faust anime essen-
tiellement un important centre médi-
cal, dans le plus grand bidonville que
l'exode rural consécutif à la sécheresse
des années 70-80 a engendré. Terre des
hommes y tient un dispensaire médi-
cal, en passe d'être progressivement
intégré dans les structures officielles
du pays, et anime des centres de dépis-
tage et de soin de la malnutrition.
L'exode vers les villes , en effet , a modi-
fié les habitudes alimentaires avec des
effets parfois catastrophiques sur les
enfants. Les remèdes: remettre les en-
fants sur pied , bien sûr , mais égale-
ment former leurs mères à l'art de
nourrir , et leur apprendre à dépister
rapidement les premiers signes de
malnutrition. Ce n'est pas si simple
que ça en a l'air... AR

A l'Oasis, Terre des hommes ac-
cueille des enfants de 2 à 15
ans. Photo Terre des hommes

Le groupe de travail
La base «démocratique» dence de Geneviève des brocantes. Il gère
de Terre des hommes Desbiolles, une centaine également, depuis le 6
est constituée de grou- de bénévoles répartis mars dernier , une bouti-
pes de travail régio- entre les sections Fri- que à Fribourg.
naux , formés de béné- bourg, jeunesse , Bulle, Chaque année, le
voles qui animent des Romont et Lac français, groupe de travail ap-
actions à l'échelle locale «Très actifs», selon le porte 300 000 francs à
et constituent un relais Service information de Terre des hommes,
entre la population et la Terre des hommes , le dont près de la moitié
direction suisse du groupe de travail de Fri- vont aux projets du
mouvement. Le groupe bourg s'engage dans Togo (58 000 francs) et
de travail de Fribourg, les actions traditionnel- de Mauritanie (85 000
qui existe depuis plus les du mouvement (ven- francs). Cela représente
de vingt ans, a été un tes d'oranges, marches entre le tiers et le quart
des premiers à se cons- de l'espoir) et organise des budgets de Mario
tituer. Il regroupe au- des ventes de roses , Zappa et de Claude
jourd'hui , sous la prési- des concerts , des lotos , Faust.

VILLARS-SUR-GLÂNE

Les artistes amateurs s'exposent
le long de la galerie des Platanes
Regroupant 45 artistes amateurs, VILL'ARTa inauguré samedi son exposition
biennale. Il y en a pour tous les goûts. Et la rue marchande y gagne en animation.
La Galerie marchande de la rue des neurs. Samedi matin pourtant , l'am- sur-Glâne. Cette année , 45 personnes
Platanes , dans le quartier des Dailles , biance était à la fête et le public nom- y participent , dans les genres les plus
manque singulièrement d'animation. breux pour participer au vernissage de divers: peinture , sculpture , décoration
Beaucoup d'espaces commerciaux l'exposition biennale de VILL'ART, le florale , custom, peinture sur bois et
n'ont en effet pas encore trouvé pre- groupe d'artistes amateurs de Villars- sur boîte , sur tee-shirt , tissus et crava-

_______m msmmzmmm. *es, verrerie , poterie...
ÉCRITURE DU CŒUR

Le président Pilloud a pris de la hauteur pour être entendu. samedi 21 octobre prochain.
00 V. Murith GTi

Tout peut arriver dans une chambre. Même des apparitions

HALLE 3C

Une deuxième version de la
«chambre» proposée dès demain
«La chambre la fenêtre mais les portes» revient en déve-
loppant d'autres aspects d'un espace clos quoique ouvert
«Tout arrive , du plus sordide au plus
merveilleux , du plus banal au plus
drôle. Construit en séquences qui
pourraient être les Mémoires d'une
chambre , le spectacle emmène dans
un univers richement construit par les
idées et expériences personnelles des
comédiens décantées lors d'improvi-
sations. On y sent le vécu , l'émotion.»
Ainsi parlait la lyrique chroniqueuse
maison en janvier de cette année,
après la présentation de la première
version de «La chambre la fenêtre
mais les portes». Souhaitant appro-
fondir sa démarche, la compagnie de
la Halle 2C remet ça, dès demain soir ,
en présentant une version différente
développant de nouveaux aspects de la
chambre.

Rappel des intuitions de la première
création: faire jouer cet espace vide et
disponible comme un personnage à
part entière , avec sa propre histoire;
développer un événement scénique à
partir de ce lieu à la fois ouvert et fer-
mé, disponible pour de multiples oc-
cupations et expériences. Salle d'ac-
couchement ou local mortuaire, par
exemple. «La chambre la fenêtre mais
les portes» cherchait à allier à la fois la
rigueur du théâtre classique (unité de
lieu) et les hasards de l'expérimenta-

tion au cours de laquelle tout peut arri
ver.
AUTRES MATERIAUX

Laboratoire du langage théâtral , le
spectacle s'appuie sur un texte qui n'en
est pas vraiment un car il est basé sur
les situations et histoires que les douze
acteurs et actrices ont tiré de leurs sou-
venirs relatifs à des espaces clos. A ce
travail personnel s'ajoutent quand
même d'autres matériaux: textes litté-
raires, œuvre s dramatiques , images et
documents de la mémoire collective.
Le spectacle joue sur la relation entre
l'intérieur et l'extérieur, entre le casa-
nier et le vagabond , entre rester et par-
tir , entre le public et le privé. Vous y
perdez votre latin? Alors, allez voir ce
qu 'auront concocter le concepteur-
metteur en scène Klaus Hersche et
Olivier Suter, scénographiste, Fran-
çois Gendre , Georges Voillat et Alain
Favre, chargés respectivement de la
lumière, des sons et de la vidéo. GTi
Représentations à la Halle 2C, passage
du Cardinal, à Fribourg : mercredi 11,
jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 octo-
bre, à 20 h 30. Dimanche 15 octobre, à
18 h. La semaine suivante, rebelote.
Réservations: 037/24 1176. Fax:
037/24 11 07.

PIANO

Pietro de Mana joue ce soir
les compositeurs romantiques
Au 1er concert a l'abonnement, le jeune prix Geza Anda
1994 interprète Clementi, Beethoven, Schumann et Chopin
Au premier concert à l'abonnement de
la saison 1995/96 , ce soir mardi 10
octobre à 20 h 30 à l'aula de l'Univer-
sité, le jeune pianiste italien Pietro de
Maria interprétera une œuvre peu
connue de Clementi (1752-1832),
ainsi que des célèbres pages de Beetho-
ven , Schumann et Chopin.

Si Clementi est connu pour ses étu-
des, il n'en pas moins écrit quarante-
six sonates dont celle en si bémol mi-
neur opus 40 N° 2(1802) est l'une des
dernières de la série. Le musicologue
Arthur Loesser y trouve une ressem-
blance avec les sonates de Beethoven:
«Combien la concision , l'intensité et
l'insistance de Clementi ressemble
parfois à Beethoven. Mais il serait plus
exact de dire combien Beethoven res-
semble à Clementi et de comprendre
pourquoi le style de Clementi , robus-
te, ample, parfois d'une dure intensité ,
plaisait au jeune Beethoven».

La sonate qui suivra , la Pathétique
opus 13 de Beethoven , avec son exorde

pompeux , sacrifie à la mode du décla-
matoire . Mais le fin pianiste qu'est
Jôrg Demus y décèle une autre in-
fluence , plus directe , celle de Mozart
où la force d'expression dramatique
semble «serrée comme un poing» dira
Edwin Fischer. «C'est une œuvre bien
précise que nous rappelle l'opus 13: la
Sonate en ut mineur KV 45 7 ». Selon le
musicien , la Pathétique , appartient
par ses tropismes aux œuvres qu 'il
qualifie de «prélude à une tragédie»
(Le troisième Concerto pour piano :
Coriolan , la cinquième Symphonie :
l'opus 111), lesquelles sont écrites :
contrairement aux pièces de jeunesse à
demi-voilées , sous le signe de la devi-
se: des ténèbres à la lumière.

Pietro de Maria conclura son récital
par la Phantasiestùcke opus 12(1837)
de Schumann et la Grande polonaise
brillante (1836), précédée de l'An-
dante spianato opus 22 de Frédéric
Chopin.
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La paroisse a
installé son
nouveau curé

ORSONNENS

L'abbe Arsène Jorand re-
prend le témoin de l'abbé
François Clément.

La double cérémonie a eu lieu diman-
che à Orsonnens. Le doyen du décanal
de la Glâne-Veveyse Jean-Marie De-
mierre a présidé la messe d'adieux à
François Clément et d'accueil à Ar-
sène Jorand. Après neuf ans comme
curé des paroisses d'Orsonnens et de
Villarsiviriaux , François Clément s'en
va à Lausanne où il sera aumônier des
communautés de rites anciens. Il par-
tagera désormais son temps entre ce
ministère et celui d'auxiliaire de la
paroisse de Nyon.

RETOUR EN GLANE

L'abbé Arsène Jorand s'en vienl
d'Estavayer-le-Gibloux où il fut ins-
tallé en 1991 afin de desservir les pa-
roisses de Villarlod , Vuisternens-en-
Ogoz et Estavayer. Son départ du Gi-
bloux sarinois correspond à un rema-
niement des paroisses du secteur du
Gibloux. L'abbé Jorand revient donc
dans la Glâne, mais au nord cette fois-
ci. Il fut , durant dix-neuf ans, curé de
Promasens et durant treize ans curé de
Chapelle. Il avait auparavant fonc-
tionné comme vicaire à Payerne du-
rant sept ans et à Bulle durant trois
ans.

A Orsonnens , le curé a charge des
deux paroisses du Gibloux et de la cha-
pelle de Chavannes-sous-Orsonnens.
Il a élu domicile à la cure d'Orsonnens.
La cérémonie de dimanche (profes-
sion de foi et remise des clés) a été
l'occasion d'un rassemblement des pa-
roissiens. La fanfare et le chœur mixte
ont été associés à l'événement. MDL

TIR. Estavannens et Grandvil-
lard fêtent 75 ans de leur stand
• Aprè s la tourmente de la Première
Guerre mondiale , les militaires d'Es-
tavannens et Grandvillard décidaient
de construire en commun une ligne de
tir. L'installation fut inaugurée en
1920. Durant le mois de septembre, les
sociétés de tir des deux villages ont fêté
le 75e anniversaire de leur stand. A
cette occasion , ils ont reçu 800 tireurs
durant deux week-ends. A la cible
«Répartition» , c'est Jean-Claude Bal-
mer , de Gruyères , qui enlève la palme
avec 60 pts, suivi de Charles Wicky,
Estavannens , René Kurzo , Cordast e1
Markus Bula , Galmiz , tous trois 59
pts. A la cible «Groupes Estavan-
nens», Otto Gassler, de Châtel-Cré-
suz , le Lausannois Fritz Holzer el
Marcel Pharisa , Estavannens, réali-
sent 100 au coup profond. GE

CINEMA. Châtel accueille la
Lanterne magique
• La première projection du cycle
proposé par la Lanterne magique aura
lieu demain mercredi à 16 h 30 au ci-
néma Sirius de Châtel-Saint-Denis
(voir «La Liberté» Magazine de lun-
di). Destiné aux enfants entre 6 et 11
ans , ce club de cinéma fera halte dans
le chef-lieu veveysan les 8 novembre el
13 décembre pour «les films qui fonl
rêver», les 31 janvier, 28 février et 2C
mars 96 pour «les films qui font rire »
et les 24 avril, 22 mai et 12 juin poui
«les films qui font pleurer». La Lan-
terne magique précise que «la projec-
tion est précédée d' un petit spectacle
adapté chaque fois au film projeté qui
permet de faire passer , de façon amu-
sante , un certain nombre d'informa-
tions sur le cinéma en général et sur le
film en particulier». Gâ

CHATEL-SAINT-DENIS. Alcool au
volant et embardée
• Dimanche matin à 3 h , un auto-
mobiliste de 35 ans circulait en étal
d'ébriété des Paccots en direction de
Châtel-Saint-Denis. Au lieu-dit «Le
Rafour», dans un virage à gauche , il
perdit la maîtrise de sa voitur e , quitta
la route à gauche et s'immobilisa dans
un pré . Le conducteur quitta les lieux
en laissant le véhicule sur place. Il fui
intercepté plus tard à son domicile
Soumis à une prise de sang, il s'est vt
ret irer provisoirement le permis de
conduire. GE

EXPOSITION

La conscience de l'éphémère
d'Alphonse Layaz au Château

«Les Orientales», huile sur toile du peintre

Jusqu'à fin octobre, le journaliste et animateur radio expn
me sa sensibilité aux petits bonheurs et malheurs de vivre

P

oèmes en image. Alpnonse
Layaz , bien connu comme
journaliste et animateur de ra-
dio, soupèse à ses heures ce
qu 'il appelle l'«état d'humani-

té». Des intuitions qu 'il exprime dan:
ses romans, ses pièces radiophoni-
ques , ses poèmes. Puis par le biais de IE
peinture depuis une quinzaine d'an-
nées. «On est en état de peinture
comme on est en état de poésie», dit-
il. Sensible aux petits bonheurs et ai
mal de vivre ; et à l'affût des gestes dt
quotidien qui trahissent ces états d'âme

La galerie du Château à Avenches
propose une soixantaine de tableau*
aux couleurs sourdes où la matière fige
le côté fugace de la vie. On y voit de;
hommes, des femmes, des gens de k
nuit et des vieux , tenus en éveil par une
soif de vivre , mais que les habitudes e
le temps rattrapent. Puis entraînem
insidieusement dans la mélancolie
On a pu croire à la fête, mais celle-c
s'estompe. Les protagonistes - repré-

¦ Chômage. Sur le thème du
chômage dans le canton et le dis-
trict se déroulera dès 20 h 15 au
buffet de la Gare , à Estavayer-le-
Lac, un débat public qui réunira
quelques spécialistes du problème.
La soirée est organisée par l'UDC
broyarde. Le modérateur en sera le
Dr Michel Zadory, député.

sentes sobrement dans des teintes qu:
jouent ton sur ton - se noient dans
l'espace qui les entoure. Les couleur:
sombres et ternes dégagent une im-
pression d'humilité, de résignation de-
vant l'inéluctable. Même la «Mère ei
(l')enfant» se sentent condamnés, bier
que leurs yeux noirs très profonds lut-
tent pour affirmer une présence contre
le jeu du temps. Chaque scène se pré-
sente comme un petit poème « serti >:
dans une «fenêtre» faiblement déta-
chée d'un fond monochrome «sourd»
absorbant , un «hors champ» ai
poème qui s'installe jusque sur le ca-
dre. Tout s'étouffe, se dissout. Les lu-
mières sont blafardes, les excès neutra-
lisés. L'homme et ses activités se char-
gent du poids de l'existence , de k
conscience de l'éphémère. Cet univer:
tragique résonne de façon intense. E
nous révêle dans notre humanité. JDf
Alphonse Layaz a la galerie du Château ;
Avenches , jusqu 'au 29 octobre 1995. Ouver
du me au di de 14 h à 18 h.

FAMILLES EN DIFFICULTE. Un
don du Kiwanis
• Grâce à la vente de roses le 10 juir
dernier à Avenches et Payerne , le Ki-
wanis-Club Payerne a pu remettre der-
nièrement un chèque de 6000 francs i
l'Association broyarde pour la promo-
tion de la santé et le maintien à domi
cile, qui regroupe les centres médico-
sociaux d'Avenches , Moudon e
Payerne. L'ABSMAD assure une ré-
partition équitable entre les bénéficiai-
res des différents services de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise , dans le res-
pect de leur anonymat , explique le
Kiwanis. GL

GRANGES-MARNAND. Centre
fermé à la circulation
• Depuis hier , la route cantonale
522, reliant Granges-Marnand et Sas-
sel, est interdite à toute circulatior
dans le centre du village de Granges
Cette restriction va durer un mois en-
viron , communique le Départemen
vaudois des travaux publics. Une dé
viation a été mise en place. Gî

GRENG. Piétonne renversée
• Dimanche peu aprè s 15 h , un auto
mobiliste de 32 ans circulait de Mora
en direction de Faoug. A la hauteur di
passage à niveau de Greng, il fut sur-
pris par un couple qui traversait h
chaussée. Malgré un freinage , h
femme âgée de 63 ans fut renversée
Blessée , elle a été transportée en am
bulance à l'hôpital de Meyriez pui ;
transférée à l'hôpital d'Aarberg. GE

CRESSIER. La Raiffeisen fait un
geste de solidarité
• La Banque Raiffeisen de Cressie
qui fêtera ce prochain week-end soi
75e anniversaire marque l'événemen
par un don de mille francs en faveur di
foyer Orélia, de Pensier. Maison d'ac
cueil profondément ancrée dans la ré
gion, l'institution aide les déshérités e
les victimes de la guerre. Elle prend ei
charge les familles de réfugiés dès leu
arrivée en Suisse et facilite leur inté
gration. L'un des enfants du foyer , sco
larisé avec les élèves de Cressier-Bar
berêche, a été l'un des lauréats di
concours de dessin organisé par 1;
Banque Raiffeisen. Le don remis <
Orélia servira à cofinancer l'entrée di
Sénade, un jeune réfugié bosniaqui
légèrement handicapé, dans une écoli
spéciale. Gi

ESTAVAYER-LE-LAC. Du travail
pour le chœur mixte St-Laurenl
• En plein deuil de Marie-Thérès
Chassot, médaillée Bene Merenti e
chroniqueuse de talent , le chœur mixt
St-Laurent d'Estavayer-le-Lac a véci
son assemblée annuelle sous le sign
d'une tristesse qu 'atténuèrent néan
moins quelques motifs de satisfaction
Commentée par le D1* Claude Meyei
président , la saison fut riche en événe
ments, dont le 80e anniversaire de Ber
nard Chenaux. Directeur , Jean-Piern
Chollet annonça une année chargé*
avec la Fête cantonale des chanteur:
fribourgeois , en juin. Le choeur s'y en
gagera par une participation à l'Atelie:
de musique sacrée. 1997 sera Tannés
des Céciliennes , à Font. Monique Joy<
remplacera la vice-présidente Suzanm
Sansonnens. GI

P U B L I C I T

CHAMPIGNON ARTISTIQUE,
Ce magnifique champignon
sculpté comme un corail, a été
découvert par Henri Banni, de
Villeneuve, dans la Broyé. Epa
nouie sur une souche de pin, IE
«bête» comestible pèse 4,2 ki
los. QD

SOLIDARITE

Vingt enfants myopathes onl
vécu deux jours inoubliables
Grâce à l'action de Georgette Gugger, de Nant, entourée
de bénévoles, les enfants se sont rendus à l'Europa Pari

La vie de Georgette Gugger n'est plu:
tout à fait la même depuis qu 'elle <
connu un garçon atteint de myopathie
C'était il y a une douzaine d'années
Aujourd'hui , Mmc Gugger et sa familh
s'occupent d'une trentaine d'enfant:
atteints par cette maladie des muscle:
que le public connaît mieux grâce ;
l'opération «Téléthon». Au Vully, 1(
Groupement en faveur d'enfants myo
pathes mène différentes actions. Il i
organisé des soirées de théâtre, de:
sociétés et des privés font des dons, e
des peluches sont vendues au profit di
groupement dans le commerce de 1;
famille Gugger.

Ces actions et la générosité du pu
blic permettent d'offri r un cadeau d<
Noël à chaque enfant, et surtout d'or
ganiser chaque année un voyage ;
l'Europa Park à Rust, en Allemagne

Les 28 et 29 septembre derniers, ving
enfants myopathes et leurs accompa
gnants ont fait le voyage. Un car spé
cial , équipé d' un lift , a transporté le:
48 personnes. Ces familles habiten
pour la plupart en Suisse romande
mais aussi en Suisse alémanique e
une vient de France. «Tout est offert
pour qu 'ils aient deux jours de bon
heur», explique Georgette Gugger.

Les enfants ont pu profiter des di
vertissements, et d'une nuit à l'hôte
qu 'ils apprécient par-dessus tout. De
jeunes gens de la région ont participa
bénévolement au voyage pour porte
ces enfants qui n 'ont pas de force
Véritable expédition , ces deux jour
nées sont aussi l'occasion pour les fa
milles de nouer des liens de solidari
té. GC

LA FANFARE DE SURPIERRE A UN NOUVEAU DRAPEAU. Œuvre
du dessinateur staviacois Gobio, le nouveau drapeau de la Lyre parois-
siale de Surpierre représente une vue du château et une lyre stylisée.
Ses couleurs sont celles des cinq villages de la paroisse. La bénédiction
du drapeau dimanche a coïncidé avec la fête du cinquantième anniver-
saire du corps de musique dirigé depuis 1992 par Marianne Bersier. Le
président Benoît Thierrin a rendu hommage aux quatorze présidents et
treize directeurs, tandis que le curé Jean Richoz s'est réjoui que le corps
de musique soit resté fidèle à son identité de fanfare paroissiale à tra-
vers tous les changements socioculturels intervenus depuis sa créa-
tion. GG/ GD Alain Wicht
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Christine Mùller
Liste 8 PS femmes

Pierre Aeby au Conseil des Etats

M Kaminsanierungen «*• e1Ius
*Kaminbau JS^JJ
X Cheminéeôfen ^^x
—^S 1 Stoll

*ST Kaminsanierungen AG
D Bahnweg 14, 3177 Lauper

-_ *— > Tel. 031/ 747 70 62
A Ifl \ Fax 031/7478876
\W M Filiale Crewler/FR

Tel. 037/ 743130

Uber 10-jahrige Erfahrung -
iiber 5000 zufriedene Kunden!

. !
TV, VIDEO Nouveau!
Hi-Fi Sérieux

Plus de 100 TV et Rencontres direc-

vidéos couleur , tes Personnali-

neuves , des meil- sées ' dames

leures marques au Fr 100y- ™s"

prix le plus bas, sieurs Fr 20° -
2 ans de garantie, Osez nous
Philips, Grundig, téléphoner !
Sony, JVC , Pana- Lamikale
sonic , Orion et « 021 /943 42 31
d' autres , TV grand 22-54858E

écran 54 cm, 50 ¦̂ ——^̂ —^—»»
programmes, je restaure tou-
télécommande, jours soigneuse-
Fr. 400 - idem ment vos
63 cm stéréo télé- . .
texte Fr 750 - meubles
70 cm Fr . 850.- anciens
vidéo VHS télé- et leur redonne
commande leur beauté
50 programmes , d'autrefois.
Fr 11°'" à G. GUEX, Rosé

- 037/64 17 89 «™/ 3V.?eïâs

OCCASIONS 0PEL
GARANTIES FRONTERA
révisées 20 000 km, clima-

et expertisées tisatl0n

, „, _ ,: OPEL-MARLY
Renault 21 2.11,
aut., comme neu- , ""¦
ve, 11 700 - ou ZIMMERMANN
280.-/m. Neufs-occasions.
Opel Oméga 2.4, Réparations toutes
parfait état , marques.
6500.- *, 037/46 50 46
ou 180.-/m. , .,.y ¦

Diverses VW Golf """""" ¦¦¦HH'""""""" ™
1.8 Champion, |_£ BOUTI QUE
dès 8900.- ou r . _- ,_- _*. _ m ¦ e
290 -/m FARFOUILLE
Diverses Ford
Scorpio 2.9i, 4x4, APPORTEZ-
dès 13 900.- ou NOUS
400.-/m À VENDRE
Aussi ouvert le VOS ANORAKS
samedi matin 
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Leibzig SA Propres et en bon
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Les temps changent , mais les classiques demeu-
rent , fidèles à eux-mêmes. Dans sa version

Turbo-Diesel e'galement , avec moteur BMW , la
Range Rove r reste une voiture capable de

re'pondre aux p lus hautes exigences. Elle s'est
en revanche assagie du côté carburant: le nou-
veau moteur diesel 6 cylindres ne consomme

en tout et pour tout que 9,4 1/100 km (consom-
mation moyenne normalisée de carburant

FTP 75/HDC). Avec intérieur cuir et bois précieux ,
climatisation , 2 airbags et autres éléments de

confort pour continuer à vous séduire.
La nouvelle Range Rover Turbo-Diesel: à partir

de Fr. 68'640.- (prix TVA 6,5% incluse ) . Pied des pistes,
Inscriptions au 2 pièces , moder
¦s 037/52 38 48 ne- 9ara9e - Loca

tion

fis / f i l  fl \. hebdomadaire
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Garage Carrosserie
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de la Sarine¦̂* îcï^
*!Ï ĵgÉ$' 1723 Marly/FR

m̂90' Téléphone 037/46 14 3

6=c Ĵy t̂aic*W> RANGE ROVER

INDUSTRIE

Pour des postés fixes et temporaires,
nous cherchons

• mécanicien M.G.
travaux de tournage et de fraisage

• régleur de machines
disposé à travailler en 2 équipes

• peintre industriel
qiclaqe èt entretien de bâtis de machines

Pour des renseignements supplémentaires, contacte:
Jean-Claude Chassot qui vous renseignera volontiers
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BALKA NS

La Bulgarie vaut le détour pour bien
autre chose que l'éternel yogourt
Les clichés sont toujours réducteurs: en Bulgarie, il y a d'autres choses a voir que la mer No*
re, autre chose à entendre que les voix, autre chose à goûter que le yogourt. Visite guidée.

S

ans doute le pays de l'Est doni
on parle le moins, la Bulgarie
attire pourtant de nombreux
touristes sur les bord s de la mer
Noire , particulièrement en

juillet et août. Polonais, Tchèques ,
Hongrois , Grecs, Allemands en appré-
cient l'accès facile et la chaleur de ses
eaux. Les sources thermales de la Bul-
garie ont également contribué à as-
seoir sa réputation , mais on ignore
généralement que ce pays a subi l'oc-
cupation des Turcs pendant cinq siè-
cles. La sympathie des Bulgares pour
la Russie s'explique par le fait que c'est
cette dernière qui l'a sortie du joug
ottoman en 1876. En 1944, alors
qu 'elle s'était alliée avec l'Allemagne
nazie , c'est à nouveau l'Armée rouge
qui entre à Sofia pour libérer les Bul-
gares du fascisme. Le totalitarisme rè-
gne alors sur la Bulgarie jusqu 'en 1989
et en juin 1990 ont lieu les premières
élections libres. Sans nous attarder sui
l'aspect politique de ce pays, force esl
de constater que ces dates sont bien
ancrées dans la mémoire des Bulgares
et l'étranger de passage en entend sou-
vent parler. Notre voyage en Bulgarie
ne nous a pas emmenés dans une des
nombreuses stations balnéaires ou de
montagne , mais bien dans la capitale ,
Sofia , ville à l'architecture éclectique ,
néobyzantine , viennoise ou stalinien-
ne, sans oublier quelques immeubles
modernes, puis dans des villes-musées
et des monastères.
HAUT-LIEU DES BALKANS

De passage à Sofia , on est frappé pat
l'état des immeubles , des routes et des
trottoirs qui souffrent d'une carence
d'entretien . l'Etat n'ayant pas les
moyens... Pourtant , certains monu-
ments et musées sont incontournables
et méritent une visite : la cathédrale
Saint-Alexandre Nevski , la plus
grande des Balkans , érigée en 1912 en
1 honneur des Russes victimes de la
guerre russo-turque de 1877-1878 , esl
un monument de style néobyzantin
couvert de dômes dorés à l'or fin , com-
portant cinq nefs. Le campanile , doté
de douze cloches, s'élève à cinquante-
deux mètres et l'on remarquera la
somptuosité des matériaux utilisés:
marbres de Carrare et de Sienne, onyx
et albâtre du Brésil , du Caucase, du
Maroc. A droite de l'autel , surmonté
d'un vaste baldaquin doré , deux trô-
nes où siégeaient le patriarche et le roi ,
Devant le trône de ce dernier se trou-
vent deux lions de marbre dont les
yeux sont en agate. Les chœurs mixtes
de la cathédrale sont réputés et on peul
les écouter les samedis aux environs de
18 heures.

Sur la gauche du portail central , on
ne manquera pas de pénétrer dans la
crypte et la galerie des icônes qui ras-
semblent les plus belles œuvres pro-
duites par l'art religieux bulgare . Elles
sont exposées par ord re chronologi-
que , du XII e au XIX e siècle. Le parvis
de la cathédrale domine une vaste pla-
ce, à gauche de laquelle on peut admi-
rer le palais du Saint-Synode , siège dc
l'Eglise bulgare . Face à lui , le monu-
ment aux morts et , juste derrière , la
basiliq ue Sainte-Sophie , fondée au
VI e siècle par une princesse byzantine
Sophie , qui donna son nom à la ville
Pour rejoindre la place du 9-Septem-
bre, vous passerez à côté d'une petite
église qui semble surgie d'un conte de
fée russe , l'église Saint-Nicolas , aux
petits bulbes dorés , construite en
1914. De la place du 9-Septembre , on
peut voir l'ancien Palais royal , bâti-
ment néobaroque qui abrite la Galerie
nationale des beaux-arts et le Musée
ethnographique; le mausolée de
Georgi Dimitriov , héros national , pre-
mier dirigeant de la Bulgarie commu-
niste après 1 945 , est aujourd'hui vide

L'église mémoriale Alexandre-Nievski est recouverte de dômes dorés i

et fermé. Toujours de cette place , or
voit encore la maison du parti , chef-
d'œuvre architectural de style stali-
nien. De part et d'autre d'une autre
place nommée Svéta Nédélia (ex-Lé-
nine), au cœur de Sofia , s'élèvenl
l'église du même nom, l'hôtel Shera-
ton , à 1 imposante silhouette, et dans
la cour duquel on découvre la rotonde
Saint-Georges , bâtiment circulaire
construit au IVe siècle; un peu plus
loin , le grand magasin Tsoum , la mos-
quée des Bains datant de 1576 et fai-
sant face aux Halles qui abritent une
synagogue.
LES VILLES-MUSEES

Quittons Sofia pour visiter une par-
ticularité bulgare , l'une des nombreu-
ses villes-musées , Koprivchtitsa. Mu-
sée vivant de l'architecture populaire
l'époque du Réveil national , cette ville
appartient à l'histoire de la Bulgarie
car c'est d'ici que fut donné le signal de
l'insurrection d'avri l 1976 qui aboutil
deux ans plus tard à la libération du
pays d'une longue servitude. Plusieurs
maisons d'éminents révolutionnaire ;
sont transformées en musées et peu-
vent être visitées. Elles sont parmi le;
plus belles des Balkans et sont située;
dans un village dont l'architecture gé-
nérale est aussi admirable qu 'étonnan-
te. On y visite également l'église de la
Vierge , peinte en bleu éclatant et trè ;
bien restaurée à l'intérieur. A côté de

l'église, on remarque un cimetièn
abritant des tombes sans croix , mai;
avec les étoiles rouges des dirigeant!
communistes du village. On s'arrête
ensuite devant la tombe de Debelia
nov, poète qui trouva la mort sur h
front de Macédoine; sur cette tombe
la statue de sa mère assise, le regarc
triste... Koprivchtitsa est située à envi
ron 100 km de Sofia , dans la directior
de Varna , à 950 m d'altitude.

Autre ville-musée, Melnik , la plu:
petite ville de Bulgarie , est située dan!
un site grandiose de falaises gréseuse;
taillées par l'érosion , qui portent 1(
nom de pyramides melnichoises
Parmi d'autres maisons , on peut 3
visiter celle de Kordopoulos , riche
ment décorée et construite en 1754 pai
un négociant en vin fortuné. On pou
vait entreposer dans sa cave quelqu(
250 000 litres de ce célèbre vin de Mel
nik , rouge sang et si épais «qu 'on peu
le servir dans un mouchoir», dit ur
proverbe local.
DE NOMBREUX MONASTERES

Près de Melnik se trouve un monas
tère qui vaut une visite , le monastèn
de Rozhen , construit au XIII e siècle e
qui abrite une petite église avec de bel
les fesques, des galeries de bois et un<
vue superbe sur la campagne et sur le;
pyramides de Melnik.

Le plus connu et le plus imposan
monastère de Bulgarie , celui de Rila

l'or fin. Len Slrman.

est classé au patrimoine mondial d(
l'Unesco. Fondé par saint Jean de Rik
(Ivan Rilski , 876-946), moine anacho
rète vénéré dans toute la Bulgarie, lf
monastère est un des plus précieu?
monuments de la culture spirituelle e
artistique des Bulgares, un haut liei
littéraire et religieux. Il fut l'un de:
foyers les plus actifs de la résistance
aux Turcs. Contrairement aux monas
tères du mont Athos celui de Rila <
toujours été ouvert à tous et destins
aux œuvres de grande importance so
ciale. Plusieurs fois incendié, il fu
reconstruit au XVIII e siècle dans ls
style de la «Renaissance bulgare »
Une fois passée la porte de la murailh
grise et sombre qui entoure le monas
tère , on reste ébaubi par les fresque;
versicolores peintes sur la façade d<
l'église, les colonnades , les arcades, le:
balcons de bois... A l'intérieur d(
l'église «Nativité de la Vierge », prin
cipale église du monastère , on peu
admirer une fort belle iconostasf
sculptée dans du bois de noyer recou
vert d'une fine pellicule d'or. Un mu
sée historique est installé dans une aile
du monastère et présente de très belle:
icônes couvrant la période entre le:
VXI e et XIX e siècles, de l'orfèvreri s
religieuse , des objets d'or et d'argent
des livres liturgiques manuscrits , don
certains rédigés en glagolitique , la pre
mière écriture slave, etc.

BRIGITTE ROSAZZ/

Il est temps
d'anticiper
le printemps

JARDIN AGI

Vers la mi-octobre, on peut
planter les bulbes qui fleuri-
ront au printemps.
C'est vers la mi-octobre , quand la tern
commence à se rafraîchir , qu 'on peu
commencer, dans les régions tempe
rées, a planter les bulbes qui fleuriron
au printemps: perce-neige, crocus
narcisses, tulipes et jacinthes. Dans le
régions au climat froid , il faut le fair
dès maintenant.

C est la température qui doit vou:
guider. En plantant trop tôt , lorsqu<
l'arrière-saison est particulièremen
douce, vous risqueriez de provoque:
un échauffement des bulbes, qui pour
rait les faire pourri r, ou bien fain
démarrer trop tôt leur végétation , e
les pousses sorties prématurément se
raient détruites par les premières ge
lées. La plantation des bulbes se fai
dans des terrains au préalable bêché:
profondément et finement préparés.
PAS DE POCHE D'AIR

Principe essentiel: les bulbes doi
vent être enterrés à une profondeu
égale à environ deux fois leur hau
teur.

Pour les plantations individuelles
le meilleur outil est le plantoir à éjec
tion automatique de la terre. Il ni
coûte guère plus cher que les plantoir:
normaux mais vous facilitera grande
ment la vie. Rien de plus agaçant , ei
effet, lorsque vous plantez dans un ter
rain un peu gras, que d'essayer di
dégager du plantoir la carotte de tern
que vous venez de retirer pour fain
place au bulbe.

Pour éviter que les rongeurs ne vien
nent se régaler de vos bulbes , et pou
que les bulbes aient une bonne assisi
en terre , répandez au fond du troi
creusé au plantoir une petite assise di
sable. Posez le bulbe dessus et recou
vrez soigneusement de terre émiettéi
pour que le bulbe soit bien enveloppé
Une poche d'air pourrait lui être fata
le. Ne plantez jamais de bulbes ei
rangs d'oignon, car le spectacle ai
printemps est désolant. L'effet est biei
meilleur si vous procédez par tache
de même couleur. Ne mélangez pas le
couleurs des tulipes ou des jacinthes
Pour réaliser de belles taches, deu:
moyens: vous jetez vos bulbes sur le
plates-bandes ou les corbeilles et vou
les plantez là où ils sont tombés 01
bien , et ce sera bien plus commode ai
printemps, vous les placez dans de
petites corbeilles de plastique ou dan
des filets spéciaux que l'on trouve dan
toutes les jardineries. Cette façon d<
procéder est pratique parce que cor
beilles et filets peuvent être retiré
quand les fleurs sont fanées et ré-enter
rés en jauge dans un coin du jardii
pour attendre que leur feuillage jaunis
se, condition indispensable pour qu
les bulbes se régénèrent et puissent d
nouveau être utilisés la saison suivan
te.

Un bon truc pour éviter d acheté
des corbeilles ou des filets dont le coû
n'est pas négligeable: pensez à conser
ver les récipients en plastique dans les
quels les jardineries mettent les plan
tes en godets. Ces petits bacs , carrés 01
rectangulaires , seront emplis de bul
bes à touche-touche et seront enterré
à une dizaine de centimètres.

CHOISIR LES PLUS GROS
Votre souci , dès aujourd'hui , doi

être d'aller faire votre choix dans le
jardineries. Les plus beaux bulbes son
ceux qui partent en premier dans le
rayons. N'attendez pas que le choi:
soit restreint , notamment pour les va
riétés nouvelles qui sont commerciali
sées en quantités limitées. Dc plus
dans certains magasins , les bulbes n
sont pas toujours stockés dans le
meilleures conditions et vous avez in
térêt à les acheter dès qu 'ils leur ont et
livrés.

Bien entendu , les bulbes les plu
gros sont les plus chers mais ce son
eux qui donnent les plus belles florai
sons. Al



t
Madame Eisa Haydée Bullet-Bragado;
Monsieur et Madame Georges Bullet-Garo ;
Monseigneur Gabriel Bullet;
La famille de feu Léonce Duruz-Bullet;
La famille de feu le Dr Vincent Liardet-Bullet;
La famille de feu Jean Bloechlé-Bullet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Emmanuelle Marie BULLET

pharmacien

leur très cher époux , papa , beau-papa , frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
décédé le 9 octobre 1995, dans sa 91 e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac , le mercredi 11 octobre 1995 , à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , le mardi 10 octobre 1995 ,
à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: M mc Bullet , route d'Yverdon 16, 1470 Estavayer-
le-Lac.
Pour honore r la mémoire du défunt , un don peut être versé à la Fédération
suisse des aveugles et malvoyants FSA, boulevard de Pérolles 24, 1700 Fri-
bourg, cep 17-3899-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Mes souffrances sont finies
J 'ai combattu le beau combat
J'ai achevé ma course
J 'ai gardé la Foi.

Son épouse :
Irma Moènnat-Clerc, à Vuisternens-devant-Romont;
Ses enfants et petits-enfants :
Antoinette et Charly Margueron-Moënnat , Eric et Céline, à Rossens;
Hélène et Patrice Oberson-Moënnat , Christophe et Yvan, à Villariaz;
Jean-Louis Moënnat , à Vuisternens-devant-Romont;
Michel et Martine Moënnat-Richoz , Alain , Corine et Stéphanie , à Vuister-

nens-devant-Romont;
Les enfants de feu Louis Clerc, à Vuisternens-devant-Romont , Romont ,

Mézières , Siviriez, Marly, Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs à Vuisternens-devant-Romont , Grangettes,

Villariaz , Prilly;
Les familles Moënnat , Godel , Fasel, Suard et Fahrni;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOËNNAT

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 octobre 1995 , à l'âge
de 73 ans, après de grandes souffrances , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont ,
le mercredi 11 octobre 1995 , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 10 octobre, à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle du foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-
devant-Romont , où la famille sera présente de 18 à 21 heures.
Domicile de la famille: Mme Irma Moënnat , 1687 Vuisternens-devant-Ro-
mont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOËNNAT

père de MM. Jean-Louis et Michel Moënnat ,
leurs dévoués collaborateurs ,
collègues et amis de travail

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

t
Le FC Massonnens-Berlens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Rey

épouse de M. Ferdinand Rey,
membre d'honneur
maman de Roger,

membre fondateur et d'honneur,
Charly, ancien président et joueur

Claudy, ancien joueur
grand-maman d'Eric,

membre du comité et joueur
arrière-grand-maman

de Marvin , junior

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

17-165823

t
L'Amicale des contemporains

1963/64
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Rey
grand-maman d'Eric,

membre actif

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

17-165827

t
L'Amicale 1952
de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Rey

maman de Claude, membre

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

17-16 5771

t
L'entreprise de peinture

Raphaël Dumas et son personnel
à Mézières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Rey

grand-maman d'Eric Rey,
collaborateur et collègue

t
Le Conseil communal

de Le Crêt
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Rey

maman et belle-maman
de nos dévoués restaurateurs ,

M. et Mmc Roger Rey

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

17-16595C

t

Tes souffrances sont terminées ,
du haut du ciel , veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre .

Son épouse :
Marie Charrière-Vesin , à Bouloz;
Carmen et Gilbert Favre-Currat , à Bouloz , et leurs enfants;
Delphine et Denis Esseiva-Charrière , à La Tour-de-Peilz , leurs enfants el

petits-enfants;
Simon Geinoz-Charrière , à Epagny, ses enfants et petits-enfants ;
Jeanne Charrière-Mora rd , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel et Marie Descloux-Charrière ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Jeanne Currat-Charrière;
Aline et Jean-Claude Mory-Vesin , aux Marécottes , leur fils et petite-fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe et Raymond Gross-Vesin;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel et Marie-Louise Vesin-Vesin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHARRIÈRE

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le lundi 9 octobre 1995, dans sa 81e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Porsel , le mer
credi 11 octobre , à 14 h 30.
La messe de ce mard i soir 10 octobre, à 19 h 30, tiendra lieu de veillée di
prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel , où la famille sera pré
sente dès 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196

t
Ses enfants:
Marianne et Robert Moiroux-Pasquier et leurs enfants Sophie et Olivier , ¦

Cessy/ France;
Danielle et Roland Kowalski-Pasquier , Pré-de-la-Grange 8, Romont , leur;

enfants Laurence et son ami Hubert , Krystel et son ami Jorge , et Jean
David , à Romont;

Ses belles-sœurs :
Alice Berthold-Oberson , à Fribourg;
Maria Oberson-Uldry, au Châtelard ;
Madeleine Oberson-de Siebenthaler et ses enfants , à Grandvaux;
Les familles Mauron , Monney, Siffert, Mesot , Kowalski et Michel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PASQUIER

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle
parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur ls
9 octobre 1995 , dans sa 86e année , réconforté par les prière s de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont , ls
jeudi 12 octobre , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins , à Romont , 1<
mercredi 11 octobre , à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-196

t

Sur le seuil de sa Maison ,
Notre Père t'attend , et les bra :
de Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse:
Pierrette Piquerez-Migy, à Romont;
Son fils: Hubert et Marlyse Piquerez-Sonney, à Bussigny, leurs enfants e

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert PIQUEREZ

enlevé à l'affection des siens le dimanche 8 octobre 1995 , dans sa 74e an
née.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la chapelle de l'hôpital di
Billens , le mard i 10 octobre 1995 , à 14 heures , suivis de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Madame Augusta Piller-Rudaz , son épouse , à Fillistorf;
Monsieur et Madame Pius et Brigitte Kàser-Piller , à Fendringen, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius et Berthy Piller-Brûlhart , à Bùmpliz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis et Erna Piller-Aigner , à Fillistorf, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Piller , à Schiffenen , leurs enfants et petits-enfants, et

son amie Martha Wey;
Madame et Monsieur Madeleine et Luigi Garajo-Piller , et leurs enfants, à

Kôniz;
Madame et Monsieur Franziska et Hans-Ulrich Frehner-Piller , à Wunnewil ,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Agnes et Heinz Mast-Piller , et leurs enfants, à Bùm-

pliz;
Madame et Monsieur Bernadette et Remy Pellet-Piller , et leurs enfants, à

Nant ;
Madame et Monsieur Marie-José et Richard Pizzorno-Piller , et leurs enfants,

à Rueyres-Saint-Laurent;
Les familles des frères et sœurs Piller et Rudaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Johann PILLER-RUDAZ

Fillistorf, Schmitten

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-frère , oncle , cousin et parrain , enlevé subitement à leur tendre affection,
après une courte maladie et crise cardiaque, dimanche à midi , peu après son
80e anniversaire .

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 11 octobre 1995, à 9 h 30, en
la salle de l'école primaire à Schmitten (à cause de la rénovation de l'égli-
se).
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir, 10 octobre 1995 , à 19 h 30, en
ladite salle.
Le cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Schmitten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-165938

t

j'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

II Timothée IV, 7

Sa fille et son beau-fils:
Raymonde et Max Antonin-Chassot , à Saxon;
Ses neveux et nièces:
Yvonne et Roger Mooser-Tinguely, à Bulle ;
Anne-Marie et Carlo Franchini-Tinguely, au Locle et familles ;
Gabrielle Ody, à Vaulruz ;
André et Claudine Ody, à Vaulruz , et familles ;
Antoinette et Francis Mauron , à Fribourg, et famille ;
Marie-Rose Ody, à Vaulruz , et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès ODY

enlevée à leur tendre affection le lundi 9 octobre 1995 , à l'âge de 87 ans, après
une cruelle maladie supportée avec courage, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Semsales, le mercredi
11 octobre 1995 , à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Vaul-
ruz.
La messe de ce mardi 10 octobre 1995, à 19 h 30 en ladite église, tiendra lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en l'église de Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PAUCHARD

ancien conseiller communal

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
• 17-16586* /

t
Sa fille :
Angélique Menoud , à Bossonnens;
Monsieur et Madame Léon Menoud, à Porsel ;
Monsieur Gérard Menoud , son fils , à Payerne, et son amie, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pittet-Menoud et leurs enfants, à

Mézières ;
Madame Marie-Thérèse Dubosq, à Lausanne ;
Son amie, à La Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MENOUD

leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, décédé
accidentellement , le vendredi 6 octobre 1995, dans sa 45e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Porsel , le jeudi 12 octobre
1995, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mercredi
11 octobre 1995, à 20 heures.
Bernard reposera en la chapelle mortuaire de Porsel dès mercredi.

mwmwmwmwm Ê̂m ^mwmwmwmwmtmim ^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mmwmmmm ^^^^^^^^^m^^mm^^^^^

t
Remerciements

Tant de messages d'affection , de fleurs , de dons, lors du décès de

Madame
Agnès ROSSIER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Un merci
particulier va à sa parenté qui l'a accompagnée pendant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 21 octobre 1995, à
18 h 30.

17-165372

][Bfl lBfl©BI]y][i[a
A vendre a Corminbœuf

superbe villa en terrasse
particulièrement bien située, avec jar
din arborisé, garage et 2 places de
parc.
Sous-sol: carnotzet indépendant
local technique et cave.
Rez : cuisine avec salle à manger in
dép., grand salon 36 m2 avec chemi
née, baies vitrées sur terrasse dallée
et jardin.
1*r : 3 chambres à coucher , bain, lo
cal , bureau-jeux , petite terrasse.
Cette villa a du cachet. Elle peut être
vendue soit telle quelle ï
Fr. 520 000.- soit refraîchie et réno
vée avec un budget deFr. 10 000.-à
Fr. 30 OOO.-. Crédit à disposition
acompte Fr. 52 000 - à
Fr. 55 000.- et mens, dès
Fr. 1870.-

Prof itez : le moment est particulière
ment favorable pour faire un acha
immobilier.

Rens. et visites: ¦© 037/53 14 04

À LOUER À GROLLEY à 2 pas gare
CFF, libres de suite

JOLIS STUDIOS
(25 et 35 m2)

Loyer : dès Fr. 450.- + charges.

îf 037/22 32 88 17-162642

A louer à Villars-sur-Glâne, ch. de
la Redoute 1 dès le 1.12.95 ou à
convenir.

GRAND 31/2 PIÈCES
(90 m2)

Cuisine habitable, grand balcon.
Fr. 1334-+ 100.- charges.
¦s 037/24 85 38 17 165366

 ̂ SURPIERRE
VILLA INDIVIDUELLE

construction traditionnelle
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipé*
habit. 12 m2- ch.parents 17m2 - ch.en
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc sépart
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m*
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton. Terrain 790 m'
y c. toutes taxes aménagera ext. ¦

Fr. 455'000.-
renseignements : 037 / 41.50.0'

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans un immeuble neuf , tranquille,
place de jeux pour enfants, par-
king 

3V4 pièces très spacieux , l' un avei
balcon et l' autre avec jardin
Fr. 1185 - charges comprises.

4V4 pièces particulièrement biei
agencé et lumineux.
Fr. 1415.- avec garage et charges.

Rens. et visites : s 037/53 14 04

A louer
à Villars-sur-Glâne
4 surfaces

indépendantes
de 140-150 m2 pour bureaux et ma-
gasins , aménageables selon be-
soins.

Prix raisonnables avec offres spécia-
les , au début et selon baux.

Rens. et visites:

 ̂037/53 14 04

t
La direction et le personnel

des Fabriques
de Tabac Réunies SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Maurice Chobaz
membre du groupe des retraités

de Cousset

La cérémonie funèbre a lieu le mard
10 octobre 1995 , en l'église de Mon
tagny-les-Monts , à 14 h 30.

28-451

enterrements
A combien revient ui

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo
ses aux Pompes Funèbres Générale;
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes le;
formalités administratives , la toilett*
mortuaire (en votre compagnie si vou;
le désirez), la fourniture d'un cercuei
de qualité et l' organisation de le
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré
sence efficace et discrète , de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil oi
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos
sibles car nos services sont directs
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Voui
désirez un devis gratuit? Appelez l<
22 39 95 et demandez Monsieu
Guggenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURÇ

__________ m_____ i____________

© 22 39 95

Fribourg, rue de Morat , à louer pour tou
de suite

STUDIOS
pour 1-3 personnes, tout confort (cuisini
sép., bain/W. -C , TV , etc., évent. meu
blés. Dès Fr. 700.- + charges.

a 037/28 23 03 - 089/230 31 35
17-1631

A vendre à Domdidier

BELLE VILLA 51/2 PCES
Terrain 903 m2, vue imprenable.
Fr. 660 000.-.
LUBA, .- 037/75 35 33
Fax 75 30 49
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Toutes les automobiles sans cataly-
seur doivent passer, chaque année,
le contrôle antipollution.

Toutes les VW et AUDI sans cataly-
seur, quant à elles, donnent droit à
une MAINTENANCE MOTEUR,
avec SERVICE ANTIPOLLUTION,
au

TARIF
CHOC
de m

mmW m̂Ê ^9 comprise

Ce prix de faveur inclut tout ceci:

21 maintenance moteur
Ql service antipollution
2 bougies neuves
{JH rupteur neuf
1̂ 1 cartouche de filtre à air neuve
2 filtre à huile neuf
2 vidange, huile comprise
2 mesure des émissions

Emploi exclusif de pièces d'origine.

(Œh G00O
\£y Audi

FRIBOURG Bulle Guin
GARAGE-CARROSSERIE Garage des Préalpes SA Garage Fasel SA
GENDRE SA 029/ 2 72 67 037/ 43 13 72
037/ 24 03 31

Alterswil Corcelles Léchelles
Garage M. Bruegger Garage de la Broyé SA Garage Rossy
037/ 44 24 72 037/ 61 15 55 037/ 61 25 86

Avenches Cudrefin Morat
Garage Lauper Garage Kaufmann Garage SAS SA
037/ 75 33 00 037/ 77 11 33 037/ 71 36 88

Boesingen Estavayer-le-Lac St-Antoine
Auto Bergmann SA Garage Oberson SA Garage Ph. Bruegger
031/747 87 75 037/ 6313 50 037/ 35 1195

JtfHENfc
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements:

Institut Akhena - 1638 Morlon - _• 029/2 08 10
130-760612

Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 44

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm , télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 2 5 0 - à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

Au lieu d'allei
dans un home!
Aimeriez-vous
passer les vieu>
jours de votre vie
chez nous?
Nous nous occu
perons de vou;
dans un cadre fa
milial, à 6 km de
Morat et de Fri
bourg, vous aure;
une grande cham
bre avec douche
ou bain dans villa
pension complète
encadrement mé
dical.
Rens. sans enga-
gement au
© 037/34 35 78,
Mme Bleuler.

293-1155:

¦' ¦JE àMÊÊUBÊmEÈÈ

DÉMONSTRATION

PLACETTE
FRIBOURG

jusqu'au samedi 21 octobre 1995

LA VIE PLUS FACILE

f 
g m . Soins du visage et du corps

JrrPfnlî Traitement cellulite
V yWWy Drainage lymphatique

-*̂  Epilation électrique. Epilation à la cire

Solarium Teinture des cils et des sourcils
, ... v . . , Pédicure de beauté, manucure , make-upInstitut de beauté permanente des cils

Esthéticienne
Maîtrise fédérale » 037/245 235 - Bd de Pérolles 59

L ! —

r;
|̂ Veuillez me verser Fr. , Adresser à Banque Procrédit . Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg

r i (0B.0O- 12.15/13.45- 18.00tieures) ou léléphoner au
I '̂  Je rembourserai par mois env. Fr. Q¦ à ¦'Kffl:iIiFi ~~~~! 

^SÉP Nom i <*
i 4 XJ BANQUE , .. . JWt Prénom 

Xp/OCféCllt $
II Sa Rue No <

|l|P NPA/Domicile ^our un c"^''  ̂'r ^^~ P ex* avec ljn 
'n'̂ ' anniie' e"ec''' ^~ 15,0% lolal des Irais de lr 390.40 pour 12 mois (indications légales

I "|| Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

fi s| J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.
I I I  I I  i i M I  im i MI I I  i i—— m i _________________ m \mmmM'\HÊ"_____ m— ¦ * i

Integra
Enfin une assuranc
bâtiment que vous

pouvez moduler
selon vos besoins

budge!et ... voi

^bLa Bâloise
^^T En tout cas

Agence générale de Delémont Tel 066/21 34 31 Fax 066/21 3451
Agence générale de la Chaux-de-Fonds Tel 039/2106 u, Fax 039/21065
Agence générale de Neuchâtel Tel 038/23 05 01,Fax 038/23055
Agence générale de Fribourg Tel 037/2021 u ,Fax 037/20215
Agence générale de Sion Tel 027/296111 ,Fax 027/29621

18-262078/RO

ill
Le Natel D/GSM
n accède à

l'Wde l'information

3^^̂ ^̂^̂ m̂ L̂m

Démonstration et r̂ ^^
renseignements chez

Prîvatel



* A louer à Fribourg ^
rue Chaillet, 4° étage

21/2 PIÈCES
env. 60 m2,

immeuble rénové
confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée, cave,
ascenseur.

Loyer abaissé

 ̂
Libre de suite ou à convenir

À LOUER À BULLE
(Vudalla)

dans immeuble récent

spacieux
APPARTEMENTS

3 et 4 pièces
avec cuisine habitable , entièrement

équipée ; balcon, cave , galetas.
3 pièces Fr. 1020 - + ch. électr.
4 pièces Fr. 1150 - + ch. électr.

Entrée à convenir

Renseignements ^m».
et visites: sfife1 \IS1FIR/)

serge et daniel
bulhard sa

m
S  ̂frlkourç tl». 037 22 54 01

RÉSIDENCE
LES JARDINS DE MARLY

Rte du Centre 50-52
situation tranquille, ensoleillée et pro-
che de toutes commodités, granc
espace vert pour les enfants.

À LOUER
superbes appartements
1.4.1996 et 1.7.1996

intérieur moderne, tout confort.

-M/IP., Fr. 730-+ ch.
2% p., dès Fr. 920.- + ch.
4W p., dès Fr. 1440.- + ch.
4V4 p. attique, Fr. 1720.- + ch

Contactez-nous pour
renseignements et visites I

Bulle
Gare 9

4 pièces, cuisine agencée ,
bain/W. -C. (1.11.1995),
Fr. 1400.- + Fr. 140.- charges
Pour visiter : M™ Borcard ,
¦s 029/2 80 02 SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne,
« 021/311 25 66-67

22-249E

A VENDRE ou A LOUER
À FRIBOURG

sur promontoire résidentiel
vue dégagée sur la ville , à 2 pa;
arrêt bus, petit immeuble de

haut standing
SPLENDIDE

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Grand balcon-terrasse , salon-
salle à manger de 50 m2 avec g
coin feu , 3 groupes sanitaires , ""*
parking dans l'immeuble, iTaBjE*"
Visites et SSIFIRI
renseignements : ^ _̂_̂

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , à Marly, dans immeuble
situé à proximité des commerces e
bénéficiant de nombreuses places de
parc

APPARTEMENT
2Vz pces à Fr. 920 - + Fr. 60.-

APPARTEMENT
31/2 pces à Fr. 1110.- + Fr. 90.-

<-§r*^̂ g  ̂
QÉRANCES

IJlJljSSS FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 88 S4 4

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme ,

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: dès Fr. 1080 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : / ^ffîfaj  _ ,w

¦ 

Fribourg
A louer pour date à con-
venir
surface
commerciale
de 20 m2, Loyer men-
suel: Fr. 525.-, charges
incluses.

Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le
« 031 /300 42 44

5-239015

=1 TRAN5PLAN A G

? 

D Liegenschaftenverwaltung
[—] * 031/300 42 42 -Fax 031/300 42 49

Lan()Ç)asslrass (r 54 , 3000 Burn 9

f
W S^A louer à ROMONT |MF [R|
Au Pré-de-la-Grange 3 fWc^
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1V.
et 2M\ pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé

11/2 pièce : de Fr. 359.- à
Fr. 719.- + charges

21/2 pièces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ I 1 fiRO Rnmnnt WLW

^W1 -mV

HE^nE ï̂ iÀLuri r™;;
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À MARLY
route du Centre

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1370.- + charges

WVz pièces
Loyer : Fr. 1460.- + charges

Cuisine habitable, balcon, cave.

Entrée à convenir.

Renseignements __axtt_

 ̂
j"isi

'2; @

PA 
louer à BROC Pyol

à la rue des A ges lOC^^
dans un immeuble neuf

- superbes appartements
de 1 Vi et 3 '/2 pièces

subventionnés
• cuisine agencée
• terrasse ou balcon
• exposition plein sud
• situation calme

V/i pee : de Fr. 340 - à Fr. 576 -
+ charges
3 1/2 pces : de Fr. 630 -à  Fr. 1354 -
+ charges.
Poste de conciergerie à disposition
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont W_W

I f  TKX) 3 5 2 5 ] m

A proximité du lac , dans un cadre trar
quille et campagnard , nous louons direc
tement du propriétaire , à Grandcour , de

superbes appartements
d' une qualité de vie exceptionnelle, libre;
de suite , 2 mois de loyers gratuits :
1 x 3VJ pièces au rez avec terrasse
Fr. 1190.- + Fr. 80-  charges
3 x 3 '/2 pièces aux combles , Fr. 1190.-
+ Fr. 80.- charges
2 x 2Vz pièces au 1er étage , Fr. 85C
+ Fr. 70.- charges
1 x studio, libre dès le 1.10.1995.
Fr. 690.- + Fr. 40.- charges
1 x studio, libre dès le 1.1.1996,
Fr. 690.- + Fr. 40.- charges
Fr. 60.- la place de parc intérieure.

*? 077/34 33 60

À LOUER À FRIBOURG
Cité Bellevue

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

entièrement rénové
avec cuisine habitable et balcon

Loyer : Fr. 795.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements
et visites : / *_ 9__ \X ,_J z. . ®

_______ ^!iî______it^̂__.

A louer à Pérolles
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux)

Libre de suite ou à convenir

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gner la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d' un cadre exceptionnel.

4V£ pièces en duplex
1 Vz et ZVz pièces

• cuisine agencée , ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

¦s 037/75 14 41
17-1BR34.'

A vendre a MARLY dans situatior
calme et dégagée

MAGNIFIQUE VILLA
de 5 1/2 pièces

Terrain : 1400 m2
: Prix intéressant.

EXCEPTIONNEL
A louer à la
campagne

appartement
3M\ pièces
duplex-
mansardé
avec balcon, dan:
belle maison fri-
bourgeoise réno-
vée , vue sur les AI
pes, agencement
de 1re qualité.
Libre 1er novembr<
1995.
Pour renseigne-
ments et visite:
_¦ 037/266 805
(heures bureau)

17-16497!

Particulier cherche

TERRAIN
À BÂTIR
aménagé, vue et
tranquillité,
environ 10 km Fi
bourg, prix raisoi
nable. Agences
exclues.
_¦ 037/45 54 6^

17-16557!

A louer à Avry-
devant-Pont

4 pièces
dans villa, à l'éta
ge , accès au jardin
calme , ensoleillé.
Loyer: Fr. 1450.-
+ évent. garage
charges env.
Fr. 60.-. Libre de:
le 1er décembre.

*? 029/5 35 37
130-76792!

A louer, dès le
1.11.1995 , à La
Tour-de-Trême

LffîSSi

À LOUER À FRIBOURG
route Henri-Dunant

(situation calme)

magnifique
APPARTEMENT

de ZVz pièces
avec cuisine habitable et entièrement

équipée, salle de bains/W. -C,
W. -C. séparés , terrasse.

Loyer : Fr. 1685. - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements ^^.__ ..J _ M

A louer à Marly
joli
appartement
2 1/2 pièces
très ensoleillé,
cuisine habitable,
grand balcon,
place de parc
à disposition.
Loyer : Fr. 1165 -
ch. comprises.
Date à convenir.
_¦ 037/41 18 49
(bureau)
s 037/46 26 42
(privé)

17-574368

À LOUER À ROMONT t***̂ ^^*~*au centre-ville, avec vue sur la ^ _̂_ 1l0^^^ ^^^*̂ ^L\
campagne environnante A^V 

*-e meilleur moment -^
pour acheter!

spacieux Frib<LTav - dlMo,és0" 18
K bel appartement

APPARTEMENTS de 4!4 pièces
1 V> O V-> ctff "? nroe dans Petit immeublei /_ .,  __ / _ \  x s_  o puca Living 47 m=, 2 salles de bains,

avec cuisine habitable terrasse avec partie pelouse
privée. Idéal pour couple avec

1 Vi pièce Fr. 460 - + charges _ enfants
2V_ pièces Fr. 640 - + charges * p|ace parc *3 pièces Fr. 780.- + charges Fr. 640 000 -

Entrée à convenir 
PROQESTION

Renseignements 
 ̂

CoilSeiU i FidUCiaiît S/̂
ili ______ \i_ dr SFSËL Rue Pierre Aeby 10 A
WtÀ̂ m_____mm

____
mmm_mi____mmmmmmmm_ «''/BS 1700 Fribourg £]>>}

^¦¦¦ l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . y* Tél. 037 / 81 51 01 V^~

MIDDES (FR)
A vendre
TERRAIN
sous-sol construi
avec plan de villa
Permis de cons
truire.
Fr. 170 000.-

3!4 PIECES
5" étage,
Fr 980 -
ch. comprises.

^ 029/2 41 19
(dès 18 heures)

17-16458!

À LOUER
villa

à Bourguillon, commune de Fribourg
Construction: 1979
Terrain: 4000 m2

Sous-sol: carnotzet/salle de jeux 70 m2, cave , buanderie,
chauffage
Rez : salon 45 m2, salle à manger 25 m2, chambre à cou-
cher , cuisine W.-C.
1er : 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, 1 douche
Garages: séparés pour 2 ou 3 voitures, atelier dans les
combles
Chauffage : chauffage électrique par accumulation au sol
Entrée : courant octobre ou à convenir.
Pour tous renseignements s 'adresser à Comptabilité et
Gestion SA, 1, Grand-Places, 1701 Fribourg,
¦a 037/22 37 44 17-165548

NOUVEAU TERMINAL ROUTIER
Zone industrielle Moncor/Fribourg

en bordure autoroute RN 12, à proximité de tou-
tes communications

SURFACES D'ACTIVITÉS
MULTIPLES

6000 m2 à port de camion
. 2000 m2 administratif , artisanat , stockage ,

distribution.
Conditions, plaquettes, visites sans engage-
ment:

mmmm_mm mm\.am 9k. % H I ¦ "P* GD - PLACES 16
E f̂lCJl jÀLLin 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
___ S___ W__ a___ VaBmmm_ \____ WÊ

A louer à Posieux, à LOUER À FRIBOURG
dans immeuble avenue Jean-Marie-Musy
neuf,

de superbes BEL
appartements APPARTEMENT
subventionnés QE 2 p|ÈCESde 41/i et
_ ..  „ entièrement rénove
3V2 pièces '_ „.„

Loyer: Fr. 960.- + charges,
avantageux pour ... . . .  ,„ ,, , „ ,-,„,-
, , „.,, y , Libre des le 1er décembre 1995.les familles et les
personnes à l'AVS „.... . . Renseignements J____Kou I Al , ainsi que "? à f f r k
pour les étudiants, 1 %LLL#
libres dès le mL̂ ^̂ M^L^̂ ^m^^ ĵ ^mLLBH 9PI IPPV9s 037/52 22 60 I j .] =JLH I =1 »] =| jjl j  11 :I'llJii^ fl f̂c
(heures bureau) HWiKWHMir

f ^i m mf mf murmuuuWmrmmmf ma 037/52 22 60 EuflJjBdHïiS
(heures bureau) lillllflliTlIulilillCTHnil ^

"XflïiMBS-
*f^y^y^%;:

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire
Pour une documentation gratuite:

TcOUPON-RÉPONSE 0
i Nom/prénom "

! Rue i
• NPA/Localité j
1 A adresser à
i VILLATYPE SA - 1783 PENSIER J

Tél. 037 / 34 22 00 



(FtrâQU^utFiia
La ligne du cinéma pour Fribourg : 12'.

programme détaillé par jour

•*•
Prévente de billets possible dans chaque

¦"DîfTn VFV 20h30 -16  ans. 1 '" suissf
U-_-_-___m______m ne. Dolby-stéréo. De F
NALDSON. Avec Ben KINGSLEY, Michael
Alfred M OLIN A et pour la première fois à l'éc
HENSTRIDGE. En 1974, une équipe scientifiq
tous les habitants de la galaxie un message ci
informations de base sur notre espèce et ui
d'ADN humain. Vingt ans plus tard, les Amérii
une expérience de fécondation à base d'un échai
extraterrestre qui donnera naissance à un bébé
Deux détails, cependant, ne manquent pas d
force colossale de Sil et...

LA MUTANTE - (Speciesj

[W^PWSTïfïÇSW Ma, me.je 16h30-7a
QSSA&SlJUElSi 2e semaine. Dolby-
Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICH
SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Willy
Revivez la suite des aventures passionnantes i
garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié
inoubliable I

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy î
17h30, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2° semaine,
réo. De et avec Clint EASTWOOD, Meryl STRE
CORLEY. Une histoire simple, toute simple. Un
une femme , une love story dans l'lowa qui dégage
d'oscar. Quatre jours d'amour intense qui vont b
leur vie... A jamais. On en ressort tout chose... S

SUR LA ROUTE DE MADISO
(The Bridges of Madison County)

18h30, 20h50 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby
WINKLER. Avec Sandra BULLOCK, Jere
Dennis MILLER. L'informatique est proba
plus puissant jamais conçu par l'homme. Ls
vol, tout est possible... même à l'échelle plar
à grand suspense et surtout d'une grande

TRAQUE SUR INTERNET

TBÎm-_fï\mrWïm\ Ma/me 20h30 - 12 ar
"u'-̂  -~9i * *-** De Tony SCOTT. >
WASHINGTO N, Gène HACKMAN, Matt <
sous-marin lanceur de missiles nucléaires, rer,
partir en plongée. Commandé par le capitaine F
second, le lieutenant Hunter le submersible fait
côtes soviétiques, lorsque l'ordre de tirer parvi
missiles signifie la mort de millions de civils et
troisième guerre mondiale. Quelque part au pit
l' océan, se joue l'avenir du monde... Nous sor
préserver la démocratie et non pour l'applique

USS ALABAMA - (Crim
Ma/me 15h - Pour tous - 1™. Un dessin ar
RICH. Juliette et Arthur sont tous deu
royaume enchanté, leur possible mariage sei
réunir les deux contrées, mais le maléfique
guette dans l'ombre... Nos héros devront e
plus ignoble machination avant d'espérer
heur LE CYGNE ET  ̂pRINC

(The Swan Princess)

M|J-l-]-k»M 17h30, 20h30 - 1
_______________VL24 m̂ 2e semaine. Dolby-s
Paul RAPPENEAU. Avec Juliette BIN
MARTINEZ, Jean YANNE. Nous sommes
léra décime la Provence, laissant sur son pa
vres au visage bleu, Angelo, le fuyard pre
soigner jusqu'au bout de ses forces les innoc<
prend aussi le temps d'aimer en silence la
affronte tous les dangers, toujours prêt a tou
est fou, mais on n'est jamais assez fou I

LE HUSSARD SUR LE T<
VF s.-t. ail.: me/je 18h10 - 16 ans. Ve suiss
Dolby-stéréo. De Claude CHABROL. Avec
PERT, Sandrine BONNAIRE, Jacqueline E
Pierre CASSEL. D'un côté l'univers quotidie
de la postière, de l'autre une existence imagi
rêves et de délires. Sélection officielle d
Venise 19951 

 ̂CÉREMO{V|iE

Ma/me 18h15, 20h50 + je 21h - 7 ans. 1™
stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Christina
PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amitié ines
jeux , des rires , des confidences I Les échos et le
d'une trop brève enfance pour le plus étrange <
gnons... Si les fantômes existaient, ça se saurai

CASPER 
20h40, derniers jours -12 ans. 1"> suisse. 6e se
by-stéréo. Un film de Lawrence KASDAN.
RYAN, Kevin KLINE, Jean RENO. Les prod
«4 mariages et un enterrement» présentent le
comédie. Doux et fin ! Spirituel et plein d'esprit ! U
savoureuse et pleine de charme... A ne manquer
prétexte !

FRENCH KISS
Les 12 et 13 octobre, à 18h15-Créé en 1990,
rajevo Group of Authors) est devenu, depuis le dé
de Sarajevo en avril 1992, le lieu naturel de rass
des intellectuels et artistes, étudiants. Drofesi
amateurs qui sont restés pour en défendre l'espi
vivre ensemble et de vivre normalement malgr
L'intégralité du prix des entrées leur sera versée !
tenant financièrement, nous essayons de contrii
efforts contre l' oubli pour un peu d'humanité ! En |
M. Ismet Arnautalic, membre de SAGA et coré
«Man, God, The Monster».

***Je 12 NUIT ET BROUILLARD d Aiai
France, 1956, VO (32 min.)
MAN, GOD, THE MONSTER
Bosnie, 1994, VO s.-t. fr. (93 min.)

*A"A")"r
Ve 13 - LIBERA ME d'Alain Cavalier, Franc

VO. 

Les 11 et 12 octobre à 16h30 - Club de cinéma pi
Inscription au * 037/22 39 21

LA LANTERNE MAGIQUE
mWZ_ 7_ Tr_mm_mM I Permanent de 13h à 22h, v>
HKUSUUSJHI qu'à 23h30. 18 ans révolus
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg. I
en couleurs ! PII M Y

j S** "N. Impression rapide

/ /CU/AK \ Photocopies

\ ̂ h-tW J Quick-Print
>^y^y/ Pérolles 42, Fribourg
^^» < v 037/864 141

IBtlJJiLiLtg
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

ÏW33KT?fîlTfil 20h30, derniers jours -
UKAUU ĤI suisse. Z" semaine. Do
Un film de Lawrence KASDAN. Avec Meg RY
KLINE, Jean RENO. Les producteurs de «4 mari
enterrement » présentent leur nouvelle comédie. E
Spirituel et plein d'esprit ! Une comédie savoureus
de charme... A ne manquer sous aucun prétexte

FRENCH KISS
20h45 - 7 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Brad
LING. Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, C.
RIARTY. Une amitié inespérée ! Des jeux, des
confidences I Les échos et les souvenirs d'une t
enfance pour le plus étrange des compagnons... Si
mes existaient, ça se saurait!

CASPER

mmË^M 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

FABIO COIFFURE
r  ̂ __DAMES & MESSIEURSwy &-

Beaumont 9b - 1700 Fribourg - e 037/24 45 25
Venez découvrir la nouvelle gamme de produits

GOLDWELL Définition
aux acides de fruits A H A

Non-stop avec ou sans rendez-vous
mardi-vendredi 8 h - 18 h 30
samedi 8 h - 15 h

L à

j ç l̂ L'Ecole de Jazz et de Musique Actuelle
\\ \\ organise un cours de 18 mois (un jour par semaine)
cr*m préparant à l'examen du

Brevet Fédéral
deTechnicien du Son

Renseignements:
Secrétariat de l'EJMA Séance d'information le jeudi 19 oct.
Rue de Genève 3 • à 19h à l'EJMA
1002 Lausanne Délai d'inscription: 31 octobre 1995
Tél. 021/320 93 25 Début des cours: février 1996

AVEC IES 

WlfbfflMMllkii» Ĵ SsS
EN AVANT FPIRÛUR6 I

¦v _TS x * iiikN^

WÊ
I • l**** I

FRAMÇOB V HH F?
MERLIN t

au Conseil national iKî

H' Jjfift. ¦ \_W_2

figjjaSj
Le reconnaissez-vous ??

Indices: conseiller, top model, che-
veux au vent, né le 10.10.1967...
Souhaitez-lui un joyeux anniversai-
re au 037/207 331

Tes sandalettes et ta cravate

lllJllllI llIllIlPP ffi
131Ç

i Y\\C_ \ l'Yfl"*! f f** mifcioit flll fif nP'

|)Q!WB£fiD B Fit music, cours aérobic
IPMiôfiJ) B Kung-Fu, Self défense, kart,

a ec Martre Moham
Des prix renversants !!

6 mois Fr. 333.- tout compris
dès 80.- par mois 1 mois dès
is dès 160.- 12 mois dès m-

' % u i] h É i i 'j l m i m / ê T/Jil ^ri V __ w N
El ^Mi._^m _̂\___^È_mmF̂ HOPE"-! ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ | oPEL

DU SAMEDI 7 OCTOBRE AU LUNDI 16 OCTOBRE 1995
(le samedi 14 octobre, ouvert jusqu'à 18 heures)

ATTENTION: Pour chaque achat d'une voiture d'occasion durant cette EXPO, nous

^^^ ^^f vous offrons pour votre sécurité:

_>^PMf^£^
,,4 PNEUS D'HIVER

frt3jj il̂  ̂
AVEC JANTES"

^̂ >____ËmÊ Venez vite et profitez !! Votre visite nous fera plaisir

^^^̂ ^^̂ ^̂ ^r ^^^ .̂ Verre de l'amitié: samedi 14 octobre 1 995
r

^ ^W Votre concessionnaire OPEl à Fribourg

 ̂ Villars-sur-Glâne - Tél. 037/24 98 28

—iPust-CUISINES )—
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

¦¦ r^fJ^ ĵjLJ |-|El ! 14. "yjfv ~
* *

La technique FUST de première qualité avec une SSÎBSHEN IOJB/NOMISP,
façade en imitation poirier. réfrigèroteur KIL1635 , hotte d'aspiration

/u oin i nir iir \ Novamolic Perla 90, évier Sutter C90A,
(H Z I U, V LLù X d lb  Cm) mélangeur à une moin Similor S3416

ENTREPRISE GENERALE FUST
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous dc l'ensemble des transforma-

tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,
direction ht chantier et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80 © 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 _¦ 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 & 024/21 86 16

" m

QgDragl
mm

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi/ Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l' un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

y. ĵ



Les lecteurs ont la parole
CRECHES. Nous faisons plus
que du gardiennage d'enfants
Cécile Krassnitzer, de Fribourg,
travaille à la Crèche réformée. Elle
est donc bien placée pour appor-
ter quelques rectifications aux pro-
pos lancés par certains députés
au cours du débat sur les crèches
au Grand Conseil («La Liberté» di
29 septembre).

C'est avec intérêt , mais avec un certain
désarroi que j'ai lu votre article paru
dans «La Liberté» du 29 septembre
1995. Je désire apporter quelques pré-
cisions.

Lorsque M. Boivin parle «d'incita-
tion» à placer les enfants «dans un
système collectivisé sans chaleur» je
lui réponds:

Personne n incite les parents à met-
tre leur(s) enfant(s) à la crèche si ce
n'est :
- une vie quotidienne chère où l'ap-
port financier de la femme est indis-
pensable au ménage ;
- un souhait des parents de socialiser
l'enfant dans un lieu d'accueil afin de
lui donner une éducation qui dépasse
le cadre restreint de la famille;
- un droit de la femme à s'épanouir
dans son travail comme dans sa vie
familiale.

Les crèches sont un lieu d'accueil
chaleureux qui n'a rien de comparable
à un home pour personnes âgées tel
que vous l'imaginez.

En ce qui concerne le personnel ,
sachez que notre travail ne consiste
pas à simplement trouver les enfants
«choux»!

Lors de notre formation , nous ap-
prenons également à animer un
groupe d'enfants tout en sachant ré-
pondre aux besoins (parfois non expli-
cites) des enfants, en tenant compte de
la personnalité de chacun.

Tenir compte , dialoguer , s'entrete-
nir avec les parents , les collègues , sont
également importants et font partie de
notre travail d'éducatrices. Pour cela

une base de psychologie est égalemem
nécessaire.

Je suis heureuse que le canton d£
Fribourg fasse (enfin) un pas en avan'
en ce qui concerne la petite enfance.

J'invite très chaleureusement M
Boivin à venir passer une journée à k
crèche. Ainsi il se rendra peut-être
compte que, elles aussi elles avancent
que l'éducation change, bref que nou:
ne faisons plus à notre époque dans le
«gardiennage d'enfants».

CéCILE KRASSNITZEF

ARCHEOLOGIE. Mais où est
donc la logique?
Cinq étudiants en archéologie
classique réagissent à un article
intitulé «Les étudiants en archéo-
logie sont contre la restructura-
tion» («La Liberté» du 21 septem-
bre). Mutiler l'archéologie classi-
que revient à amputer les scien-
ces de l'Antiquité de Fribourg d'ur
partenaire indispensable.

Le sort de cette branche est débatti
depuis plus de deux ans sans qu 'à ce
jour une décision satisfaisante n'ait été
prise. Une première formule avai
pourtant été trouvée par une commis-
sion de restructuration , puis par ur
groupe de travail , tous deux mandaté;
par le Rectorat. Ces derniers avaien
pour mission de refondre l'enseigne-
ment global dispensé à 1 Université de
Fribourg en archéologie, tout en gar
dant la même enveloppe financière. I
n'a donc pas été question , à notre con
naissance, de réaliser des économies.

Avec l'arrivée du nouveau recteur
une autre proposition a été introduite
acceptée par le Sénat mais sans que h
commission chargée du dossier n'ai
été consultée. La branche semble i
présent prise dans l'engrenage des cou
pes budgétaire s ; elle est sur le point de
disparaître , après quarante ans d'exis
tence en tant que chaire, pour être
transformée , dans le meilleur des cas
en deux heures de charge de cours qu
ne pourront plus garantir , du fait de

leur nombre restreint , un savoir ap
profondi et à la hauteur du reste de;
universités suisses. En outre , le proje
rectoral prévoit d'introduire de nou
veaux enseignements, en archéologie
romaine provinciale et médiévale
Mais où est donc la logique? L'intro
duction de ces enseignements, poui
lesquels il n'existe pas , ou peu , de
structures à l'heure actuelle, ne peut se
faire qu 'au détriment de l'archéologi e
classique , alors que cette dernière
pourrait quand même garder une cer
taine force, malgré le changemen
d'accent de l'enseignement (c'est-à
dire la création d'une chaire d'archéo
logie paléochrétienne), et tout en fai
sant même quelques économies! Ré
sultat : le projet rectoral amène par lui
même des faiblesses qui , dans le cas
précis , n'ont aucune raison d'exister.

L'avis rectoral trahit une profonde
méconnaissance de la discipline ar-
chéologique , car une solide base de ce
que l'on désigne sous le terme d'« ar-
chéologie classique» s'avère absolu-
ment nécessaire pour appréhender le
phémonème de l'Antiquité tardive
phénomène qu 'on prétend vouloii
étudier sérieusement dans le cadre de
la nouvelle chaire paléochrétienne
Mutiler l'archéologie classique reviem
en outre à priver l'ensemble des scien-
ces de l'Antiquité de Fribourg d'ur
partenaire inelispensable à leur do-
maine d'étude. D'autres branches , tel-
les que l'histoire de l'art, peuvent auss:
en subir les conséquences désastreu-
ses.

Ce n'est donc pas un produit de
luxe, mais un maillon essentiel i
l'étude de différentes branches sus-
mentionnées. De ce fait , elle concerne
un nombre bien plus élevé d'étudiant!
que celui avancé par le Rectorat , qu:
partagent tous le même intérêt pour h
découverte des racines de notre civili-
sation.

GILLES MARGUERO>
MARGARITA MORENO-CONDI

SYLVIA HIRSCL
MAJA GOLUBIC

IRèNE BURCL

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3;
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 2*
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11.
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1"
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/2 56 61
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2
Estavayer-le-Lac 63 24 6"
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111
Lac de la Gruyère 25 17 1"
Lac de Neuchâtel 11*
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 51

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 141
Futures mamans 220 331
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11'

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 *
Payerne 62 80 1 "
Meyriez 72 51 1*
Tavel 44 81 1 "

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, -s- 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h M
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, -s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8 - Î2  h.. 14-17 h. _• 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231211
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glâne 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 :
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Mardi 10 oct.: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre
21 h, urgences _• 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 of
cielle, 24 h sur 24, _• 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
_¦ 037/61 26 37. Police _• 61 17 T,

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
w 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h ;
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles » pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h, rte de la Glâne 31 , Fri
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

iF^mMj mmm

Mais le printemps G neR%B:r;
107 revient toujours
Il n'y aurait pas de quoi être fière, ajouta-t-elle
quelques instants plus tard, si je ne pouvais
t'assurer que cet enfant sera un fils, qu'il t 'ho-
norera tout au long de sa vie, et que, finale-
ment , il aura , lui qui viendra au monde dans
un taudis , un destin extraordinaire ! Dans la
boue et la fange naît quelquefois un lis!

Maureen frissonna, persuadée que les pré-
dictions de la sorcière se réalisaient tou-
j ours.

- En attendant , ajouta-t-elle, il va falloir
faire face. Témoigneras-tu d'assez de force
morale pour lutter contre la calomnie , contre
tous ceux qui te jetteront la pierre ? Et ils
seront nombreux , je puis te l'affirmer! Tu vas
déranger les habitudes , les sacro-saintes lois.
Tu deviendras l'affreux canard que l'on ne
supportera qu 'à grand-peine; ton curé ne
manquera pas de parler dans ses sermons de
la charité chrétienne , mais l'on s'étonnera
davantage de son laxisme que de ses bonnes
intentions. Il pâtira lui aussi de te donner asi-
le, si bien que sous la pression de l'opinion
publique , tu te sentira s obligée de t'en retour-
ner chez toi. La vie que tu vas mener sera plus
dure encore que celle que tu as connue jus-
qu 'ici. Tu reverras cependant Tim dans une
circonstance exceptionnelle , mais il sera trop
tard pour votre amour.

- En quoi ai-je mérité une telle puni-
tion?

La voix de Maureen tremblait , tandis
qu 'elle ne pouvait retenir ses larmes.

Il lui semblait que privée de son honneur ,
elle serait comparable aux pierres qui encom-
braient les chemins, encore que sur ces der-
nières la pluie pût ruisseler sans y laisser une

quelconque empreinte... Ne demeuraient-
elles pas indifférentes aux fluctuations di
temps, des événements, et même des cataclys-
mes? Maureen, elle, se sentait si vulnérable, si
sensible, qu'elle s'effrayait par avance de ce
qu on allait exiger de sa personne: la patience
l'effacement, le courage... Un courage in-
domptable , seul capable d'ouvrir la voie à cei
enfant qu'elle n'avait pas désiré et qui , cepen-
dant , avait le droit de vivre la tête haute.

- Lorsque tu auras trop de chagrin, ti
pourras toujours venir t'épancher chez moi
Ecoute quelques-uns de mes conseils, et nu:
ne pourra lire sur ton visage autre chose que
de la dignité. Certains te plaindront. Quel-
ques-uns te tendront la main. Méfie-toi de
leur sollicitude. Elle peut receler des pièges
qui te mettraient dans l'embarras.

- Ne peut-on compter sur personne?
- Sur personne ! Très loin du village, parce

que je les gêne ou que je leur fais peur. Ceu?
qui me demandent service évitent de parler de
mes pouvoirs. Peut-être d'ailleurs n'en sont-
ils guère persuadés ! Ils ne sont même pas
comme saint Thomas! Ils croient à peine ce
qu 'ils voient!

Elle eut un rire cynique et cracha par terre
sans façon , puis elle s'essuya la bouche du
revers de la main.

- L'eau est chaude. Nous allons prendre
une tasse de thé avec du miel. Tu l'avalera;
après avoir croqué cette racine à belle ;
dents.

Elle la retira d'un panier et ne prit même
pas la peine de la laver. Elle se contenta de
l'essuyer à l'aide de son tablier , plus noir que
ne l'était le sol de terre battue.

m_wwm ©^©ngrit
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Elle n'a pa;
vraiment l'odeur de la poudre... 2
Sports aquatiques. 3. Parcouru et pro
bablement assimilé - Chatons d<
fleurs. 4. Vagabond - Mouvement indé
pendantiste. 5. Cité bernoise - Pronon
personnel. 6. Le fin du fin - Arides. 7. Or
la taquine, faute d'inspiration - Disposi
tifs de charge. 8. Conscience profondt
- Détaler. 9. Non et non ! - On a beau l<
contempler , il reste de glace. 10. Che
du tsar - Eminence.

Solution du lundi 9 octobre 199!
Horizontalement: 1. Curiosités. 2.
Asile. 3. Sûr - Israël. 4. Créole. 5. AP -
Ciels. 6. Degré - Es. 7. TB - Sou. 8.
ULM - Roui. 9. Ruineuse. 10. Sénes-
cents.

Verticalement: 1. Résultat d' une ra
fie. 2. Salé, fumé , séché - Véhicules ;
neige. 3. Symbole pour métal rouge -
On y revient toujours , après quelques
excès. 4. Cariatide - Cri volontaire. 5
Note - Survenue - Rouge , il montre I;
voie. 6. Hep ! - Dégluti. 7. Chaviré - Bier
portante. 8. Ils marquent constammen
la distance. 9. Têtes de rocs - Sigle
pour canton romand. 10. Répétition;
générales - Grand express.

verticalement: 1. Cascadeurs. '.
Usurpé - Lue. 3. Rire - Gamin. 4. Il
Our - Ne. 5. Œil - Etres. 6. Sec - Bour
7. Il - Usé. 8. Trace - Sien. 9. Léo. 11
Salissures.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Parti de campagne, jeu.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Journal. 12.45 Les partis
sur le gril. 13.15 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Elections fédérales. Présenta-
tion des petites formations.
19.30 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Arménie:
diaspora et enracinement.
10.30 Classique. Onslow, R.
Strauss , Berwald. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Passé com-
posé. 15.30 Concert. Peter
Schreier et ses amis, accompa-
gnes par des membres de I En-
semble Mozart de Cologne.
Œuvres de Mozart. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son
des choses. Série noire : 50 ans
de suspense, 50 ans de succès.
21.05 Fiction. Moment privé, de
Jean-Marc Grangier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le bicente-
naire de l'Institut de France.
Adams , Berlioz, Fauré, Bru-
neau, Dukas , Schmitt , Nigg.
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Jérôme Hantai, viole
de gambe; Pierre Hantai', clave-
cin. Pages de Ortiz, Buxtehude,
Weckmann , Hume, Marais, Abe
et Forqueray. 15.15 Vous avez
dit classique? Falla, Prokofiev
Brirten, Schmitt. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique
19.05 Domaine privé. 20.00 Mu-
sica de Strasbourg (30.9.95)
Orchestre philharmonique de
Strasbourg, direction Theodor
Guschlauer. Zimmermann: Mu-
sique pour les soupers du roi
Ubu. Tanguy: Concerto pour
violoncelle. Zimmermann: Ich
wandte mich und sah an ailes
Unrecht , das geschah unter der
Sonne. 22.00 Soliste.

11.30 Arithmétique
appliquée et impertinente
11.33 Ety-mot
11.36 Au fil des jours
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Détours de France
13.27 Le journal du temps
13.30 Le sens de l'Histoire
14.30 Défi Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Va savoir Magazine
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Images et sciences
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animauxFRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres
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
Pages arrachées à Italo Calvino
14.30 Euphonia. L'enfant prodi-
ge. 15.30 Mardis du cinéma,
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.32 Camille ou le
combat pour l'autisme.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8,15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. Terre des
hommes 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le bruit
mystère. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: La
fête à Buhler. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 19.30 Hockey
sur glace. Davos - Fribourg Got-
téron.

TSR
08.45 Rosa" (115)
09.30 Temps présent (R)
Du poison dans la bouche?
10.25 Longues oreilles (R)
10.35 Magellan (R)
11.05 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les filles d'à côté
12.40 Elections fédérales
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée
des poupées**
13.25 Matlock
14.10 La mafia des jeux
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Aladdin
17.30 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.20 Top Models** (1901 ;
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.05 TéléTrésor
19.15 Face aux partis
19.45 TJ-soir
20.15 Météo
20.20 A bon entendeur

&U.40 Comédie, comédie
Fanfan
Film d'Alexandre Jardin
(1993, 89')

Sur la DRS
22.20 Wahl-Arena (1) 

22.20 Tabou
J'ai 24 ans et j'élève
seule mon enfant
22.45 TJ-titres
22.50 Rick Hunter
Un enfant est né
23.40 TJ-nuit
23.50 La vie en face:
L'école du rêve au Japon
00.40 C'est très sport

IA CINQUIÈME

À BON ENTENDEUR: LA PORNOGRAPHIE EN VENTE LIBRE. C'est l'une des nombreuses
curiosités de notre société: pendant qu'un troupeau de censeurs veille au grain de beauté qui
pourrait affleurer sur une fesse subrepticement dévoilée au hasard d'un film grand public,
qu'une armée de duègnes guette le poil pubien qui pourrait friser la photographie d'un journal
grand-public, la pornographie «hardeore», donc avilissante, est en vente libre, y compris pour
les mineurs. C'est ce que démontre «A bon entendeur» de ce soir. Cela dit, la pornographie est
quand même un sujet d'émerveillement pour qui s'intéresse à l'homme: à partir d'un postulat
simple, un sexe masculin et un sexe féminin, aucune espèce sur cette planète n'a atteint une
telle variété de situations. Pas même ce lapin qu'on dit chaud. JA TV romande TSR, 20 h 20
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TF1
06.00 Mésaventures
Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Force de frappe
10.25 Le destin du docteui
Calvet Feuilleton
10.55 Chapeau melon
et bottes de cuir
11.50 La roue
de la fortune Jeu
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en oi
16.45 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 La philo
selon Philippe Série
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
Divertissement
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.50 Opération
Corned-Beef
Film de Jean-Marie
Poiré (1990, 115')
22.45 Ciné mardi
22.50 LMI, le magazine info
Magazine
24.00 Le résultat des courses
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.25 Paire d'as
01.20 TF1 nuit
01.35 Reportages (R)
Magazine

ARTE
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19.00 Ivanhoé (2/30)
19.30 Léonard Bemstein:
Concerts pour les jeunes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
Heurs et malheurs
de l'adoption
21.45 Soirée thématique
21.50 La chambre de Buster J
Film de Rebecca Horn
23.30 Entretien
avec Rebecca Horn
Reportage
23.35 Les sculptures
voyagent aussi
00.35 Entretien
avec Rebecca Horn
Reportage
00.40 Le danseur
mondain-Guéridon noir
Film de Rebecca Horn

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Soko Série
15.40 La chance
aux chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Magazine
Invité: Enrico Macias
20.00 Journal

20.50 Aigle de fer
Film de Sidney J. Furie
(1985, 125')
Avec Louis Gosset Jr
(Chappy), Jason Gedrich
(Doug), David Suchet
(Nakesh)
22.55 Ça se discute
Sommes-nous
tous phobiques?
00.25 Les films Lumière (R;
Chiens savants :
Equilibres
00.30 Journal
00.40 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 Taratata (R)
03.45 Chez Boogie's
La rançon de la gloire

SUISSE 4
18.30 Gymnastique. 19.25 Ge-
nève région. 19.45 Journal.
20.15 Toute la danse. 20.5C
COM 95 Magazine. 21.20 Dé-
bats électoraux Débat.

TV 5
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.15
Fa si la chanter. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25 Na-
ture et environnement. 18.3C
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal RTBF. 20.0C
Envoyé spécial. 21.30 Perfec-
to. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Gymnastique
09.15 Woof Série
09.40 Miss Marple
10.40 Couleur pay;
11.05 Montagne
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
14.55 Questions
au Gouvernement
16.05 Woof Série
16.35 Roger Ramjet
16.40 Les Minikeums
17.50 Les deux font la lo
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Printemps difficile,
de Boris Pahor (Phébus
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

d_D.O\J Les aériens,
rois du chapiteau
Divertissement
Au programme: Les Allegria
(Mexique), la roue de la mort
Estelle Danière (France), corde
lisse; Jan Ketil (Norvège), équili
bre et jonglerie sur fil souple
Les Bohemia (République tchè
que), équilibres de sabres; Le
troupe Hunor (Hongrie), double
cadre aérien; Les Jirginias (Aile
magne), sangles aériennes
22.35 Soir 3
22.55 Couleur pays
00.25 Saga cités (R)
00.55 Sidamag (R)
01.10 Dynastie
02.00 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.15 Textvision
10.20 Rébus (R)
11.10 Piccola Cenerentolî
12.00 Babar
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayei
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (2/84)
15.25 Luna piena d'à more **
(2/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 II fantastico monde
di Richard Scarry
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson Série
d'avventura
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con i Partit
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 999
21.25 Basil & Sybil
Série comica
22.00 Telegiornale flash
22.10 Sportsera
23.10 Telegiornale notte
23.25 Blunotte
00.15 Textvision

RA
06.45 Unomattma
09.30 Cuori senza età
10.00 TG 1 - Flash
10.05 I consigli di
10.15 Carosello napoletanc
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora
in giallo Série gialla
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.30 Prove e provini a
14.55 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro uno
23.05 TG 1
23.15 Da definire
24.00 TG 1

M6
05.20 Starnews
05.45 Boulevard des clip!
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clip:
10.50 Les rues
de San Francisco
11.20 Les années coup
de cœur Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Les rues
de San Francisco
14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 Boulevard des clip:
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
20.40 E=M6 junior
Magazine

20.50 Dr Quim
femme médecin
La soirée des dames
22.45 La femme trompée
Téléfilm
00.30 Zone interdite
(R) Magazine
02.10 Culture pub (R)
Magazine
La soap TV
02.40 Starnews (R)
Magazine
03.05 Jazz 6 (R)
Vieniîa Art Orchestra
03.55 Frank Sinatra (R
04.50 Fréquenstar (R)
Magazine
Christian Clavier

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Lânderportrâts
09.20 Bohne contra Blume
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Risiko (R)
11.30 TAFstar
11.45 Tom-und-Jerry-Kids
11.55 TeleTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (125/230
13.55 Verwegene Gegner
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Kleine Champions
(9/11)
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichtc
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (17/33)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Faust Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Wahl-A rena** (1)
23.45 Slapshot
00.15 Nachtbulletin / Metei

ZDF
14.15 Michel aus Lônneberg;
14.40 Heidi Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Pur
15.40 Gesundheitstip
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjoumal
17.45 Tele-Rita
17.55 SOKO 5113 Krimiseri.
19.00 Heute
19.25 Mordslust
20.15 Versteckte Kamera
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
24.00 Abschied von der
geliebten Erde Drama
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DEUXIEM E LIGUE

Châtel retrouve le chemin des filets
et Marly n'encaisse plus aucun but
Après trois défaites consécutives, les Châtelois stoppent l'hémorragie contre Courtepin décimé
par les blessures. Les Marlinois battent un timide Domdidier et connaissent une bonne série.

B

attu successivement par Cen-
tral , Beauregard et Romont ,
Châtel-Saint-Denis se devail
de réagir au plus vite. Les Châ-
telois modifiaient quelque

peu leur équipe et Dordevic restait sui
la touche pour mieux diriger sa forma-
tion. Ils bénéficièrent du désarroi de
Courtepin , actuellement décimé par
les blessures , notamment en défense.
Châtel-Saint-Denis revient ainsi dans
une meilleure zone au classement,
tout comme Marly, qui connaît une
bonne série avec sept points en trois
matches et aucun but encaissé.
VINGT MINUTES A DIX

Devant modifier sa défense en rai-
son des blessures de Zenhàusern,
Deiss et Rey et de la maladie de Bae-
chler, Courtepin allait au-devant
d'une tâche difficile. On le remarqua
rapidement , puisque Baula dut inter-
venir promptement devant De Nicola
(2e), alors que Pustivuk ne profita pas
du bon coup franc de Raboud (7e),
Toutefois , les Lacois purent ouvri r le
score en concrétisant leur première
occasion. Le tir de Haas semblait ano-
din , mais le gardien Jaquier relâcha la
balle dans les pieds de Longchamp qui
trouva Mauron à la réception de son
centre . Châtel allait-il connaître les
mêmes difficultés que lors de ces der-
nières sorties? Toujours est-il qu 'il eul
de la peine à réagir. Courtepin avaii
même les moyens d'atteindre la pause
avec son avantage. En l'espace de deux
minutes pourtant , il concéda deux
buts , le premier à la suite d'un cafouil-
lage et le second en laissant partir le
toujours dangereux Pustivuk.

En égalisant après la pause à la suite
d' un bon débordement de Haas qui
trouva à nouveau Mauron à la récep-
tion de son centre , Courtepin éttail
relancé. Une perte de balle de Badoux
dans ses propre s 16 m allait coûtei
cher. Les Veveysans eurent alors une
bonne période avec un tir de Raboud
sur le poteau (64e) et un 4e but signé de

la tête par Buenzod (72e). Courtepin
n'avait plus les moyens de revenir ,
d'autant plus qu 'il joua les1 vingt der-
nières minutes à dix , Mauron souf-
frant de crampes. De plus, Jaquier se
racheta de sa bévue initiale en s'inter-
posant devant Mora (75e) et sur une
tête de Derron (76e).

PEU PRODUCTIF

Des tirs d'emblée de Laurent Godel
et de Tercier laissaient augurer d'un
match intéressant entre Marly el
Domdidier. Mais les fruits n'ont pa;
tenu les promesses des fleurs. Mala-
droites à la relance et imprécises dans
le jeu de passes, les deux équipes om
été dans l'incapacité de mener une
action de bout en bout au cours de h
première mi-temps. Les occasions de
but n'ont pas été légion. En fait , IE
seule est l'œuvre à Tercier (20e). Ce-
pendant , au prix d'une superbe déten-
te, Perriard évitait la capitulation.

Marly aborda la reprise dans de
meilleures dispositions. Visiblemeni
plus incisif, il a dégagé un petit plus
n'hésitant pas à jouer en profondeur
Dès lors, bien servi sur le flanc gauche
Pascal Schafer a ajusté un tir que Per-
riard a détourné avec brio mais mal-
chance aussi car, plus prompt que le;
Diderains à reprendre son renvoi
Claude Schafer a pu loger le ballon ai
premier poteau et inscrire l'unique bu'
de cette partie. Il n'y a là rien d'illogi-
que. Marly méritait bien de l'empor-
ter. Il est vrai que Domdidier , incapa-
ble de varier son jeu , n'est jamai ;
arrivé à surprendre son rival et a souf-
fert de l'incurie de ses demis dont l'ob-
jectif premier était de ralentir le jeu.
De la sorte , si on excepte un renvoi de
Laurent Godel de peu à côté (74e), tou-
tes les autres chances de but ont échu
aux Marlinois. Si certains ont péché
par malad resse, d'autres ont échoué
sur Perriard à l'instar de Pascal Scha-
fer (65e) et Alexandre Dupasquiei
(81e). MARIUS BERSET/JAN Haas (a droite) aux prises avec V« llélian et Avella. QD Alain Wich

Bonne qualité
Beauregard-Romont

Les spectateurs du Guintzet ont appré-
cié: Beauregard et Romont ont justifié
leur classement en présentant un spec-
tacle de bonne qualité. Si Romont
voulut d'emblée mettre la pression ,
c'est Thorimbert , au prix d'un excel-
lent réflexe sur un coup franc dévié
d'Aldo Buntschu (13e) et sur un tir de
Mottiez (14e) qui fut le premier à se
mettre en évidence. Son vis-à-vis Aeby
ne tarda pas à l'imiter sur une tête de
Currat (18 e). Le ton était donné à la
partie. Si Jacolet , profitant d'un contre
favorable , effectua un superbe sole
pour ouvri r le score, Romont ne tarda
pas à réagir. Magnin était à la récep-
tion d'un très bon centre de Currat, ce
dernier mystifiant encore Sengul pour
inscri re le numéro deux juste avant la
pause.

Beauregard mit un peu de temps
pour retrouver ses esprits et c'esl
même au moment où on s'y attendait
le moins qu 'il parvint à égaliser. Ro-
mont se trouvait alors dans une bonne
période , mais sur un centre de Jacolet ,
Mottiez , devenu attaquant à la suite de
la sortie d'Aldo Buntschu , déviait ma-
gnifiquement le cuir de la tête. Pour
ju stifier cette égalisation , Beauregard
eut alors deux bonnes occasions par
Cotting, mais en fin de match Romont
voulut faire la différence. Il fallut le
sauvetage sur la ligne de Galley sur une
tête d'Aubonney consécutive à un cor-
ner de Maillard pour que le score ne
bouge plus (81 e). M. Bt

Deux penaltys
Slviriez-Belfaux

En marquant d'emblée par Giroud qui
s'est infiltré dans la défense de Belfaux
sur une ouverture de Richoz , Siviriez
donna l'impression de vouloir toul
bousculer. Mais les Glânois se sonl
malheureusement laissés endormir.

Plus vif sur les ballons , Belfaux crul
alors en ses chances. Il est vrai que le
retourné de Guillod (14e) avait donne
des idées à ses coéquipiers. Mais eux
aussi n'eurent pratiquement aucune
chance de concrétiser. C'est au prix
d'un penalty pour une faute pas trè s
évidente sur Carrel que les visiteur;
égalisaient.

Au début de la seconde période
Siviriez mit un peu plus de cœur à
l'ouvrage , mais tout était encore bier
stérile. Pourtant , à la suite d'un centre
de Rudakov , Pochon , seul à six mètre;
des buts , inscrivait le numéro deux ai
prix d'un très joli coup de tête. Belfaux
chercha alors à égaliser , mais la plu-
part de ses actions s'arrêtaient à une
vingtaine de mètres des buts. Il y eui
bien quelques infiltrations de Cuen-
net. C'est d'ailleurs sur une de se;
actions que Belfaux obtint sor
deuxième penalty en s accrochant ai
pied de Crausaz qui était à terre. Le;
Glânois protestèrent contre la déci-
sion de l'arbitre , mais Carre l ne man
qua pas sa chance. Belfaux doit encore
une fière chandelle à son gardien Ot
tet , car il est allé chercher une bomb<
de Rudakov (91 e) après s'être inter
posé lors d'un cafouillage (90e). Gr

Vite et bien fait
Portalban/Gletterens-Guïi

Alors qu 'il pouvait ouvrir le seon
quand Meier prit de vitesse toute h
défense broyarde avant de tirer à côt<
(4e), Guin s'est retrouvé avec trois lon-
gueurs de retard après un quar
d'heure de jeu seulement. Le;
Broyard s se trouvèrent dans une pé
riode euphorique, marquant trois but ;
en l'espace de sept minutes. Sur ur
corner de Vigh , Collaud surgissait ai
2e poteau. Puis , Nicolas Vonlanthen
bien servi par Guinnard , mystifiait h
défense pour placer un tir remarqua
ble. Collaud se signalait encore en re
prenant de la tête un centre d'Alvez
Mota. Vite fait , bien fait. Guin n'<
ainsi pas eu le temps de reprendre se;
esprits. Certes, un essai de Schallei
frappa le dessus de la transversal
(21e), mais Portalban/Gletterens n<
relâchait pas sa pression.

Fort de son avance de quatre buts
Portalban/Gletterens se contente
alors du minimum après la pause. I
laissa même l'initiative des opération!
aux Singinois. Ainsi , Bardet sauva di
pied devant Mathias Vonlanthen (62e
et une tête de Portmann obligea Gaill<
à intervenir en deux temps (71 e). O
n'est qu 'en fin de match qu 'ils parvin
rent à sauver l'honneur. Auparavant
les Broyards , qui avaient quelque pei
repri s leurs esprits , auraient pu aggra
ver le score, si Tornare et Vigl
s'étaient montrés un peu plus adroit ;
devant les buts. Retenons toutefois 1<
très bon début de match. M. B

Pas d'intensité
Farvagny/Ogoz-Centra

Mettant davantage d'application que
Central à construire ses actions, Far
vagny/Ogoz a donné l'impression de
vouloir s'adjuger la direction des opé-
rations. Cependant , aussi paradoxa
que cela puisse paraître , c'est Centra
qui s'est créé les meilleures chance;
par Podaril (7e) et Waeber (13e). Hé
las! au terme de ce premier quar
d'heure en demi-teinte, tout s'est étio
lé. Le match est devenu soporifique
exception faite peut-être des corner!
rentrants de Zahno. Autrement , cha
cun est resté sur sa faim.

Comme la précédente , la seconde
période a semblé bien débuter mêmf
si Tona (46e) et Beyeler (49e) ont péchc
par maladresse. Une nouvelle fois
tout s'est gâté. Stabilisant le jeu ai
milieu du terrain , les deux équipes on
été dans l'impossibilité d'élever 1<
rythme et d'élaborer un mouvemen
apte à mettre en difficulté l'adversaire
Il y avait de quoi se lamenter. Néan
moins, trois faits méritent d'être rele
vés: le coup franc de Gérald Rumc
repoussé des poings par Hernande;
(54 e), la rupture de Podari l avec un tii
croisé frôlant le poteau (55e) et la sor
tie réussie de Pittet face à Podaril (63e)
En fin de partie , alors que Central s<
contentait visiblement de ce nul , Far
vagny/Ogoz a montré qu 'il désirai
plus , mais l'envoi de De Sousa a ét<
retenu par Sudan (84e) et le coup fran<
de Gérald Rumo a été dévié de j ustesst
en corner par Hernandez (87e). Jar

Poursuivante
bien groupés

8e JOURNEt

Derrière Beauregard , le groupe de
poursuivants est encore compact ave
sept équipes dans une fourchette di
trois points. - M. B

Les matches en bref
Courtepin-Châtel 2-'
(1-2) • Buts: 12e Mauron 1-0, 40e Palombi
1-1, 42e Pustivuk 1-2, 50e Mauron 2-2, 62
Pustivuk 2-3, 72e Buenzod 2-4.
Arbitre: M. Mancini de Carouge qui averti
M'Rad (13e) et Raboud (23e).
Courtepin: Baula; Badoux; Schranz, Mail
lard, Monney; Longchamp (46e Mora), P. Pro
gin (629 Pùrro), L. Progin; Mauron, Haas (59
Derron), Wider.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Vodoz; Tena
Vallélian, M'Rad (66e Buenzod); Avella, Pa
lombo, De Nicola (62e Rodriguez), Kammer
mann (83e Vial); Pustivuk, Raboud.

Beauregard-Romont 2-2
(1-2) • Buts: 28e Jacolet 1-0,32e Magnin 1-1
40e Currat 1-2, 62e Mottiez 2-2.
Arbitre: M. Pillonel d'Yvonand qui avertit fi
Buntschu (16e), Aubonney (19e), D. Monne
(38e) et Macheret (84e).
Beauregard: Aeby; Egger; Galley, Brùlhar
Mottiez; Cotting, Y. Buntschu, Sengul (46
Noth); Jacolet, Cuennet (77e Lipp), A. Bunt
schu (59e Rao).
Romont: Thorimbert; Aubonney; Bongard
Berset, Macheret ; D. Monney, Maillard, Crau
saz (57e Nicolet); Currat (81e Conus), Deffer
rard, Magnin.

Siviriez-Belfaux 2-î
(1-1) • Buts: 3e Giroud 1 -0,41e Carrel (pénal
ty) 1-1, 65e Pochon 2-1, 86e Carrel (penalty
2-2.
Arbitre: M. Reymond de Fontainemelon qi
avertit Pillonel (28e), Pittet (31e) et Clémen
(75e).
Siviriez: Senn; Deschenaux; Conus, Koll'
Giroud; Crausaz , Rudakov, Richoz, Pitte
Pochon, Clément (85e Spada).
Belfaux: Ottet ; F. Brulhart; Hablutzel, Pille
nel, Meyer (51e Mouret); O. Brulhart, Carre
C. Brulhart, P.-A. Aebischer (33e Cuennet
Guillod, Clerc (68e Diaz).

Marly-Domdidier 1-4
(0-0) • But: 58e C. Schafer 1-0.
Arbitre: M. Gonin de Lausanne qui averti
Collaud (26e), Rossier/52e), M.-A. Merz (70e;
Chavaillaz (72e) et Kôstinger (86e).
Marly: Nicolet ; Jungo; Chavaillaz, Kaehi
Sottas; Kolly (85e Cadoux), C. Schafer , Ros
sier (60e Kôstinger), Tercier; A. Dupasquiei
P. Schafer (61e Savary).
Domdidier: Perriard ; M.-A. Merz; Cuenne
(55e B. Godel), P. Bueche, Corboud (75e Bric
cola); Kiener , Corminbœuf , Ducry ; Collaud, L
Godel, Pauchard.

Portalban/Gletterens-Guin 4-1
(4-0) • Buts: 9e Collaud 1-0, 12e N. Vonlan
then 2-0, 16e Collaud 3-0, 45e Bossy 4-0, 90
Portmann 4-1.
Arbitre: M. Borter de Tourtemagne qui averti
Grebasch (63e) et M. Vonlanthen (81e).
Portalban-Gletterens: Gaille; Guinnard
Chardonnens (58e Tornare), Perriard, N. Von
lanthen; Bardet, Bossy (46e Collomb), Vigh
Lagger (46e Athanassiadis), Collaud, Alvez
Mota.
Guin: M. Dietrich; Portmann; R. Dietrich (59
Kôhli), Brulhart, M. Vonlanthen; Lauper (59
Zurkinden), Meier (46e Grebasch), Schallei
Blaser; Siffert , Jendly.

Fa/vagny/Ogoz-Central ... . .  (M
Arbitre: M. Wicht de Monthey qui avertit G
Rumo (27e), De Sousa (68e), Montessui;
(85e), Rotzetter (86e), Kessi (89e) et Prezze
moli (89e).
Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; Gothuey
Ayer , Egger; Fatuzzo, Barbey, G. Rumo; Per
ritaz (46e De Sousa), Beyeler, Eltschinger (66
Prezzemoli).
Central: Hernandez; Sudan; Kessi, Rotzel
ter , Corpataux; Waeber (66e Cotting), Mon
tessuis , Zahno, Tona (88e Castella); Podari
Grand (73e Mettler).

Le classement
1. Beauregard 8 5 2 1 16- 9 1"

2. Romont 8 4 2 2 15-11 1-
3. Siviriez 8 4 2 2 14-10 1<
4. Marly 8 4 13 14-10 1!
5. Châtel-Saint-Denis 8 4 13 10-13 1:
6. Portalban/Gletterens 8 3 3 2 15-12 1!
7. Central 8 3 3 2 10- 71!
8. Belfaux 8 3 2 3 10-12 1
9. Domdidier 8 2 2 4 9 - 9  I

10. Courtepin 8 13 4 9-13 I

11. Farvagny/Ogoz 8 1 3  4 7-13 (
12. Guin 8 1 2  5 6-16 i

Neuvième journée
Belfaux-Beauregard sa 17.01
Domdidier-Farvagny/Ogoz sa 17.01
Châtel-Portalban/Gletterens sa 17.01
Romont-Courtepin sa 17.01
Central-Siviriez di 15.01
Guin-Marly di 16.01
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Les Fribourgeois n'ont pas de
peine à distancer les Valaisans
Un petit incident marqua le premier relais, puisque Vienne
s'arrêta au 8e kilomètre. Une première pour les dames.
Dix fois 10 000 m: voilà une compéti-
tion éminemment sympathique en fin
de saison. Pour fêter le dixième anni-
versaire de leur amicale, présidée par
Patrick Vienne , les Fribourgeois af-
frontaient une nouvelle fois les Valai-
sans. Ils n 'eurent aucune peine à s'im-
poser , puisqu 'il y a près de sept minu-
tes d'écart entre les deux équipes. Mais
la réunion fut d'autant plus sympathi-
que que trois autres formations étaient
engagées, dont une composée de da-
mes. C'était une première dans l'his-
toire de l'athlétisme fribourgeois.

C'est la cinquième fois après 1984,
1987, 1990 et 1994 que Fribourgeois et
Valaisans s'affrontaient dans cette
épreuve et les Fribourgeois s'imposent
pour la quatrième fois. Ils sont toute-
fois restés à plus de 15 minutes de leur
record établi en 1987 en 5 h 17*11.
Mais à ce moment-là, ils disposaient
d' une équipe plus redoutable que cette
année.
CUENNET MEILLEUR TEMPS

La journée commença par un inci-
dent peu banal. Premier relayeur , Pa-
trick Vienne dut s'arrêter après 7,6
kilomètre s, souffrant d'une inflamma-
tion du sciatique. Une surcharge de
fatigue est à l'origine du mal. Dès le 4e
kilomètre , le Gruérien a senti des dou-
leurs. De ce fait , Pierre-André Kolly a
été contraint d'effectuer plus de dix
kilomètres. Mais le meilleur temps de

la journée a été réalisé par Jean-Fran-
çois Cuennet , qui n'a pas pu se chauf-
fer, se présentant au stade de Bouley-
res cinq minutes avant son départ,
s'étant trompé d'heure. Il bat de 29
centièmes Oliveira. Chez les dames, le
meilleur temps a été réussi par Lau-
rence Vienne , qui disputait d'ailleurs
un de ses premiers 10 000 m de sa
jeune carrière. Elle sait qu 'elle peul
être plus rapide , mais il s'agit tout de
même de la troisième performance fri-
bourgeoise de tous les temps derrière
Andréa Hayoz et Solange Berset. Lise-
Louise Cochard descend pour la pre-
mière fois en dessous des 40 minutes ,
signant la 9e performance de tous les
temps. ' MARIUS BERSET

Les résultats
10 x 10 000 m: 1. Equipe fribourgeoise
5 h 32'47 (Vienne 32'23, Kolly 32'20, Volery
33'13, Cuennet 31'21, Sudan 32'12, Pache
35'31, Bifrare 33'46, Terreaux 34'51, Chollet
34'22, Weber 32'19). 2. Equipe vaiaisanne
5h39'34 (Oliveira 31'21, Gex-Fabri 32'09,
Studer 32'36, Carruzzo 33'47, M. Délèze
32'58, Miguel 35'31, Solioz 35'14, Seillen
36 23, Delaloye 35 41, Crettenand 33 51). 3.
Equipe romontoise 6 h 20'30 (les meilleurs
temps: Schmid 34'13, Perroud 35'36 et Gare
35'38). 4. Equipe mixte 6h24'10 (les meil-
leurs: Giorgiani 34'24, Maeder 35'44). 5.
Equipe fribourgeoise dames 7h13'3E
(Vienne 37'37, Burri 42'24, Sapin 45'00, Gen-
dre 46'02, Monneron 43'29, Gavin 40'44, Sal-
lin 44'58 , N. Berset 46'45, Schneuwly 47'32,
Cochard 39'36).

CHAMPIONNAT ROMAND

Valérie Suter et Marie-Claude
Rossier accèdent au podium
Les deux Fribourgeoises se sont adjuge l'argent et le
bronze. Quatre titres dans les autres catégories.
Alain Berger et Véronique Renaud du
CO Chenau ont gagné chez eux à La
Brévine les titres de champions ro-
mands dans les catégories A. Les cou-
reurs neuchatelois ont dominé de
même dans la plupart des autres caté-
gories, alors que les Fribourgeois rem-
portent quatre titres.

Alain Berger , médaillé d'argent le
week-end dernier aux championnats
suisses, s impose avec aisance chez les
hommes. Les quelque deux minutes
de fautes qu 'il a commises à cause
d'imprécisions de la carte n'ont pas
mis son titre en danger: il devance de
plus de sept minutes Luc Béguin du
CO Chenau. Les seuls Fribourgeois à
partir dans cette catégorie , Grégoire
Schrago et Adrian Schnyder , se clas-
sent aux 19e et 24e rangs.
PIEGES TECHNIQUES

La lutte a été plus serrée chez les
dames. En l'absence de Marie-Luce
Romanens , Véronique Renaud s'im-
pose de justesse devant Valérie Suter
du CA Rosé. Cette dernière n'a pas pu
échapper aux nombreux pièges techni-
ques que présentait le terrain de course
typique du Jura neuchatelois. Ainsi ,
elle perdit déjà une minute trente au
premier poste et chercha encore deux
autres postes. Sa camarade de club ,
Marie-Claude Rossier , a pris la troi-
sième place avec plus de trois minutes
de retard .

Face à la suprématie des Neuchate-
lois , les coureurs fribourgeois ne ramè-
nent que quatre médailles, dont deux
reviennent aux seniors Gilbert Fran-
cey de Rosé en catégorie H50 et à
Hans-Ueli Feldmann de Morat en
H45. Jean-Bernard Nobs de Cormin-
bœuf devient champion romand en
catégorie H12. Il devance Philippe
Vuilloud du CA Rosé de deux minu-
tes. Le quatrième titre est attribué à
Régula Zbinden de Tinterin en catégo-
rie D16, où elle bat sa concurrente la
plus importante du CO Chenau Tanya
Trûssel.

Quant aux gagnants des catégories
D18 et H18 , Daniela Zbinden de Tin-
teri n et Robert Feldmann de Morat , ils
n 'ont pas eu droit au titre : le règlement
exigeait un nombre plus élevé de cou-
reurs au départ... MCR

Résultats
HAL: 1. Alain Berger , champion romane
1995, CO Chenau, 1 h 01'43. 2. Stefan Bolli-
ger , OLK Wiggertal , 1 h 06'50. 3. Luc Béguin
CO Chenau, 1 h 09'06.19. Grégoire Schrago
CA Rosé, 1 h 30'33. 24. Adrian Schnyder
OLC Omstrôm , 1 h 41'22.
DAL: 1. Véronique Renaud, championne ro-
mande, CO Chenau, 59'08. 2. Valérie Suter
CA Rosé, 59'21. 3. Marie-Claude Rossier , CA
Rosé, 1 h 02'21.
H35 : 1. Alain Juan, CO Chenau, * 56'03. 5
Josef Bachler , SV Tinterin, 1 h 01'52.10. De
nis Cuche, CA Rosé , 1 h 05'53.
H45 : 3. Hans-Ueli Feldmann, OLG Morat,
56/22. 4. Hans-Jôrg Suter , CA Rosé
1 h 00'52. 6. Jûrg Moser , OLG Morat
1 h 04'50.
H50 : 1. Gilbert Francey, CA Rosé, * 50'49. 4
Christian Studer , OLG Morat , 57'50. 11. Ro
ger Schrago , CA Rosé , 1 h 05'17.
H18:1. Robert Feldmann, OLG Morat , 59 28.
3. Jean-Pierre Hurzeler , OLG Morat,
1 h 29'40.
H16: 2. Lauenstein Marc, CO Chenau,*
40'20. 5. Godefroy Schrago, CA Rosé , 48'53.
8. Florian Bochud, CA Rosé , 55'47. 11. Flo-
rian Chatagny, CA Rosé , 57'32.
H14:1. Baptiste Rollier , CO Chenau,* 27'36.
2. Philippe Marti , OLG Morat , 32'55. 5. Peter
Zbinden, SV Chevrilles , 39'06. 10. Kevin Cu-
che, CA Rosé. 46'53.
H12: 2. Jean-Bernard Nobs, CA Rosé,'
29'49. 4. Philippe Vuilloud, CA Rosé , 31 '50. 6.
Antoine Vuilloud, CA Rosé , 36'31. 7. Yves
Peissard, SKOG, 36'39.
D35:1. Juan Véronique, CO Chenau, * 58'28
4. Eliane Chatagny, CA Rosé, 1 h 03'24.
D18: 1. Daniela Zbinden, SV Chevrilles
1 h 12'53. 2. Géraldine Zosso, CA Rosé
1 h 36'15.
D16: 2. Régula Zbinden, SV Chevrilles , '
1 h 00'05. 7. Christine Gendre, CA Rosé
1 h 25'50. 8. Maylina Clément , CA Rosé
1 h 26'09.
D14: 3. Céline Zosso , CA Rosé , 38'03.
D12:2. Frédérique Carrel , CA Rosé , 44'02. 3
Zia Clément , CA Rosé , 47'09. 4. Caroline Kil
chenmann, CA Rosé , 50'42. 5. Elodie Bo
chud, CA Rosé , 54'59. 7. Natacha Hediger
CA Rosé , 55'17.10. Nadia Hediger , CA Rosé
1 h 00'56.
HAK: 1. Andréas Grote , SKOG/Rosé , 38'20
3. Christian Beglinger , OLG Morat , 48'54. 4
Daniel Dévaud, GCO Gruyère, 49'23. 5. Bern
hard Peissard , SKOG, 52'34.
DAK: 3. Sophie Romanens , CA Rose, 54'11
4. Barbara Studer , OLG Morat, 57'51. 7. Ma
ryse Clément , CA Rosé , 1 h 12'38.

Catégories avec titre de champion ro
mand* .
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L'équipe de la Singine. Accroupis au premier rang de gauche à droite: Patrick Brulhart, Pascal Jungo, Jac-
ques Eggertswyler, Jiirg Spérisen, Kiril Ivanov Peev et Christoph Feyer. Au deuxième rang: Héribert Buch-
mann, Erwin Eggertswyler, Robert Eggertswyler, Silvio Rùfenacht , Andréas Schwaller, Josef Bielmann
(coach), Rolf Spérisen et Miho Dukov (entraîneur). Aldo Ellena

LIGUE NATIONALE A

La Singine retrouve son public
et lui offre une large victoire
Quatrième du dernier championnat, Brunnen ne fut pas en mesure de contester
la suprématie des Singinois. La première ronde du tour préliminaire est jouée.

A 

l'occasion de la troisième évidence face au favori Peter Suter et le ne put pas maintenir son avantage,
journée du tour préliminaire battait sans rémission. Pascal Jungo Christoph Feyer a dû lutter ferme pour
du championnat de ligue na- devait pour sa part combattre face au s'imposer. Il alla même jusqu 'au
tionale A, la Singine évoluait Hongrois Karoly Kiss, qui a participé terme de la prolongation. Et le dernier
pour la première fois devant aux championnats d'Europe de Fri- combat de Jûrg Spérisen a été tout

son public. La venue de Brunnen , 4e bourg dans la catégorie inférieure. aussi disputé, ce qui rendit la fin de la
du dernier championnat , pouvait lais- Réussissant une bonne performance, soirée particulièrement attractive,
ser croire une confrontation serrée. Il le Singinois obligea son adversaire à M. Bt/FN
n'en fut rien , puisque Brunnen n'a disputer la prolongation qui ne dura
obtenu que deux victoires en onze toutefois que 47 secondes. Robert Eg- *[g match 811 brefcombats. Il devait se passer de quel- gertswyler mettait un terme à la pre-
ques titulaires blessés et notamment mière période en gagnant par tombé Singine-Brunnen 34-10
de Peter Maag, qui n'a pas été en après 47 secondes seulement. Le score 48 kg libre: Kiril Ivanov Peev (S) bat Armin
mesure de tenir sa place face à Silvio était alors de 20-4 après six combats. KQndi 9 Par supériorité (11-0 après 2'07). 52
Rùfenacht. Ce n'est pas la pause qui interrom- &«KEL nf^Lwt^i£Sn «j l. *?_H. , . . .  . . . ' . Schnuriger par supériorité (12-0 après 214).
JUNGO RÉ-tl^TE BIEN pait la Sene de vlctolres Singinoises. 57 kg gréco: Karoly Kiss (B) bat PascalJungoncai» i B BIEN Jacques Eggertswyler suivait la même aux points (1-3 après prolongation). 62 kg

Comme le Bulgare Peev n'a fait voie en s'imposant par tombé. Rolf gréco: Jacques Eggertswyler (S) bat Erich
qu 'une bouchée de son adversaire , les Spérisen prenait d'emblée un avantage Betschart par tombé (2'10). 68 kg libre: Wal-
Singinois menaient déjà 8-0 après de 3-0, Malgré les attaques de son J^gS^^^s^^deux combats. Patrick Brulhart conti- adversaire , il parvenait a maintenir ses tin Suter aux points (2-1 après prolongation) ,
nuait dans la même voie et disputait distances et obtenait ainsi son premier 82 kg gréco: Rolf Spérisen (S) bat Daniel
un excellent match contre l'ancien succès de la saison. Par contre , Erwin Suter aux points (3-1). 90 kg libre: Robert
champion suisse Josef Schnuriger. Le Eggertswyler causa une petite décep- Eggertswyler (S) bat Bruno Gisler par tombé
verdict tombait déjà après deux minu- tion , car l'ancien champion suisse ^S,*̂tes. Motivé par le résultat de son cama- Walter Kàgi était à sa portée. D'ail- kg |ibre: Si|vi0 Rùfenacht (S) sans adversai-
rade , Andréas Schwaller se mettait en leurs , le Singinois menait 4-0, mais il re.

LIGUE NATIONALE B

Domdidier concède une première
défaite qui laisse des regrets
La deuxième garniture de Willisau valait mieux que son classement. Toutefois
à Saint-Aubin, les Broyards avaient les moyens de conserver leur invincibilité.
Quittant la salle des sports de Domdi-
dier pour celle de Saint-Aubin ,
l'équipe broyarde n'a pas été en me-
sure de poursuivre sur sa lancée. Lan-
terne rouge du groupe de ligue B, Wil-
lisau II n'était pas aussi faible qu'on
aurait pu le croire . Mais les Broyards
ont tout de même quelque peu raté le
coche, manquant de maturité dans les
moments importants. Cette première
défaite n'a rien de dramatique , mais
elle démontre qu 'il reste du travail à
faire. L'équipe fribourgeoise est certai-
nement capable de surmonter cet
échec.
LE PREMIER MATCH EN B

La première période se terminait
sur un score déficitaire (8-15), puisque
deux Broyard s seulement parvenaient
à s'imposer. Adrian Velikov a déclassé
son adversaire et Pascal Conrad arra-
chait une victoire aux points au terme
d'un superbe match tactique. Par
contre , Daniel Maeder continue son
difficile apprentissage , Reto Lùthi

manque de punch et d'agressivité , Ni-
colas Oulevay dispute son premier
match de ligue B pour pallier l'absence
de Pierre-Didier Jollien pour raisons
professionnelles , et Daniel Henzi se
montre trop respectueux à l'égard de
son adversaire . Rageante défaite dans
les ultimes secondes.

Si Eric Torrent se faisait écraser
après la pause par l'étranger de Willi-
sau , Roger Mamie se montrait tout
aussi expéditif que lors de ses derniè-
res sorties. Et même plus , puisqu 'il
n 'eut besoin que de 19 secondes pour
placer son efficace tour de hanche. Le
jeune Terry Crausaz mérite aussi une
mention , car il a réussi le combat pres-
que parfait face à un routinier des tapis
de lutte. Il lui ajuste manqué un peu
de concentration qui permit à l'adver-
saire de marquer deux points , mais le
Broyard s'est montré volontaire et très
rapide. Il restait alors un petit espoir
de victoire , mais Stefan Henzi mit
beaucoup de temps pour entrer dans
son match. Bien que le dernier combat

soit sans enjeu , Heinz Jenny tint à
prouver sa bonne forme du moment.
Relevons encore qu 'en ouverture , les
jeunes de Domdidier ont battu ceux de
la Singine sur le score de 20-12 grâce à
des succès de Michael Jordan (deux
fois), Christophe Musy, Eric Jacot et
Gilles Michaud. M. Bt

Le match en bref
Domdidier-Willisau II 19-23
48 kg libre: Reto Marti (W) bat Daniel Maeder
par tombé. 52 kg gréco: Adrian Velikov (D) bat
Beno Schumacher par supériorité. 57 kg li-
bre: Stefan Roos (W) bat Daniel Henzi aux
points (7-4). 62 kg gréco: Attila Cseri (W) bat
Eric Torrent par supériorité. 68 kg libre: Terry
Crausaz (D) bat Bruno Aregger aux points
(7-2). 68 kg gréco: Heinz Jenny (D) bat Walter
Haas aux points (4-0). 74 kg libre: Roger
Boesch (W) bat Stefan Henzi aux points (3-1).
82 kg gréco: Roger Mamie (D) bat Erich Ban-
wart par tombé. 90 kg libre: Pascal Conrad
(D) bat Jurg Rolli aux points (4-0). 100 kg gré-
co: Félix Arnold (VV) bat Nicolas Oulevay par
supériorité. Plus de 100 kg libre: Urs Dennler
(W) bat Reto Lùthi par tombé.



ELIMINATOIRES DE L 'EUR O 96

La Suisse veut battre la Hongrie pour
éviter le traquenard de Liverpool
Une victoire sur les Hongrois assurerait définitivement le billet pour le tour final en Angleterre
Et l 'équipe de Roy Hodgson ne veut pas disputer de match d'appui. Un œil sur Reykjavik

P

our la première fois de son his-
toire , la Suisse aborde le der-
nier match d'un tour élimina-
toire du championnat d'Eu-
rope avec la quasi-certitude de

participer au tour final. Elle a d'ores el
déjà assuré sa place parmi les deux
premiers de son groupe. Une victoire
mercredi au Hardturm (coup d'envoi
à 20 h 30) contre la Hongrie lui évite-
rait à coup sûr le traquenard du bar-
rage prévu à FAnfield Road de Liver-
pool , le 13 décembre prochain , entre
les deux équipes considérées, selon des
critères assez tortueux , comme les plus
mauvais deuxièmes.

La Hongrie occupe l'avant-derniei
rang du groupe 3 alors que la Suisse
détient la première place avec un poinl
d'avance mais aussi un match en plus
sur la Turquie. Ce même mercredi , les
Turcs ne seront pas à la fête à Reykja-
vik. Des conditions atmosphériques
toujours difficiles et la robustesse des
Islandais leur rendront la tâche ardue.
De surcroît , leurs adversaires n'onl
pas oublié l'humiliation subie au
match aller avec une défaite-fleuve
(6-0).

GLOIRE PERDUE

La dernière apparition en Suisse de
la sélection nationale magyare re-
monte à avril 1981. A Lucerne, dans le
cadre des éliminatoire s de la Coupe du
monde 82, la Suisse de Paul Wolfis-
berg avait enthousiasmé son public
mais en dépit d'une domination cons-
tante, elle avait du se contenter d un
résultat nul (2-2) qui contribua à saper
ses chances de qualification. Quelques
mois plus tard à Budapest , la Hongrie
triomphait 3-0 et elle s'ouvrait du
même coup les portes du «Mundial»
en Espagne. Avec l'ailier Fazekas et le
stratège Nyilasi , elle disposait à l'épo-
que de joueurs de grand renom , ce qui
n est plus le cas aujourd hui.

A Budapest au mois de mars de cette
année , les hommes de Roy Hodgson ,
longtemps menés à la marque , évitè-
rent in extremis la défaite (2-2). Ils se
gardent donc aujourd'hui de sous-esti-
mer les protégés du coach Kalman
Meszôly. Celui-ci mise essentielle-
ment sur des joueurs qui évoluent
dans le championnat de Hongrie.
Ainsi le gardien Hajdu (24 ans), très
brillant avec Ferencvaros contre
Grasshoppers en Champions League,
est-il préféré à l'ex-mercenaire de La

Gantoise, Zsolt Petry. Lajos Detan ,
pourtant revenu à Budapest , n'a pas
trouvé grâce. Les seuls «étrangers»
sont le demi du modeste club belge
Germinal Ekeren , Gabor Halmai , et
l'attaquant d'Admira Wacker, avant-
dernier du championnat d'Autriche,
Laszlo Klausz.

DIMANCHE A BERGAME?

Roy Hodgson sera-t-il à Bergame
dimanche? Selon la presse italienne , la

Roy Hodgson: battre la Hongrie, puis...

prise de fonction du coach helvétique
à l'Inter Milan serait imminente. Il
devrait même prendre en charge ven-
dredi l'équipe qui affrontera Atalanta
ce week-end en championnat d'Italie!
La pression exercée par les médias
transalpins n'a pas heureusement per-
turbé les internationaux suisses. Elle
représenterait même une motivation
supplémentaire. L'intérêt porté à
Hodgson est un hommage indirect
rendu aux joueurs à croix blanche.
Depuis le début des années nonante,

ils inspirent le respect et souvent 1 ad-
miration.

Malgré le handicap toujours sensi-
ble que constitue l'indisponibilité pro-
longée de son élément le plus coté, Sté-
phane Chapuisat , la Suisse a répondu
à l'attente de ses supporters dans ce
tour éliminatoire de l'Euro 96. Elle a
eu le mérite de provoquer la chute du
favori , la Suède, en faisant jeu égal à
Gôteborg. Le 6 septembre dernier au
stade Ullevi , les protégés de Roy
Hodgson ont fourni une nouvelle
preuve de leur valeur. La force de
pénétration démontrée par les atta-
quants de pointe Turkyilmaz et Knup
fut un enseignement très réjouissant
dans la perspective de ce rendez-vous
exaltant de demain contre la Hon-
grie.
L'IMPORTANCE DU BANC

Hodgson est bien calme à l'évoca-
tion de l'adversaire. Il misera surtout
sur la solidité de son groupe et ne
cache pas sa satisfaction de disposer de
plusieurs solutions de rechange très
intéressantes.» Le choix du banc peut
s'avérer très important cette fois si j' es-
time qu 'il faut bousculer la manière
suivant l'évolution de la rencontre».
Sans vendre la peau de l'ours, Roy se
réfère à des statistiques pour le moins
élogieuses: «Nous avons commis un
seul faux pas (contre la Turquie à
Berne en avril) en 17 matches de qua-
lifications».

Au chapitre des blessés, Ohrel et
Turkyilmaz sont opérationnels , seul
Nestor Subiat est encore incertain.
Malgré un retour remarqué à la com-
pétition après quatre mois d'arrêt , le
buteur de GC fait à nouveau la grima-
ce: «Dimanche à l'entraînement , j'ai
ressenti une douleur aux adducteurs
droits. Je serai fixé mardi déjà. Je ne
veux prendre aucun risque inutile. El
l'entraîneur doit compter sur des
joueurs à 100% pour une telle rencon-
tre». Qui dit Hardturm , pense évidem-
ment à la rencontre de novembre 1993
contre l'Estonie: «Il n'y a pas de com-
paraison. L'adversaire est d'un autre
niveau». Hodgson souligne toutefois
le contexte plus favorable, compte
tenu de la clémence du temps: «Nous
aurons fini avant les autres, c'est
mieux. En novembre nous aurions eu
deux adversaires , la Hongrie, et le
souci de conditions de jeu peu favora-
bles à cette saison». Si

Demain, si Roy Hodgson le veut
Partir ou ne pas partir, là est

toute la question, aurait dit
l'un des plus célèbres compa-
triotes de Roy Hodgson. L'ASF a
beau répéter, par la voix de son
président ou de son délégué aux
équipes nationales, que le
coach a un contrat et que celui-ci
échoit au 30 juin 1996, personne
n'est dupe.

Gageons qu'Hodgson sera a
la tête de l'équipe suisse, lors du
tour final de l 'Euro 96. D'abord
parce que ce retour au pays re-
présente, pour lui, un honneur et
une forme de reconnaissance
que seul... un Anglais peut ap-
préciera sa juste mesure! Ensui-
te, parce que c'est son droit le
plus strict. Comme ses joueurs,
il n'a pas de raison de laisser
quelqu'un d'autre récolter et sa-
vourer les fruits de son remar-
quable travail. Mais l'envie de
dire oui à l 'Inter de Milan est
toute aussi grande car c'est une
autre forme de consécration. Où
est, dès lors, le problème? Dans
le fait que l'ASF refuse de cou-
per la poire en deux, comme elle
l'avait fait pour Stielike? La si-
tuation n'est pas comparable.

L'Allemand avait émis ce vœu
au lendemain d'une douloureuse
élimination en championnat
d'Europe et lorgnait du côté de
Xamax. L'Anglais vient d'ame-
ner - enfin presque - sa sélec-
tion à deux qualifications histori-
ques et c'est l'un des clubs les
plus prestigieux du continent qui
frappe a la porte. Il se sent capa-
ble de mener les deux tâches de
front et il a suffisamment fait la
preuve de sa conscience profes-
sionnelle pour qu'on lui fasse
confiance. Les joueurs seraient
les premiers à comprendre son
choix.

Même s 'il y a un risque - limi-
té, l'ASF aurait tort de lui mettre
les bâtons dans les roues. D'ail-
leurs, peut-elle vraiment le rete-
nir contre son gré? Théorique-
ment, oui, mais théoriquement
seulement car l'homme fort du
football suisse, c'est bien lui.
Dans les faits, il est maître de
son choix. L'empêcher de pren-
dre le chemin du «calcio» serait
terriblement ingrat, maladroit et
dommageable. Il s 'en ira donc.
Demain, s 'il le veut. Ou, plutôt,
après-demain. Marcel Gobet

2» LIGUE VD

Payerne a battu non sans
peine Espagnol à Lausanne
Déjà sévèrement battu la semaine der-
nière par Malley, Payerne est passé
près d'une nouvelle grosse désillusion.
Face à l'un des mal-classés (un seul
point), les joueurs de Luis Azpilicueta
l ont certes emporté , mais en propo-
sant un spectacle affligeant. Pourtant ,
ils auraient pu rapidement se mettre à
l'abri en inscrivant un ou deux buts
supplémentaires et ainsi s'épargner
une fin de match pénible.

DEFENSE PASSIVE

En début de rencontre , en effet ,
Payerne s'est largement montré à son
avantage. Plus présents dans les duels ,
les Broyard s ouvri rent logiquement la
marque par Galdamès, servi sur un
plateau par l'opiniâtre Dubey (8e).
Puis , Delgado et Verdon pouvaient
facilement, avec un peu plus de volon-
té , donner de l aise à leurs couleurs.
Mais voilà , à défaut de constance ,
Payerne perdit pied à mi-terrain et
subit le match la dernière demi-heure
de la première période. Espagnol éga-
lisa alors fort justement , cette réussite
de Blasco étant facilitée par la passi-
vité de la défense visiteuse.

Pourtant , 15 secondes après la re-
prise , Galdamès à nouveau , sur un

centre de Zurkinden , trouvait la faille.
Le scénario des 45 première s minutes
allait-il se répéter? Oui, si l'on consi-
dère surtout le manque de punch des
Payernois. Espagnol , plus volontaire ,
égalisait une nouvelle fois, à 10 minu-
tes de la fin. Le nul paraissait alors
logique , mais quelques secondes après
le 2 à 2, Carrasco inscrivait finalement
le but décisif. Payerne pouvait respi-
rer , mais surtout pas pavoiser. Quelle
victoire laborieuse et surtout quelle
prestation décevante...

JR.

Le match en bref
Espagnol-Payerne 2-3
1-1 • Espagnol: Mignot ; Ha; Rosset (69e

Rodriguez), Jaccard, Garcia; X. Sanchez ,
Mariera, Blasco, E. Sanchez; Frias , Kqira
(76e Cannila).
Payerne : Noverraz ; Romanens ; Dubey, Frei-
burghaus, Delgado; Willy, Carrasco , Villom-
met (60e Roulin), Verdon ; Zurkinden (87e Ca-
podiferro), Galdamès (76e Tinguely).
Arbitre : M. Bolis de La Chaux-de-Fonds qui
avertit Blasco (38e) et Freiburghaus (39e) pour
jeu dur.
Buts : 8e Galdamès 0-1. 27e Blasco 1-1. 46e

Galdamès 1-2. 80e Rodriguez 2-2. 82e Car-
rasco 2-3.
Notes : terrain de Chavannes. Une centaine
de spectateurs.

Tavel est rentre
bredouille

LIGUE A

A Lausanne, seul Dietrich
a remporté son match.

Sur le parquet du champion de Suisse
en titre , pour son match avancé de la
5e journée , Tavel espérait marquer un
point pour le moins. Pour se faire, il
eût fallu ajouter une deuxième victoire
à celle de l'entraîneur/joueur Dietrich
(15-4 15-13) dans son match avec Os-
car Vadas, un j unior du cadre natio-
nal. «Je suis déçu de n avoir pas atteint
notre objectif», souligne le Singinois.
«Il était important de marquer ce
point , car d'autre s équipes , d'égale va-
leur à la nôtre , peuvent le faire. Et à
l'heure des comptes...».¦ Globalement , Tavel a été dominé
par un Olympic Lausanne de très
grande cuvée. Avec surtout un Tho-
mas Wapp et une Silvia Albrecht au
sommet de leur forme, à l'heure où ils
sont en quête d'une qualification pour
les Jeux olympiques d'Atlanta. De
plus, en double , l'apport de la Britan-
nique Rebecca Pantanay est loin d'être
négligeable. Dès lors, il était difficile
aux Fribourgeois d'espérer mieux.
«Peut-être que Page est passé à côté
d'une victoire», relève Dietrich.
«Mais les fatigues de l'école de recrues
font qu 'il manque de fraîcheur , de vé-
locité pour faire le point».
BAERISWIL : BIEN

On relèvera néanmoins le bon
match de Baeriswil face au champion
de Suisse Wapp. «Je n'ai jamais vu le
Lausannois aussi fort», constate Die-
trich. «Stefan ne pouvait faire plus. Je
le crédite d'un bon match». Enfin , à
noter: Thomas Stulz, associé à son
entraîneur dans le premier double
messieurs , rejouait pour la première
fois depuis son opération au talon
d'Achille. «Raison pour laquelle il
évolue encore avec une certaine crain-
te. Mais de toute façon nous ne pou-
vions rien faire contre la paire Rodri-
guez/Jaquenoud , probablement une
des meilleures de ligue A...».

Ce match avancé sous toit , le cham-
pionnat va observer une pause jus-
qu 'au 24 octobre : Tavel se rendra à
Bâle y affronter Basilisk GOM.

PHB

La rencontre en bref
Olympic Lausanne-Tavel 7-1
Simples messieurs: Thomas Wapp - Stefan
Baeriswil 15-1 15-8; Denis Dafflon - Didier
Page 18-17 15-7; Oscar Vadas - Stefan Die-
trich 4-15 13-15. - Simple dames: Silvia Al-
brecht - Bettina Villars 11-6 11-7. - Doubles
messieurs: Jorge Rodriguez/Laurent Jaque-
noud - Dietrich/Thomas Stulz 15-5 15-2;
Wapp/Dafflon - Baeriswil/Manrico Glauser
15-0 15-8. - Double dames: Rebecca Panta-
nay/Silvia Albrecht - Villars/Judith Baumneyer
15-12 15-6. - Double mixte: Rodriguez/Pan-
tanay - Page/Baumeyer 15-7 15-2.

Succès du duo
Volery-Pache
A Givisiez, ces deux jeunes
devancent Ducrot et Pùrro.

La première édition du GP VTT de
Givisiez , organisé par le groupe sportif
de l'amicale des sapeurs-pompiers , a
vu la participation de 54 équipes mes-
sieurs, 18 juniors ainsi que de 22 éco-
liers. Alors que ces derniers couraient
individuellement , les plus grands se
mesuraient sous la forme d'une course
de relais sur un circuit de 2 km. Les
jeunes routiers du Vélo-Club Fribourg
Benoît Volery et Xavier Pache se sont
imposés en devançant en finale les
bikers Ducrot et Pùrro. Les vain-
queurs ont soigné la manière , amélio-
rant régulièrement le record du tour.

Résultats
Messieurs: 1. Benoît Volery (Fribourg) et Xa-
vier Pache (Matran). 2. Pascal Ducrot (St-Syl-
vestre) et Daniel Purro (Planfayon). 3. Ivan
Schuwey (Bellegarde) et Josef Bruegger
(Planfayon).
Juniors: 1. Samuel Baeriswyl et Beat Schwal
1er (Schmitten). 2. Grégoire Cuendet et Gré
gory Gay (Nyon).
Ecoliers I: 1. Romain Brulhart (Matran). 2
Alexandre Baeriswyl (Matran).
Ecoliers II: 1. Xavier Dafflon (Rosé). 2. Ma
thieu Bourgeois (Rosé).



EURO 97

Le basketball suisse n'est pas
encore sorti du Moyen Age
Les Helvètes ont pu mesurer toute la distance qui les
sépare encore de la Belgique. Un verdict impitoyable
L'ensemble de la presse belge relevait
le non-match et la faiblesse de l'oppo-
sition au lendemain de la défaite de
l'équipe nationale suisse contre la Bel-
gique , à Queragnon , dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro 97 (groupe E).
Humiliés 100-62 par les joueurs du
plat pays , les Suisses n'auront pas le
temps de gamberger. Mercredi contre
la Suède à Bellinzone , ils auront l'op-
portunité de relever la tête face à des
Scandinaves qui se sont imposés diffi-
cilement à domicile contre la Pologne
(64-62) dimanche. Mais, devant une
formation treizième du dernier cham-
pionnat d'Europe, la victoire semble
une nouvelle fois inaccessible pour les
Helvètes.

«Une gifle à un basketball suisse
moyenâgeux»: l'envoyé spécial du
quotidien belge «Le Soir» ne faisail
pas preuve de la moindre complai-
sance à l'égard de la troupe de Mari e
de Sisti. Pour Frédéric Larismont, le;
deux équipes ne s'alignaient tout sim-
plement pas dans la même catégorie
de jeu: «Mario de Sisti développait ur

basket vraiment trop pauvre pour es-
pérer tenir en respect des monstres de
la trempe de Struelens , Robinson ou
Ronnie Bayer. Comment les beso-
gneux Petter , Grimes et Extermann
auraient-ils pu qualifier autremenl
leur adversaire direct?» , s'interrogeail
le journaliste.

Il est vrai que face à Struelens
(2,06 m), Robinson (2 ,05) ou Goe-
thals (2,07), les Suisses semblaienl
bien rachitiques , à l'instar de Florian
Petter ou Ahmad Allgholi , qui ne dis-
posent pas de la masse musculaire
nécessaire pour «faire le ménage »
sous les paniers. «La condition physi-
que et les séances de musculation de-
vraient être effectuées dans les clubs».
tentait d'expliquer Roland Schaller,
Le président des équipes nationales
suisses espérait une défaite «honora-
ble» de moins de 25 points face aux
Belges: «Après la prestation du Chal-
lenge Round de Lugano, j'étais opti-
miste». Comme le coach transalpin
des Suisses, il a dû rapidement dé-
chanter. Si

L'équipe féminine de Payerne (debout, de gauche à droite): Ernest Bier
(coach), Andrée Chevalley, Brigitte Felber, Isabelle Morel, Stéphanie
Gagnaux et Christine Chardonnens. Devant: Véronique Berger, Thérèse
Defferrard, Anita Andrey, Christine Joye, Valérie Cavin et Christel Fon
taine. GD Vincent Murith

PREMIERE LIGUE

Villars tombe de très haut et
perd de 44 points à Echallens
Rien n'a fonctionne pour le leader corrige par la lanterne
rouge. Côté féminin, succès de Villars et défaite de Payerne

Villars n'a pas fait les choses à moitié
pour sa première défaite du cham-
pionnat. Après trois victoire s initiales ,
les joueurs du Platy sont rentré s
d'Echallens avec un passif de 44
points! Et dire que Villars était le lea-
der du groupe promotion de première
ligue et Echallens bon dernier sans le
moindre point. Explications de l'en-
traîneur Jean-Pierre Raineri : «Ça se
résume en deux phrases: tout ce
qu 'Echallens a fait a été réussi. Tout ce
que nous avons fait a été raté. Ce n'esl
pas un ou deux joueurs mais toute
l'équipe qui était au-dessous. On étail
en enfer et eux sur un nuage!»

Les Fribourgeois tinrent quatorze
minutes (25-23) avant de décliner. A la
16e minute , le score était passé à 36-26,
Les Vaudois s'envolaient et personne
ne les revit plus. «On est tombés sui
une équipe qui avait tout qui rentrait» ,
poursuit Raineri. «Même les rempla-
çants pouvaient shooter les yeux fer-
més, ils étaient sûrs de marquer. On a
essayé de limiter les dégâts et personne
n'a baissé les bras. Mais à tous les
niveaux on était deux-trois secondes
en retard par rapport à eux.»

Côté féminin, Villars a engrangé
son quatrième succès consécutif et de-
meure donc invaincu. A Cossonay, les
joueuses du Platy se sont imposées 34-
62. Villars ne fit vraiment la différence
qu 'à partir de la 32e minute (28-4 1 ) er
signant un 1-21 jusqu 'à la fin du

match. Jeu enfin plus rapide, contre-
attaques à répétition et tirs à trois
points de Mira Nikolic firent alors
«exploser» la défense de Cossonay.

Battu 46-73 par Yverdon , Payerne
poursuit son apprentissage de la pre-
mière ligue. Malgré le bon match de la
distributrice Andrée Chevalley, les fil-
les de Roland Bûcher peinèrent à po-
ser leur jeu face à une défense indivi-
duelle agressive. Après douze minutes,
tout était déjà dit (10-30). S.L.

Messieurs
Echallens - Villars 111-67
(50-34) • Villars: Currat 0, Schrago 18, Dé-
nervaud 6, Sciboz 3, Lamka 7, Baldoni 0, Lau-
per 10, Seydoux 5, Rey 18.
Prochain match: Villars-Renens ce vendred
à 20 h 30.

Dames
Cossonay - Villars 34-62
(17-29) • Villars: Fivian 8, Weber 2, Betschar
0, Glaisen 2, Rey 9, Mettraux 2, A.-S. de Wech
4, Winter 4, Allemann 8, Nikolic 23.
Prochain match: Villars-Nyon ce mercredi e
20 h 30.

Payerne - Yverdon 46-73
(22-37) • Payerne: Andrey 0, Cavin 10, Char-
donnens 0, Chevalley 6, Felber 0, Fontaine 0
Joye 0, Mundschin 0, Pedroli 6, Vrgoc 24.
Prochain match: Uni Neuchâtel- Payerne ce
vendredi à 20 h 30.

LIGUE A FEMININE

City est battu sur le fil après
avoir mené toute la rencontre
Un panier immanquable rate par Emily Wetzel a sept secondes du terme é
pesé lourd. A Nyon, City avait les moyens de fêter son premier succès.

On 

joue la dernière minute di
match. Le tableau d'affi-
chage indique 52-51 en fa-
veur de Nyon mais la balle
est en possession de City

Philippe Dafflon demande son derniei
temps mort. Le jeu reprend. Les Fri-
bourgeoises construisent une actior
bien pensée et une passe démarquante
aboutit dans les mains d'Emily Wet-
zel. Seule sous le panier , la Cana-
dienne manque l'immanquable. Il res-
tait sept secondes de jeu. Et, sur h
rupture , Nyon inscrira deux derniers
points sur lancers francs. Un épilogue
cruel pour les Fribourgeoises qui rega
gnèrent les vestiaires assommées pai
cette quatrième défaite consécutive.
PAS LA FAUTE DE WETZEL

«Le panier manqué de Wetzel , c'es
un panier qui fait mal», reconnaît l'en
traîneur Dafflon. «Mais je ne veu?
surtout pas mettre la faute sur elle
même si elle est professionnelle. Or
devait faire la différence avant et or
n'a pas su le faire.» Car, après un débu
de partie équilibré (8-8 à la 5e minute)
City prit les devants (14-20 à la 10e)

Six points , c'était bien. Mais cet avan-
tage n'augmenta plus d'une seule uni-
té. «Là où j'étais très content , c'est
qu 'on a joué une «press» sur tout le
terrain qui les a vraiment embêtées»,
explique Dafflon. «On a eu une bonne
défense et un jeu d'attaque correct
même si leur pressing nous a mis en
difficulté. Seydoux a bien pri s ses res-
ponsabilités en attaque.» Autre motif
de satisfaction, la bonne défense indi-
viduelle pratiquée sur Kelly Boucher
La Canadienne fut contrôlée à tour de
rôle par Pauline Seydoux, Jasmina Al-
lemann et aussi Christine Torche.

C'est après la mi-temps que City £
manqué le k.-o. En cinq minutes , les
Fribourgeoises réussirent un 9-2 pro
metteur qui fit passer le score de 25-2^
à 27-33 en leur faveur. «A ce moment
on a eu plusieurs ballons pour creuseï
un écart plus grand» , regrette Dafflon
«Mais soit on perdait la balle , soit or
prenait un tir trop rapidement , soit or
manquait un panier facile.» Les Vau
doises égalisaient à la 35e minute (45
45) mais City reprenait trois longueur;
d'avance (47-50 à la 38e). La suite , or
la connaît avec notamment les cinc

derniers points du match réussis par li
Nyonnaise Cardello qui avait déjà ins
crit un tir à trois points juste avant 1:
mi-temps.
EN PROGRES

Malgré cette quatrième défaite
l'équipe fribourgeoise semble enfn
mûre pour une première victoire tan
elle est passée près de décrocher se
deux premiers points. «On avait plu
les moyens de gagner que lors de
autres matches», convient Dafflon
«On est en phase de progression mai:
maintenant on commence à avoir ur
peu la pression sur nous. Je sens qui
les premiers points vont tomber.» De
main soir contre Arlesheim , l'occasioi
paraît vraiment propice pour que Cit;
débloque son compteur. S.L

Le match en bref
Nyon - City 54-5"
(25-24) • Nyon: Steiner 2, Merlo 3, Baserts
cher 5, Huber 6, Cardello 20, Boucher 18.
City Fribourg: McCarthy 0, Torche 3, Bùhle
0, Seydoux 17, De Sepibus 6, Wetzel 20, Aile
mann 5, Barbey 0.

LIGUE B FÉMININE

Le retour de Sarine en fin de match
n'a pas effacé les erreurs du début
Contre Martigny, les Fribourgeoises ont payé au prix fort leur manque de vivacité
et d'altruisme de la première mi-temps. La Canadienne Archambault fait très mal.

Les Fribourgeoises entamèrent la par- que de réussite des pivots , souvent Kolly. Mais après quelques échec!
tie de façon disciplinée en faisant cir- seuls dessous, mina la confiance des consécutifs, mes filles ont abandonne
culer rapidement le ballon et en appli- Sarinoises. «Nous avons commencé le jeu d'équipe et elles ont alors perd i
quant bien les systèmes. Mais le man- avec un basket simple, admet Laurent des balles en forçant le tir.»
___—___«_«|̂ __^^ HHHHB ||HHBB|H VALAISANNE

Pas assez solidaires en attaques , le;
joueuses locales firent aussi les frais de
la bonne réussite à distance des Valai
sannes. En plaçant une «box-and
one» sur la distributrice adverse, Lau
rent Kolly entendait gêner au maxi
mum le développement des action:
adverses. Mais la réponse à cette tacti

I que fut donnée par une série de shoot:
ÊÊ extérieurs dont la petite Sandra Mi

chellod fut l'instigatrice. «Je ne m'at
tendais pas à encaisser autant de pa
niers de l'extérieur , avouait Kolly. J'a
donc été contraint de passer à un<
défense individuelle. Mais commi
personne n'aidait personne , notre ad
versaire n 'a guère été gêné. Et c'est sur

£ «ft* . tout vrai pour la Canadienne Annii
Archambault qui est impossible à ar
rêter sans le secours d'une coéquipiè

• 4M re.» Dans ces conditions , Sarine Bas
/ j Ê k  ** ^

et ne tar<^a Pas a se 
^

re distancer
ML 1 encaissant , de la quatrième à la dou

¦f~flr *JÉgi || | zième minute , un révélateur 22 à 4 (28
[f ' fh B^4fiKf 

11). L'écart frisa même les 20 points ;

B F • La deuxième mi-temps fut meil
leure pour les Fribourgeoises. Resser
rant leur défense, elles captèrent enfn

g9M*y. I l| le rebond défensif devant des visiteu
| ijim J \f *__ ses plus petites qu 'elles , mais beau~ :''WL j ,' im m» j  coup plus vives. Des contre-attaque:

lH ÉsMM '1 furent alors amorcées qui donnèren

^^^JA fcJPl ^u Punch aux Fribourgeoises. malgn
un taux de réussite relativement bas

F^44 Sous la direction d'Ursula Aebische:
|k â  (16 points en deuxième mi-temps)

Sarine revint lentement dans le match
JÊË Chacun y mit du sien et , à la 32e mi

lÈi H' 'w Jm nute , l'écart n'était plus que de hui
iB H points: 45-53. Mais la trop grandi
ijfl Kl » § liberté laissée à la Canadienne Ar

Ifl * - •} *% chambault coûta toutefois la victoin
Wf ' jÊ BHHÉB aux Fribourgeoises. CC

V HÉëJF I Sarine-Martigny 59-6!
I il ^K ag | *' ¦ (22-37) • Sarine: Cuany 0, Arquint 3, Clerc
|| V \. Ëlil 'W Déglise0 , Jeckelmann 5, Maillard 2, Bibbo 10

UL w ¦ Boschung 15, Aebischer 18, Monn 6.________ m^^m^^^m_____ _̂mmmmmmm__m\-~ i %M Martigny: S. Michellod 10, Ch. Michellod 4
Stéphanie Maillard entre les Valaisannes Marchi (a gauche) et Archam- volorio 0, Archambault 27. Marchi 6, Martin 0
bault: pas de solution. 03 Alain Wicht vogel 7, Fuduchini 1, Marin 3, Cleusix 7.



%n

^«SL. *¦'

Abraham Oiano, entoure d'Induram
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et Pantani. Keystone AFP

MONDIAUX SUR ROUTE

Le titre d'Olano est un vrai
pied de nez aux spécialistes
Apres Nelissen chez les amateurs, l'Espagnol a donne
tort aux experts. Sosie et successeur d'Indurain?
C'est fou ce que Abraham Oiano res-
semble à Miguel Indurain. Le sosie du
quintuple vainqueur du Tour de
France risque fort , en sus, d'entamer
une carrière semblable. Après cinq, six
ou sept années de domination «indu-
rienne» , qui sait quand elle finira , il ne
serait pas étonnant d'avoir en Oiano
son successeur pour un bail du même
genre au Tour de France.

Comme son illustre idole , Oiano a
manqué ses deux premiers Tours de
France. Si le Navarrais avait aban-
donné les siens, le Basque fut éliminé
sur chute en 1993 dès la 2e étape et dut
déclare r forfait cette année pour une
fracture de la clavicule subie au Tour
de Catalogne.
TRIOMPHE ESPAGNOL

En 61 championnats du monde , ja-
mais l'Espagne n'avait été couronnée.
Et là, en l'espace de cinq jours , voici
Indurain enlevant le titre mondial du
contre-la-montre (devant Oiano),
alors que Oiano a été vêtu du maillot
irisé de champion du monde sur route
(devant Indurain). Et dire que samedi ,
les amateurs espagnols ont failli com-
promettre la qualification du cyclisme
ibérique pour les Jeux olympiques
d'Atlanta. L'Espagne s'est qualifiée de
justesse comme 32e des 34 nations
admises.

Vingt coureurs ont terminé ce terri-
ble championnat du monde colom-
bien. Et encore, 18 seulement ont fini
dans le même tour. Et comme chez les
amateurs , le meilleur n'a pas gagné.
Samedi , Danny Nelissen était lâché
dans chaque montée d'El Cogollo.

Comme le Hollandais , Oiano a atta-
qué en plaine. La terrible ascension n'a
donc pas joué directement le rôle de
juge de paix attendu.

Si le titre de Nelissen est un pied de
nez aux experts qui semblaient faire
montre de science en condamnant
toute initiative avant les deux derniers
tours (or , chez les amateurs, 8 des 10
premiers ont attaqué avant la mi-cour-
se), le titre d'Olano en est un aux
mêmes spécialistes qui avaient préco-
nisé une préparation spécifique en al-
titude. Oiano a fini la Vuelta , il y a dix
jours , comme dauphin de Jalabert.
Comme, d'ailleurs , le 3e Pantani (qui
avait abandonné quatre jours plus tôt ,
il est vrai), le 4e (Gianetti), le 6e (Vi-
renque) et le 8e (Rincon).
DEBUTS DIFFICILES

Oiano avait passé une année diffi-
cile comme débutant chez «ZH», il y a
quatre ans. Il était redevenu amateur
avant de tenter une seconde chance
chez «Festina», puis découvrir son
bonheur chez «CLAS», respective-
ment «Mapei-CLAS». Son titre ré-
jouit tout particulièrement Juan Fer-
nandez , son directeur sportif qui , lui-
même, est monté trois fois sur le po-
dium des mondiaux.

Un point commun qu 'Abraham
Oiano n'aura pas de sitôt avec Indu-
rain , c'est le record du monde. Si Indu-
rain estime pouvoir tenter l'aventure
dimanche prochain , à Bogota , la nou-
velle d'une tentative d'Olano était
qualifiée par le coureur de Saint-Sé-
bastien comme complètement fantai-
siste. Si

Le champion rend hommage a
quatre Suisses très soudés
Ils étaient quatre , décidés à tout faire
pour prouver que la Suisse n'était pas
le petit pays cycliste qu 'on pouvait
croire , eu égard au nombre des ins-
crits. Rolf Jarmann a délibérément
sacrifié ses propre s chances pour
l'équipe. Trois fois , il a ramené Pascal
Richard , au pri x d'un effort incroya-
ble. Une chute au 1er tour , puis deux
crevaisons. Epuisé , le Thurgovien est
sorti en même temps de la course que
le grand animateur , le petit Français
Laurent Roux (125 km en tête).

Seulement , ensuite , Pascal Richard
subissait encore une chute et une cre-
vaison. «J'ai dû fournir trop d'ef-
forts ,» constatait le Vaudois sans
amertume. «Ça ne pardonne pas.»
Quelque part , l'Aiglon est persuadé
Qu 'il a tout tenté pour devenir , quaran-
te-quatre ans après , le successeur de
Ferd y Kùbler au palmarès des cham-
pionnats du monde.
DU CAUCHEMAR AU REVE

Mauro Gianetti fut finalement celui
qui côtoya le rêve de plus près. Le Tes-
sinois , le visage encore tuméfié et mar-
qué par des stigmates indélébiles ,
échouait à la 4e place. Pas de titre , ni
même de médaille pour le vainqueur
de Liège - Bastogne - Liège ct de l'Ams-
tel (et favori du prochain Tour de
Lombardi e , dans quinze jours).

«Dans 99 sprints sur cent , je battrais
Pantani. Avec Giosué Zenoni , mon
entraîneur , nous avons effectué un ex-
cellent travail. Terminer dans les dix
meilleurs nous paraissait réaliste.
Après ma terrible chute de Genève, le
15 juin dernier , j' ai encore quelques
appréhensions , surtout dans les des-
centes. C'est ainsi que j'ai perdu ma
médaille. Mais ma 4e place vaut mieux
qu 'un nouveau séjour à l'hôpital».
PUTTINI A L'ATTAQUE

Le plus actif , offensivement , fut Fe-
lice Puttini. Champion suisse depuis
deux ans, l'autre Tessinois partait à
deux reprises à l'attaque. La première
fois, il entraînait trop de monde avec
lui pour pouvoir assumer la responsa-
bilité. Pas question de condamner les
coéquipiers. La seconde , avec Fer-
nando Escartin (coéquipier du futur
champion du monde chez «Mapei»),
ce furent les dernière s velléités de
l'équipe d'Italie quiie condamnèrent.

Ce qui est étonnant , c'est que les
Suisses ont opéré en parfaite harmo-
nie. Le plus beau compliment venait
d'Abraham Oiano: «Les plus dange-
reux furent les Suisses», déclarait le
champion du monde. «Chacun des
trois était parfaitement capable de
faire la décision. La chance a parlé en
ma faveur». Si
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Une addition de petits détails
empêche de fêter une victoire
Le public semble avoir compris qu'il fallait patienter, même si la grogne
couve en dehors de la patinoire. En attendant le déclic, les joueurs «bossent»

S

ituation particulière que celle
du HC Fribourg Gottéron.
Alors que le compteur est tou-
jours à zéro, le public reste fi-
dèle et vient aux matches. Les

gens savent que le club ne vise pas le
titre . Ils ont compris qu 'il fallait de la
patience. L'équipe n'a certes jamais
été ridicule , mais le sevrage ne peut
durer. Les remarques deviennent acer-
bes en coulisse.

Les plus optimistes sont en manque
de victoires et en demandent vigou-
reusement. Au club, tout le monde en
est conscient. «Cinq matches, zéro
point: cela fait mal au cœur à n'im-
porte qui», confie le chef technique
Robert Meuwly. «Mais la situation
n'est pas catastrophique. Je suis per-
suadé que nous sommes meilleurs que
ça. Il y a une issue. La catastrophe
viendra quand l'écart sera trop grand
avec le huitième du classement...»

Les cinq mille entraîneurs d'un soir
se posent quantité de questions. Mais
rassurons-nous , l'entraîneur Kjell
Larsson et les dirigeants du club aussi.
Selon «Roblon» Meuwly, un diagnos-
tic est difficile à poser: «Quand une
équipe ne tourne pas rond , on peut
toujours trouver des explications. Le
plus important , c'est de prendre du
temps et de bien analyser la situation.
Tout d'abord , on ne tire pas assez au
but. On perd aussi trop de mises en
jeu. Les joueurs travaillent énormé-
ment à l'entraînement et lors des mat-
ches, ils ne se retrouvent plus. La situa-
tion est critique et la pression est bien
là. Elle crispe les joueurs.» Y a-t-il des
solutions? «La première est de rester
serein. L'autre, c'est de remédier à tou-
tes ces petites erreurs , d'améliorer ces
détails qui , additionnés , font toute la
différence. Il faut tirer encore plus au
but. Faire du beau jeu , c'est bien; don-
ner une jolie passe et réussir un dribble
pour marquer , c'est formidable ! Mais
un tir reste un tir. Quand un joueur est
en position , il doit shooter. Regardez
Descloux contre Lugano: il marque de
la ligne bleue , sur un tir «arrêtable»
pour le gardien.» Il a essayé.

On dit que Gottéron a de la mal-
chance. «La chance se provoque. Il
faut être réalistes. Nous avons quel-
ques petits problèmes sur la glace.
Nous devons y remédier. En analysant
les résultats , notre situation n'est pas
si grave. Plus grave est notre façon
actuelle de jouer!» Robert Meuwly y
croit: «Parfois, je me dis que cela ne
peut pas être pire. Un déclic doit se
produire.»

PATRICIA MORAND

Pression moindre
Davos-Fribourg Gottéron

Kjell Larsson dispose de tout son
monde - excepté Slava Bykov bien évi-
demment - pour le déplacement à
Davos. Les consignes de l'entraîneur
sont claires: «Il faut jouer notre systè-
me. Nous devons progresser à 5 contre
4 et à 5 contre 5 et... marquer des buts.
Contre Lugano, sur huit chances, nous
en avons transformé une et trois sui
cinq ! Depuis le début du champion-
nat , c est pratiquement toujours la
même chose. Il faut travailler et trou-
ver les automatismes. Je demande de
la précision , déjouer plus collectif à la
finition. Il faut plus de tirs , mais en
même temps ne pas paniquer. Quand
on lance , il y a toujours une chance de
but: regardez la réussite de Descloux...
Il n'y a pas de recette spéciale.» Ce soir
à Davos , personne n'attend Fribourg
Gottéron. C'est peut-être la chance des
Fribourgeois. «Personne ne nous at-
tend et cela peut nous aider» , confie
Larsson. «J'espère une surprise. En
tout cas, nous serons moins crispés
parce qu 'à l'extérieur. Cela peut libé-
rer les joueurs. A Zoug, nous n'avions
pas si mal joué. Mais en même temps,
il faut se dire que Davos est très fort à
domicile. Nous jouons en altitude et
aurons effectué un long voyage . Davos
est aussi candidat au titre : en résumé,
le match sera très dur.» PAM

, : >¦ -
.m

__,

0̂0?*̂
Â___________ W:'

Les attaquants de Gottéron - ici à gauche Brown - et toute la formation
fribourgeoise ne marquent pas assez de buts. Aldo Ellena

Ce soir en ligue A
Davos-Fribourg Gottéron 20.00
Berne-Ambri-Piotta 20.0C
Kloten-Rapperswil 20.0C
Lausanne-Zoug 20.0C
Lugano-Zurich 20.0C

Le classement
1. Rapperswil 5 4 10 26-15 9
2. CP Berne 5 3 11 17-14 7
3. Ambri-Piotta 5 3 0 2 15-12 6
4. Kloten 4 2  1114-11 5
5. Davos 5 2 12 20-20 5
6. Lugano 5 2 12 18-18 5
7. Zoug 5 2 12 13-16 5
8. Zurich 5 2 0 3 18-20 4

9. Lausanne 4 10 3 12-18 2
10. Fribourg Gottéron 5 00  5 11-20 0

Ce soir en ligue B
Martigny-Herisau 20.00
Chaux-de-Fonds-Servette 20.00
Olten-Bienne 20.00
Coire-Grasshoppers 20.00
Thurgovie-Langnau 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 5 5 0 0 23-13 10
2. Thurgovie 5 4 0 1 23-13 8
3. La Chaux-de-Fonds 5 2 2 119-16 6
4. Langnau 5 3 0  2 11-13 6
5. Herisau 5 2 12 19-16 5
6. Bienne 5 2 12 20-21 5
7. Martigny 5 2 0 3 23-24 4
8. Genève Servette 511311-13 3

9. Olten 5 113 9-18 3
10. Coire 5 0 0 5 21-32 0

JUNIORS ELITES A

Fribourg gère bien son match
et s'impose d'un but à Davos
Le championnat des juniors élites A
s'annonce extrêmement serré. C'est
pourquoi , il est important d'imposer
sa loi à domicile. Ayant une défaite à
rattraper , Fribourg Gottéron a rééqui-
libré son budget en revenant de Davos
avec les deux points. Pourtant , ses af-
faires avaient mal commencé puisque
l'ouverture du score a été grisonne.
Réagissant immédiatement , les jeunes
du duo Hofmann-Vonlanthen n'ont
pas attendu longtemps avant de réta-
blir la parité. S'améliorant au fil des
minutes , ils ont certainement disputé
leur meilleur match du championnat
jusqu 'ici.

S'ils n'ont pas réussi dans un pre-
mier temps à conserver leur avance
prise dès l'appel du tiers médian , ils ne
se sont pas découragés. Au contraire ,
remettant l'ouvrage sur le métier et
évoluant d'une manière très discipli-
née , ils ont récolté ce qu 'ils ont semé
en forçant gentiment , mais sûrement
la décision en leur faveur. Sentant le
match lui échapper , Davos a bien es-
sayé de riposter en fin de partie. En

HOCKEY. Ambri-Gottéron
le mercredi 18 octobre
• En raison de la concurrence du
match de la Coupe de l'UEFA Lugano
- Slavia Prague du mardi 17 octobre , la

vain , si on excepte le penalty consécu-
tif à une faute dictée pour un retarde-
ment volontaire du jeu. Jan

Le match en bref
Davos-Fribourg 3-4
(1-1 1-2 1-1) • Buts: 8'55: 1-0. 1156: Sch-
neider (Dousse) 1-1. 21'07 : Wehrlen 1-2.
32'42: 2-2. 38'33 : Mùller (Schneider) 2-3.
52'54: Godel (Baumann) 2-4. 58'06 : 3-4 (pe-
nalty).
Fribourg Gottéron: Aebischer; Vonlanthen,
Volery ; Wehrlen , Corpataux ; Mareïs, Rigolet ;
Schneider. Godel, Dousse; Eqger , Mùller,
Schafer; Baumann , Fontana, Portmann ; Yerly.
Résultats: en retard : Davos - Zoug 4-1. 4e

ronde: Davos - Fribourg Gottéron 3-4, Lan-
gnau - Lugano 3-5, Grasshoppers/Kiisnacht -
Kloten/Bùlach 3-2 , Zoug - Ambri Piotta 2-8.
Classement : 1. Ambri Piotta 4/6 (20-11). 2.
Lugano 4/6 (16-17). 3. Langnau 4/4 (18-11 ). 4.
Davos 4/4 (16-9). 5. Grasshoppers/Kùsnacht
4/4 (18-20). 6. Fribourg Gottéron 4/4 (13-17).
7. Zoug 4/2 (14-21). 8. Kloten/Bùlach 4/2 (8-
17).
Prochains matches: Fribourg - Kloten/Bù-
lach (vendredi 13 octobre , à 20 h 30, à Saint-
Léonard); Fribourg - Lugano (dimanche
15 octobre, à 17 h 45 , à Saint-Léonard.

rencontre de la huitième journée du
championnat de LNA entre Ambri-
Piotta et Fribourg Gottéron a été recu-
lée de 24 heures. Elle aura lieu le mer-
credi 18 octobre à 20 heures.



Zu vermieten per 1.1.1996 oder nacr
Vereinbarung, in einem Bauernhof in Lie-
bistorf , ca. 15 Automin. von Bern une
Freiburg

giinstige
41/i-Zimmer-Wohnung
ca. 100 m2 .
Wohnkùche mit Geschirrsp., Schweden-
ofen, gedeckt. Autoabstellpl., Estrich,
Keller- und Gartenanteil.
©03 1/381 22 48
(Bùrozeiten Fr. Tête verl.) 17-165549

A vendre à LECHELLES, centre du
village,

MAISON VILLAGEOISE
de 5% pièces

partiellement rénovée.
Prix: Fr. 270 000.-

à Avry-sur-Matran

• villa individuelle , 5 1/? pièces ,
atelier de 190 m2, idéale pour un
artisan. Fr. 720 000 -

à Corminbœuf

• belle villa jumelle, 5 1/2 pièces ,
de conception moderne , cons-
truction 1987. Fr. 595 000 -

a Mûtrpii-T

VILLAS A VENDRE

• superbe villa de maître de
10 pièces , belle situation, cons-
truction de haute qualité, env.
4000 m2 de terrain. Prix à discu-
ter

à Farvagny-le-Grand

• villa individuelle de 3 apparte-
ments , construction 1988.
Fr. 680 000.-

à Bonnefontaine

• villa individuelle de 5'/2 piè-
ces , construction 1973.
Fr. 475 000.-

à Léchelles

• villa de style moderne, situa-
tion dominante et calme , cons-
truction 1991. Fr. 520 000 -

à Rosé

• villa individuelle de 5V* > piè-
ces , quartier résidentiel, cons-
truction 1973. Fr. 1 250 000 -

à Gumefens

• jolie villa contiguë de 0V2 piè-
ces, à proximité du lac , situation
tranquille. Fr. 510 000 - j g t ô

\11
A MARLY

A vendre dans une résidence
appartements rénovés

A vendre à VILLARIMBOUD en
bordure zone verte , avec belle vue sur
les Préalpes

PETIT CHALET DE 4 PIECES

salon avec cheminée et mezzanine,
cuisine équipée, grand disponible en
sous-sol , terrain de 1000 m2.

Prix intéressant.

Entre Fribourg et Morat
A VENDRE A CORDAST
quartier de la Lischera

TERRAIN de 1000 m2
plat, zone artisanale, entièrement
équipé, indice d'utilisation 0.60,
constructible de suite, libre de tout

mandat.
Prix de vente : Fr. 120.-/m2

Dossiers et renseignements :

4 pièces 84 m2 Fr. 291 000.-
3 pièces 67 m2 Fr. 238 000.-
_ Vi pièces 78 m2 Fr. 270 000.-
31/2 pièces 76 m2 Fr. 266 000.-

_¦ 037/26 72 22
22-1226

LJUUDLJlJlJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40
^ 130-13639 .

A louer à Givisiez, proximité immédiate
trolley et autoroute, pour le 15 ou 30 oc-
tobre 1995

appartement agencé
de 3 pièces

Fr. 1100.- + charges et chauffage.
Pour le 1er ou 15 décembre

appartement agencé
de 3 pièces

Fr. 880.- + charges et chauffage.
Ecrire sous chiffre O 17-165586, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

¦ *& *i_S

<&j f*
r ^y,**y .

j /y A louer ^Sk
y à Fribourg y

appartement
de 31/2 pièces

Situation tranquille
Loyer intéressant

Pour renseignements suppl. :
i 17-165551

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17. 1700 Freiburg r\_]
—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 Lt

MIDDES (FR), À VENDRE

VILLA sur plan
sous-sol avec 2 garages, 5 cham-
bres , cuisine , grand séjour , 2 salles
d' eau.
Fr. 580 000.-

o 037/75 14 41 17-165341

Aimeriez-vous habiter en^k
campagne, mais ne pas ^^

manquer le confort
d'un appartement

spacieux et moderne?
Prenez contact avec nous,
car nous louons à Courtion

un

appartement de
4Vz pièces

de haut standing
¦ ¦

avec
• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales , etc.
• les murs sont peints en dif-

férentes couleurs pastel
• libre de suite ou à convenir

Le 1er loyer
sera gratuit

Pour tous téffîto .
renseignements : Cf]F

L#
t̂SÀ—^

À LOUER ^V
À MARLY ~

route du Confin 

2 M pièces

• loyer subventionné
• dès Fr. 959 -
• charges comprises
• libre de suite 

éPhPour tous CyRJ
renseignements: t̂a^

ĴMB
r ^

A SAISIR ! P™
A louer à COTTENS^^
Aux Vulpillières

dans un immeuble de construction
récente

- appartements de 2\_
pièces subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• situation calme
• ascenseur
• lumineux et spacieux
de Fr. 555 - à Fr. 955.- + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
Z_ .i _ L 1680 Romont __ \Mr-fjrjjQp^ggsj A louer quartier

du Bourg de suite

L'habitation pour les amateurs
de calme et les amoureux de la
nature !
A vendre à Villargiroud, situation
dominante, en dehors du village, vue
dégagée sur le Jura et la campagne
environnante

CHALET FAMILIAL
DE 5 1/2 PIÈCES

• grand séjour avec poutres appa
rentes et cheminée

• cuisine équipée, coin à manger
• 4 chambres a coucher spacieu

ses
• 2 salles de bains
• garage , nombreux réduits et dé

pendances
• terrain de 1087 m2 bien amé

nage
Prix intéressant
^¦¦ '̂'̂ ^¦¦  ̂ Agence 

immobilière
â_W ^̂ M J. -P. Widder
mWZ?>àZ& Place de la Gare 5
m

W\ f \$¥ 1 70° Fribourg

^"̂  «• 037/33 43 43

2Vi PIECES
entièrement mis à
neuf , cuisine agen-
cée, tranquillité,
jardin à disposi-
tion. Fr. 1250 -
+ charges.

^ 089/
230 22 86

17-16475E

A vendre, Prez

ravissante
maison
campagnarde
mitoyenne,
41/2 pièces ,
145 m2, jardin.
Fr. 475 000.-.
s 037/81 51 01

A louer à Font

STUDIO
dans villa , avec cui-
sinette. Situation
calme.
Place de parc.
Loyer: Fr. 500 -
ch. comprises.
_¦ 037/63 44 40
(midi et soir)

17-165291
Au quartier du Schoenberg
à Fribourg, nous louons pour entrée à
convenir

STUDIOS
Loyer mensuel : dès Fr. 559.- + ch.

Renseignements :
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG,
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, *? 031/352 12 05
(heures bureau) 05-102

W W)
-  ̂ BAISSE DES

LOYERS
EXCEPTIONNELLE

A louer à MONTET/Broye

3 1/2 pièces :
Fr. 950a" + charges

4 1/2 pièces :
Fr. 1150. - + charges

Libres de suite ou à convenir
N'hésitez pas à nous appeler
pour de plus amples informa-
tions ou pour une visite !!!

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
àTLi  ̂L 1680 Romont WWrr mou 3 92 5 ^

A louer en Vieille
Ville de suite

41/2 pièces
mansardé
en duplex
avec 2 terrasses
Fr. 2450 -
ch. comprises.
¦s 031/ 22 19 22

17-165667

A louer des le
1.11.1995
à Fribourg

VA PIÈCE
(50 m2)
avec balcon, poss.
place de parc.
Fr. 730.-
ch. comprises.
_¦ 037/26 85 83

17-165674

A louer
à GIVISIEZ

SUPERBE
APPARTEMENT
de Vh pièces
svec terrasse ,
gazon, situation
calme. Fr. 1680 -
par mois charges
comprises.
Libre dès le
1.1.1996

_¦ 037/26 73 00

À LOUER ^^
^À MARLY ^

impasse du
Nouveau-Marché 7

places de parc
intérieures

• Loyer Fr. 90-
• Libre de suite ou à convenir

Pour tous WSIF'RII
renseignements : \__ ^mua

T^y^
«çVV 'Ç _ $>  ̂ >&

JF i*N P* .* <? <_*• A

« ŷ /
>* ,_ & sï-tf <âi& +

V V J&fj *
#
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Quartier
Ulalduieg

St-Ours
Sfl, 14.10. 10-16 h
Djj lSjlOJOOÔh

Rteller de peinture
Restaurant

Buffet spaghettis
Buffet de salade

Privés
achètent

VILLAS OU
MAISONS
Fribourg ou à
proximité.

Rens. :
Immaco SA
» 037/ 46 50 70

B INDELLA
I M M O B I l I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements ,
adressez-vous à

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Due Holdimond 10
1003 Louionn». Tél. 021 320 83 15

A louer à Marly
dès le 1.11.1995

JOLI
21/z PIÈCES
Cuisine habit., ter
rasse , plain-pied.
Fr. 1135 -
ch. comprises.
Poss. place dans
parking souter-
rain.
_¦ 037/46 15 18

17-165604

Val d'Hérens,
à louer

appartement
5 pièces
balcon-terrasse,
90 m2, tout
confort , à l'année
ou à la saison.

_¦ 021/
948 92 79

130-767757

 ̂ MAGNEDENS ^^
VILLA INDIVIDUELLE

construction traditionnelle
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc séparé
brico ou ch. s -sol 15 m2 - cave 14 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton. Terrain 600 m2

y c. toutes taxes aménageai, ext. -

Fr. 485'OOu.-
renseignements : 037 / 41.50.01

IJ Montaubert 84 - 1720 Corminbœuf [M

Vous cherchez un toit à
FRIBOURG ?

En voilà un qui abrite un superbe

APPARTEMENT 4 1/2 P.
Un vrai cocon, intime, bien protégé avec toul
le charme des vieilles poutres mais avec IE
confort d'aujourd'hui. Immeuble récemmenl
rénové.

à deux pas du centre ville
(quartier de Gambach)

séjour impressionnant de plus de 40 m2

avec cheminée monumentale et une surprise
pour les enfants. Trois chambres , cuisine
habitable. Garage, cave. Jardin ombragé.

Prix intéressant. ___ <____ &.
Libre de suite 0ynk

037/45 33 33 E_#

f —m^

ns|F|RH

A louer
à Marly
spacieux

appartement
de 31/2 pièces

Entrée: 1er décembre 1995
Pour renseignements suppl. :

17-165540

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
»037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

Pour vendre ou acheter

UN COMMERCE,
UNE ENTREPRISE
un bien immobilier ou pour rechercher un
partenaire :
Contactez DYNACTIF
Tél. 038 330533; fax 038 338336.

028-030661/ROC

A vendre à
SOMMENTIER

TERRAIN À BÂTIR
DE 980 M2

prévu pour la construction de
villas jumelées ou individuelles

pour tous renseignements:

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 -

^fcj isd
BEAUMONT

Dans une copropriété avec piscine
et toutes commodités sur place.

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2.

Refait à neuf. Garage.

Mensualité:

Dès Fr. 1 '802.-
charges comprises.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment !



TOURNOI DE FILDERSTADT

Martina Hingis s'en va après
un petit tour contre Zvereva
Battue 6-4 6-4 par la Bélarusse, la Saint-Galloise n'était
pas tendre avec elle-même: «Ce match fut une catastrophe!»
L'an II n'est pas facile pour Martina
Hingis! Quatre jours après sa défaite
sans appel (6-2 6-1) de Zurich face à
Chanda Rubin , la Saint-Galloise s'est
inclinée au premier tour à Filderstadt.
Dans la banlieue de Stuttgart , elle a été
battue 6-4 6-4 en 75 minutes par la
Bélarusse Natalia Zvereva (WTA 14).
«Ce m a t c h ?  Une ca tas t rophe» ,
avouait Martina à sa sortie du court.

Face à l'une des plus jolies joueuses
du circuit , la Saint-Galloise a, dans les
deux sets, perd u son service au neu-
vième jeu , à 4-4. «Il y avait bien long-
temps que je n'avais joué aussi mal,
expliquait-elle. Je suis bien consciente
que je dois encore compenser mon
infériorité sur le plan physique par
mon sens tactique. Mais aujourd'hui ,
j ai été vraiment nulle tactiquement».

Cette défaite contre Zvereva est la
deuxième de sa carrière subie dans un
premier tour. «Mais la précédente fut
contre Steffi Graf à Wimbledon. Ce
n'étais pas vraiment une contre-per-
formance», soulignait-elle. Quart de
finaliste l'an dernier à Filderstadt , où
elle avait battu la Tchèque Helena Su-
kova et l'Allemande Christina Singer,

Martina devait défendre cette semaine
77 points. Elle risque bien de ne plus
figurer , dans le prochain classement,
dans le «top 20» de la WTA.
«PAS GÂTÉE»

«C'est vrai. L'an dernier dans ce
même tournoi , j'étais un peu plus libé-
rée. Je n'avais strictement rien à per-
dre , poursuivait Martina. Mais il con-
vient de dire que je n'ai pas été gâtée
par le tirage au sort. Zvereva au pre-
mier tour , ce n'est pas vraiment un
cadeau». Sur la terre battue de La
Manga en avril dernier , pour le
compte de la Coupe de la fédération ,
Zvereva avait battu Martina une pre-
mière fois.

Martina Hingis disputera un der-
nier tournoi avant la fin de l'année. Le
6 novembre , elle sera en lice à Phila-
delphie. Après cette épreuve, elle aura
un mois et demi pour préparer sa tour-
née australienne , où elle enchaînera la
Hopman-Cup à Perth , le tournoi de
Sydney et l'Open de Melbourne. Si
Filderstadt. Tournoi WTA. 430 000 dollars
Premier tour: Natalia Zvereva (Blr/6) bat Mar
tina Hingis (S) 6-4 6-4.

TOURNOI DE TOKYO

Hlasek jouera au deuxième
tour contre Patrick McEnroe
Jakob Hlasek a passé victorieusement
le cap du premier tour du tournoi de
Tokyo, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée d'un million de dollars. Opposé

au Canadien Albert Chang (ATP 152),
qui compte cet été à New Haven des
succès sur Michael Stich et Arnaud
Boetsch, le Zurichois s'est imposé en
trois manches, 7-6 (9-7) 3-6 6-3. Il
affrontera en 16e de finale Patrick
McEnroe. Demi-finaliste samedi à
Kuala Lumpur , l'Américain , tête de
série N° 15 du tournoi , a bénéficié
d'un «bye» au premier tour.

Battu à Bâle par Greg Rusedski,
Jakob Hlasek a signé sa première vic-
toire en «indoor» de l'automne.
«Kuba» figure dans le haut du tableau
à Tokyo. S'il s'impose contre McEn-
roe, il obtiendra certainement le droit
de défier Michael Chang, la tête de
série N° 1 en huitième de finale. Si
Tokyo. ATP-Tour. 1 million de dollars. Pre-
mier tour: Jakob Hlasek (S) bat Albert Chanc
(Can) 7-6 (9-7) 3-6 6-3.

Manta à Ostrava
Marc Rosset (ATP 10), tête de série
N° 2, et Lorenzo Manta (ATP 232)
disputeront ce mardi leur premier
tour à Ostrava. Dans ce tournoi doté
de 400 000 dollars, Rosset sera op-
posé à Guy Forget (ATP 65). Pour
sa part , Lorenzo Manta affrontera
Andreï Medvedev (ATP 16), tête de
série N° 4 du tableau. Après Milan et
Saint-Pétersbourg, le Zurichois
s'est qualifié pour la troisième fois
pour un tournoi de l'ATP-Tour. Si

AFFAIRE 6RAF

Les autorités se défendent
de l'accusation de laxisme
Le Ministère des finances de l'Etat
fédéré de Bade-Wurtemberg, où réside
la championne allemande de tennis
Steffi Gra f, s'est défendu d'avoir cou-
vert les pratiques douteuses du père de
lajoueuse , soupçonné de fraude fiscale
et emprisonné.

Le Ministère à Stuttgart (sud) a af-
firmé que contrairement aux affirma-
tions de certains journaux , ses services
n'avaient pas été inactifs dans cette
affaire et avaient plusieurs fois menacé
le clan Graf d'amendes , lui infligeant
des pénalités pour retard dans le ver-
sement des impôts.

Ces précisions interviennent après
que Steffi Gra f eut annoncé qu 'elle
déli ait partiellement les autorités fi-
nancières du secret fiscal sur son dos-
sier. Le ministère a précisé qu 'il allait
rencontrer l'avocat de lajoueuse pour
tenter d'obtenir une levée complète du
secret fiscal.

Selon le Ministère des finances , en-
tre 1987 et 1994 , ses services ont pris

CYCLOCROSS. Bons débuts de
D. Chassot et Terrapon
• Beat Wabel à Hittnau et Dieter
Runkel à Glaris ont été les deux pre-
miers vainqueurs de la saison. Dans
cette catégorie A des professionnels et
des élites , le Fribourgeois David Chas-
sot a terminé 20e la première course et
16e la deuxième avec, respectivement
6 et 5 minutes de retard . Ce sont des

par 25 fois des mesures telles que me-
naces d'amendes ou pénalités pour re-
tard afin d'obtenir des explications sur
la déclaration des Graf.
UNE SOCIETE ECRAN?

En outre , le Ministère fédéral des
finances avait informé ses services ré-
gionaux dès la fin 1988 de l'existence
d'une société néerlandaise en relation
avec les Graf et pouvant être une so-
ciété écran. En janvier 1989, les servi-
ces fiscaux avaient demandé des infor-
mations à leurs collègues des Pays-Bas
mais n ont obtenu de réponse , malgré
plusieurs demandes, qu 'en juin 1992,

Quant à une protection politique
dont aurait bénéficié la joueuse , le
ministère régional affirme que ses ser-
vices n'ont rencontré ses représentants
que deux fois, en juillet 1986 et en
mars 1987 , non pas pour conlure un
marché, mais pour examiner la situa-
tion légale de l'imposition des gains de
la joueuse à l'étranger. Si

résultats encourageants dans une caté-
gorie qui est nouvelle pour lui et à
Hittnau , il a été retardé par une pédale
cassée. De son côté, le junior payer-
nois Michael Terrapon qui court en
catégorie B avec les amateurs , a ter-
mine 18e et 13e. A chaque fois parmi
les cinq meilleurs juniors , il peut espé-
rer une qualification pour les cham-
pionnats du monde.

CHAMPIONNATS DU MONDE

Donghua Li met un terme à
45 ans de disette helvétique
Le Lucernois d'origine chinoise est devenu champion du monde dans sa
discipline de prédilection, le cheval-d'arçons. Une carrière couronnée.

Donghua Li: une médaille pour couronner 21 ans d'effort. Keystone/EPA

D

onghua Li a écrit une page de
l'histoire du sport helvétique.
Le Lucernois d'origine chi-
noise a obtenu , à 28 ans, le
premier titre mondial pour la

Suisse depuis 1950. C'est au cheval-
d'arçons que Li s'est imposé lors de
cette première journée des finales aux
engins des championnats du monde ,
devançant le Chinois Huadong Hang
et le Japonais Yoshiaski Hatakeda , ex
aequo au deuxième rang. Marié à une
Suissesse depuis 1989, Donghua Li a
surmonté le désavantage de passer en
premier dans cette finale , ce qui cons-
titue habituellement un handicap. Au-
teur d'un exercice en tous points re-
marquable , il devait récolter la note de
9,762 , qu 'aucun de ses rivaux ne de-
vait plus atteindre , pas même le tenant
du titre , le Roumain Marius Urzica,
relégué en quatrième position.
21 ANS D'EFFORTS

Il faut remonter à 1950 pour trouver
des gymnastes suisses sacrés au plus

haut niveau. A Bâle, la formation hel-
vétique avait fait particulièrement
fort , remportant sept des huit médail-
les d'or mises en jeu. Mais il faut bien
reconnaître que ces joutes s'apparen-
taient plus à un championnat interna-
tional de Suisse qu 'à un véritable ren-
dez-vous mondial , puisque seules six
nations étaient représentées.

Quatre ans plus tard , avec la venue
des Asiatiques et des Soviétiques , les
Suisses durent se contenter d'acces-
sits. Et dès 1958, plus la moindre mé-
daille n'était venue récompenser les
efforts des gymnastes helvétiques , à
l'exception du bronze récolté en 1994
à Brisbane par... Donghua Li déjà!

«La médaille de bronze de Brisbane
m'avait comblé. Mais ce titre , c'est
l'aboutissement d'un rêve, la récom-
pense suprême pour 21 ans d'efforts»,
devait avouer après son sacre Dong-
hua Li, lequel est parvenu à surmonter
le handicap de cinq ans sans compéti-
tion internationale consécutivement à
son exil en Suisse.

'¦ltes<|||| |.: . . .
¦ ' ¦ ' ' v *:; ' ¦ - y .  ' ¦ '

.

v-yy_M___________-

Conscient de sa position délicate
due au tirage au sort , Donghua Li se
devait de sortir le grand jeu. Ce qu 'il
réussit à la perfection , quatre des six
juges lui attribuant la meilleure note.
Ses rivaux ne devaient pas s'en remet-
tre et le nouveau champion du monde
du cheval-d'arçons mettait ainsi un
terme à ces mondiaux , pour ce qui
concerne la Suisse, sur une note opti-
miste après l'échec de la formation
helvétique dans sa tentative de se qua-
lifier pour Atlanta.

Les autres titre s de cette journée ini-
tiale des finales aux engins sont reve-
nus au Biélorusse Vitali Scherbo (sol)
et à l'Italien Youri Chechi (anneaux) .
ainsi qu à la Russe Svetlana Chorkina
(barres asymétriques) et conjointe-
ment à la Roumaine Simona Amanar
et à l'Ukrainienne Lilia Podkopaieva
(saut de cheval).

Pour Scherbo , il s'agit là de la 13e
médaille d'or récoltée dans un cham-
pionnat du monde ou à des Jeux olym-
piques... Si

Les résultats
Messieurs
Sol: 1. Vitali Scherbo (Bié) 9,812. 2. Xiao-
shuang Li (Chine) 9,775. 3. Grigori Misutin
(Ukr) 9,762.4. Ivan Ivankov (Bié) 9,662. 5. Ivan
Ivanov (Bul) 9,625. 6. Jordan Jovtchev (Bul)
9,575. 7. Alexei Nemov (Rus) 9,500. 8. Evgeni
Podgorni (Russ) 9,400.

Cheval-d'arçons: 1. Donghua Li (S) 9,762. 2.
Huadong Huang (Chine) et Yoshiaki Hata-
keda (Jap) 9,737. 4. Marius Urzica (Rou)
9,725. 5. Hikaru Tanaka Jap) et Mihai Bagui
(EU) 9,650. 7. Eric Poujade (Fr) 9,575. 8. Bin
Fan (Chine) 9,125.

Anneaux: 1. Youri Chechi (lt) 9,850. 2. Dan
Burinca (Rou) 9,762. 3. Jordan Jovtchev (Bul)
9,750. 4. Marius Toba (Ail) 9,700. 5. Andréas
Wecker (Ail) 9,687. 6. Xiaoshuang Li (Chine)
9,650. 7. Hikaru Tanaka (Jap) 9,562. 8. John
Roethlisberger (EU) 9,550.

Dames
Saut de cheval: 1. Simona Amanar (Rou) et
Lilia Podkopayeva (Ukr) 9,781. 3. Gina Go-
gean (Rou) 9,706. 4. Huilan Mo (Chine) 9,643.
5. Svetlana Chorkina (Rus) 9,612. 7. Elena
Grocheva (Rus) 9,293. 8. Fei Meng (Chine)
4,831.

Barres asymétriques: 1. Svetlana Chorkina
(Rus) 9,900. 2. Huilan Mo (Chine) et Lilia Pod-
kopayeva (Ukr) 9,837. 4. Alexandra Mari-
nescu (Rou) 9,800. 5. Lavinia Milosovici (Rou)
9,775. 6. Dina Kochetkova (Rus) 9,737. 7.
Shannon Miller (EU) 9.712. 8. Jaycie Phelps
(EU) 9,687.

La dernière trouvaille de Bêla Karoly
Bela Karoly, le petit Moceanu. Il ne l' a pas les résultats , enthou-
«prof de gym» roumain découverte. Ses parents siasmants , ont suivi. A
qui fut à l'origine de la la lui ont apportée. Le dix ans, elle est deve-
prodigieuse carrière de père, Dumitru, avait fait nue le plus jeune mem-
Nadia Comaneci , vient partie de l'équipe natio- bre de l'équipe junior
de découvrir un nouvel nale junior roumaine et américaine. Et cette an-
oiseau rare : Dominique la mère était également née, avant d'atteindre
Moceanu, 14 ans, Amé- une excellente gym- ses quatorze ans, la
ricaine d'origine roumai- naste quand ils émigré- plus jeune championne
ne, et 5e du concours rent aux Etats-Unis en américaine toutes caté-
général des champion- 1980, à peu près à la gories de tous les
nats du monde de Sa- même époque que lui. temps. Jolie comme un
bae. Plus que la carrière La petite est née le 30 cœur , souriante, Domi-
de Nadia Comaneci , la septembre 1981, à Hol- nique a du chien, du
médaille d'or de l'Améri- lywood, ce qui la pré- charme et du rythme, et
caine Mary-Lou Retton destinait déjà à devenir réalise déjà impeccable-
aux Jeux olympiques de une star. De la gymnas- ment des choses très
Los Angeles , forgée à tique évidemment , difficiles. Quand elle
partir de presque rien qu'elle a commencée à vient de séduire les ju-
en 1984, a fait la fortune l'âge de trois ans. Elle ges , la grande carcasse
de Karoly aux Etats- avait neuf ans et demi un peu lasse de Karoly,
Unis. Depuis, il a ouvert quand ses parents , réapparue depuis peu
un centre de gymnasti- après avoir quitté la Ca- dans les grandes com-
que au Texas , sorte de lifornie pour l'Illinois, pétitions internationales,
grande surface du mus- puis la Floride, sont ve- accueille ses 32 kilos et
de où se pressent des nus s'installer spéciale- son 1,35 mètre dans
rejetons sportifs pour ment à Houston, pour la ses bras. Et sa grosse
lesquels des familles confier aux précieux patte , désormais recou-
avides de gloire paient soins de Karoly. Depuis, verte d' un poil grison-
le prix fort. A dire vrai , Dominique s 'entraîne nant , lui tapote le dos...
Karoly n'est pas allé durement à raison de comme au temps de
chercher Dominique sept heures par jour. Et Nadia Comaneci. Si
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Un convoi déraille en Arizona
à la suite d'un attentat
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Le train avait à son bord 248 passagers et 20 membres du personnel
ferroviaire. Keystone

Au moins une personne a été tuée et contre le BATF, le FBI et le shérif pour
plus de 80 autres ont été blessées dans les pauvres gosses de Waco. Signé: les
le déraillement d'un train hier matin , fils de la Gestapo», a précisé le respon-
dans l'Arizona. Il s'agit d'un attentat sable, paraphrasant ce que lui avait
qui pourrait être lié aux milieux natio- rapporté un enquêteur,
nalistes américains, selon un reponsa- Sur les 248 passagers et 20 membres
ble américain. d'équipage, 180 personnes qui se trou-

Selon ce responsable du Départe- vaient à bord du train ont été évacuées
ment du trésor , les enquêteurs ont re- en bonne santé vers Phoenix, princi-
trouvé des notes contre le FBI et le pale ville d'Arizona.
BATF (Bureau des armes, tabacs et Selon la compagnie ferroviaire Am-
alcools , dépendant du Trésor) faisant track , les huit premières des douze voi-
référence au drame de Waco (Texas). tures du train ont déraillé et quatre
Un assaut de la police fédérale s'était d'entre elles ont été projetées par-des-
soldé par la mort de plus de 80 mem- sus un pont et ont plongé dans un
bres d'une secte en avril 1993. ravin. Seules les deux locomotives et

Une des notes affirme que l'acci- les quatre dernières voitures du convoi
dent , qui a fait au moins un mort et sont restées sur les rails,
plus de 80 blessés, «est une représaille ATS/AFP/Reuter

MEXIQUE

Un séisme tue 61 personnes et
cause une centaine de blessés
Au moins 61 personnes ont été tuées
au Mexique à la suite d'un violent
tremblement de terre de 7,5 degrés sur
l'échelle de Richter qui a secoué lundi
plusieurs Etats. Les deux Etats les plus
touchés sont ceux de Jalisco, où l'état
d'urgence a été déclaré, et de Colima,
tous deux situés sur la côte ouest du
Mexique.

Plus d'une centaine de personnes
ont été blessées. D'importants dégâts
et l'écroulement de plusieurs édifices
ont été signalés. Les organes de presse
audiovisuels fournissaient des bilans
sensiblement plus élevés que ceux
fournis de source officielle. En vertu

BANCO JASS
Tirage du 9 octobre
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
12 gagnants avec 12 p. 3 447.5C
168 gagnants avec 11 p. 184.7C
1 308 gagnants avec 10 p. 23.7C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 330 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 5 N05

+ le N° complémentaire 13 672.8C
25 gagnants avec 5 Nos 1087.1 C
1 190 gagnants avec 4 N05 22.8C
15 587 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 140 000.—

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 Nos 1 000 480.50
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 398 413.90
155 gagnants avec 5 N°s 6 454.20
10 081 gagnants avec 4 Nos 50.—
180 143 gagnants avec 3 N°s 6.--

JOKER
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
50 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
476 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4 491 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 700 000.—

de 1 état d urgence, 1 armée a été dé-
ployée dans l'Etat de Jalisco et a pris
en charge les opérations de secours ei
de coordination de l'aide médicale ei
alimentaire. Dans la capitale mexicai-
ne, aucun dégât important n'a été si-
gnalé, ni aucune perte en vie humaine,
mais le séisme a été violemment res-
senti. Des milliers de personnes onl
quitté leurs bureaux ou leurs maisons,
provoquant des scènes de panique. Le
17 septembre dernier , un tremblemem
de terre de 7,3 degrés sur l'échelle de
Richter avait fait une dizaine de morts
et d'importants dégâts dans l'Etat de
Guerrero. ATS/AFF

ALGERIE. Le bilan des inonda-
tions s'élève à 51 morts
• Cinquante et une personnes sont
mortes dimanche après midi en Algé-
rie , suite aux intempéries, selon un
dernier bilan annoncé lundi soir par
les autorités algériennes. Cinquante
d'entre elles ont péri à Aflou (410 km
au sud d'Alger) et une autre à Ken-
chela (540 km au sud-est de la capita-
le), précisait-on de même source. AF

Tiercé / Quarté+ / Qu inte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Paris-Turf France-lndo e>
Prix Violon II
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-18-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 4 686.7C
Dans un ordre différent 463.8C
¦ QUARTÉ+ 6-18-9-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 32 844.5C
Dans un ordre différent 1 610.8C
Trio/Bonus (sans ordre) 103.8C
¦ QUINTÉ+ 6-18-9-14-17
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d' arrivée

1 509 562.-
Dans un ordre différent 6 542.4C
Bonus 4 354.—
Bonus 3 77.8C
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 32.—

Contrôle de qualité
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Mardi 10 octobre

283e jour de l'année
Saint Ghislain

Liturgie : de la férié. Jonas 3, 1-10: Les
gens de Ninive se détournèrent de leui
conduite mauvaise , et Dieu renonça ai
châtiment dont il les avait menacés
Luc 10, 38-42: Une seule chose es
nécessaire ; Marie a choisi la meilleure
part.

Le dicton météorologique:
«Pluie abondante pendant l'automnf
annonce printemps sec» (dicton bre
ton)
Le proverbe du jour:
« Je suis riche des biens dont je sais m<
passer» (proverbe français)
La citation du jour:
«Si une chose est possible à l'homme
dis-toi qu'elle est à ta portée (Jacquet
Deval, Afin de vivre bel et bien)

Cela s'est passé un 10 octobre
1986 - Un tremblement de terre fai
plus de 1000 morts au Salvador.
1985 - Décès de l'acteur et cinéastt
américain Orson Welles , 70 ans, et d<
l'acteur américain Yul Brynner, 7"
ans.
1967 - Les autorités de La Paz confir
ment la mort du révolutionnaire cubair
Che Guevarra , tué au cours d' un accro
chage avec l'armée bolivienne.
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ANNI VERSAIRE

Le laser aux multiples applications
spectaculaires a trente-cinq ans
Un mot entré dans la vie de tous les jours, grâce notamment a ses retombées er
médecine ou dans le domaine des loisirs, les disques compacts par exemple.

Trente-cinq ans après , son inventeur
Théodore Maiman , en est encore tou
étonné.

En mettant au point le premier laseï
à rubis , en 1960, le D1* Maiman , au-
jourd'hui âgé de 66 ans, n'imaginai'
pas l'ampleur de sa découverte : ai
début , c'était supposé ne pas fonction-
ner...

Conçu initialement à des fins de
recherche, le laser fut envisagé dè>
1916 par Albert Einstein qui suggéra h
possibilité de produire un rayonne-
ment de lumière cohérente - c'est-à-
dire calée sur une longueur d'onde
unique , stable et précise - en excitan
des atomes.

Les chercheurs travaillèrent d'aborc
dans le domaine des micro-ondes
d'où , en 1954 , la naissance du maser
acronyme en langue anglaise de «mi-
crowave amplification by stimulatec
émission of radiation»: amplificatior
de micro-ondes par émission stimulée
de rayonnement. En 1960, Théodore
Maiman inventa le premier laser i
rubis , fonctionnant avec des onde;

1 
^ t̂es

Baladeur CD ou le laser au quoti
dien. Keystone

électromagnétiques dont les longueur;
d'ondes se situent dans la partie visible
et infrarouge du spectre lumineux.

C'est la signification du L de laser
light pour lumière . Le pinceau lumi
neux du laser, généralement de cou
leur rouge ou verte , peut concentre!
une énorme énergie et sa précisior

permet d effectuer des mesures de di
tances très fines.
DE MULTIPLES DOMAINES

On utilise aujourd'hui le laser dani
la recherche scientifique , l'armemen
(visées , guidage des bombes), la méde
eine (pour soigner un décollement di
rétine ou réparer une valvule cardia
que défaillante), l'industrie (pour li
découpe de métaux) ou les télécom
munications (dans les fibre s optiques
dont les câbles à gros débit sont un de:
composants des fameuses autoroute:
de l'information).

Théodore Maiman , 35 ans après
regrette le coût des lasers utilisés ei
médecine. L'infatigable chercheur tra
vaille à la mise au point d'un laser i
faible coût: ça me dérange de voi
amener au bloc opératoire des laser:
pesant 90 à 230 kg et coûtant entrt
75 000 et 150 000 dollars. C'est au
jourd'hui une vieille histoire , mais 1<
laser fut d'abord considéré par l'opi
nion publique comme une inventioi
maléfique. AI
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