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l'Ut OU I" Q art . ¦ 9 Sous les couches de molasse malade, des polychromies d'une inestimable valeur. GD V. Murith

Fribourg, Neuchâtel et le Jura font
un laboratoire d'hygiène du travail
Les cantons de Neuchâtel , effet d' un laboratoire com- ront équitablement les frais naissance à d'autres initiati-
Fribourg et Jura ont signé hier mun établi à Neuchâtel. Les fixes. La direction scientifique ves dans d'autres domaines» a
une convention concernant charges du laboratoire seront du laboratoire sera placée commenté Michel Pittet. Les
l'hygiène du travail. Cette col- réparties à raison de 50 % sous la responsabilité de l'hy- trois cantons ont également
laboration permettra aux trois pour Neuchâtel , 35 % pour giéniste cantonal jurassien adhéré à la Fondation univer-
p artenaires d' effectuer des Fribourg et 15 % pour le Jura . Jean Parrat. «J' espère que sitaire romande de santé au
économies. Ils disposeront en Les trois cantons se réparti- cette convention donnera travail. ml
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Gottéron
chante l'air
de Madame
la marquise
Alors que l 'équipe fribour-
geoise connaît son plus mau-
vais classement depuis bien
des années , le p r é s i d e n t
éprouve le besoin de faire taire
les rumeurs qui font état de
difficultés f inancières.  Ou
quand un trio insolite assure ,
sur un air à jamais célèbre ,
que «tout va très bien , Ma-
dame la mar quise» .  Mais
Khomutov devra désormais
p o r t e r  son i l l u s t r e  cas-
que. GD Alain Wicht ¦ 27

Emploi. Lancement
d'une campagne
La crise de l' emploi touche
tous les pays, au Nord comme
au Sud de la planète. La «Dé-
claration de Berne» a lancé
hier une campagne en faveur
du travail et de la dignité de
l'homme. ¦ 5

Médias. Les TV locales
se jettent à l'eau
«TeleZûri» , la TV locale zuri-
choise de Roger Schawinski , a
diffusé hier soir ses premières
émissions. La télévision de
proximité aura-t-elle un ave-
nir? La SSR , en tout cas , veut
aussi relever le défi. ¦ 8
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Morlon. Ferme anéan-
tie par le feu
Hier en fin d'après-midi , un in-
cendie a ravagé une ferme ré-
cemment rénovée. Pas de
blessés et des dégâts impor-
tants. GD Alain Wicht B15

Maison-Blanche. Une
nouvelle démission
Le président Bill Clinton a ac-
cepté hier la démission du se-
crétaire à l'Agriculture Mike
Espy. Ce dernier fait l' objet
d'une enquête pour avoir reçu
des dons dans le cadre de ses
fonctions. ¦ 36
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Formation. L'Institut
de systémique visité
L'Institut de formation systé-
mique (IFS) de Fribourg souffle
cette année ses sept bougies.
Aujourd'hui , l'IFS propose de
nombreux séminaires et plu-
s ieurs  f o rma t i ons , avec
comme fil conducteur de tous
les cours un angle d'approche
systémique , c 'est-à-dire basé
sur la communication. L' un
des pères de la systémique ,
pionnier de la thérapie familia-
le , le professeur autrichien
Paul Watzlawick était dernière-
ment à Fribourg. ¦ 19
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Une zone de
libre-échange

PROCHE-ORIENT

Rencontre israélo-jorda-
nienne à la Maison-Blanche.
Qualifiée de «productive».
Bill Clinton a reçu hier à la Maison-
Blanche le prince héritier jordanien et
le ministre israélien des Affaires étran-
gères pour une réunion de travail. Cel-
le-ci a été qualifiée de «productive» et
a débouché , selon le président améri-
cain , sur des «mesures très précises»
pour la paix.

Le président américain a notam-
ment annoncé qu 'Israéliens et Jorda-
niens s'étaient mis d'accord pour ou-
vrir d'ici au 15 octobre un nouveau
poste frontière dans le nord . Les deux
parties devraient en outre convoquer
une conférence pour explorer les pos-
sibilités de percer un canal entre la mer
Morte et la mer Rouge et accroître le
tourisme entre leurs deux pays.

Cet entretien de M. Clinton avec le
prince Hassan Ibn Talal et Shimon
Pères se tenait environ deux mois
aprè s que le roi Hussein de Jordanie et
le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin eurent proclamé à la Maison-
Blanche la fin de «l'état de belligéran-
ce» entre leurs deux pays.

Les deux pays vont également ex-
plorer «rétablissement d'une zone de
libre-échange dans la région Akaba-
Eilath». Une étude préliminaire sera
lancée «pour accroître la distribution
d' eau et entreprendre un financement
conjoint de barrages sur le Jourdain» ,
a ajouté le président américain.

A l'occasion de l'ouverture de la ses-
sion d'hiver de la Knesset , le premier
ministre israélien , Yitzhak Rabin , a
estimé lundi qu 'un traité de paix pour-
rait être signé avec la Jordanie d'ici la
fin de l'année. «Au cours des pro-
chuinsjours , nos représentants retrou-
veront à la table des négociations les
représentants du royaume hachémite
de Jordanie pour parvenir à la signa-
ture d' un autre traité de paix pour
l'Etal d'israèl» , a-t-il déclaré .

M. Clinton a répété qu 'une «paix
globale» au Proche-Orient demeurait
l'objectif des Etats-Unis. «Nous espé-
rons qu 'une percée pourra être réali-
sée» dans les négociations entre Israël
et la Syrie, ainsi qu 'entre Israël et le
Liban , a-t-il déclaré . ATS

LIBERIA. Le plan de paix de la
conférence nationale
• La conférence nationale du Libéria
a appelé hier à un cessez-le-feu immé-
diat ,  au désarmement des factions bel-
li gérantes d'ici à deux mois et au ren-
forcement des pouvoirs des inst i tu-
tions de transition. Des élections géné-
rales pourraient être organisées à la fin
de 1995. ATS

ETATS-UNIS. Relations avec le
Sinn Féin officialisées
• Les contacts officiels entre des res-
ponsables américains et ceux du Sinn
Féin, branche politique de LIRA (l'ar-
mée révolutionnaire irlandaise ), sont
à nouveau autorisés. Les Etats-Unis
om en effe t levé hier l ' interdiction de
telles relations , a indiqué la Maison-
Blanche. ATS

PARIS. Décès d'un Prix Nobel
de médecine
• Prix Nobel de médecine en 1 965, le
professeur André 1 wdff vient de mou-
rir a l'âge de 92 ans. a annonce lundi
I Insti tut Pastcur-Weizmann , dont il
était le président-fondateur. Il avait
par tage ce prix a\ec deux autre s cher-
cheurs français, Jacques Monod et
François Jacob , pour ses découvertes
sur la biologie cellu laire. AP

NUCLEAIRE. Traité de non-proli-
fération en danger
• Les pays industrialisés et les pays
en développement ont des \ ues diver-
gentes sur la prolongation du Tra ite de
non-prolifération des armes nucléai-
res ( 1 NP ) . Les quelque 165 États si-
gnataires du TNP doivent  se pronon-
cer en mai sur l' aveni r  du trait e entre
en vig ueur il y a 25 ans. Or. plus
l'échéance approche, plus le désaccord
s'intensifie et plus l'incertitude aug-
mente. Les puissances nucléaires et les
pays industrialisés sont cn faveur
d' une prolongation illimitée. En re-
vanche, les pays du Sud la veulent
l im itée .  ATS

«ES TONIA »

L'enquête vidéo sur l'épave permet
de déterminer les causes du drame
Ce qu'on imaginait se confirme. La porte avant s'est détachée du ferry
d'images tournées dimanche ont été visionnées hier par la commission d'enquête

Réunie dans le port finlandais
de Turku , la commission
d'enquête a annoncé que «la
porte avant extérieure du na-
vire était détachée du reste du

bâtiment». Les membres de la com-
mission ont visionné lundi après midi
les images vidéo de l'épave de l'«Esto-
nia» rapportées dans la matinée. Le
navire finlandais «Halli» avait filmé
dimanche à l'aide de robots sous-ma-
rins l'épave du ferry au fond de la Bal-
tique.

«La vidéo de l'épave de l'«Estonia»
montre que la porte-bouclier de pro-
tection extérieure avant était complè-
tement séparée du reste du navire.
Cette porte n 'a pas encore été locali-
sée», ont précisé les membres de la
commission , au cours d'une confé-
rence de presse.
DEBUT DE CONFIRMATION

«La rampe d'accès dressée derrière
la porte avant extérieure est encore en

place, mais elle est ouverte de prè s
d'un mètre , ce qui a permis à l'eau de
se déverser sur le pont de stationne-
ment des voitures» , a encore indiqué
la commission. « L'entrée de l'eau a été
suffisamment importante pour affec-
ter la stabilité du navire et provoquer
le naufrage».

Le navire finlandais «Halli» était
rentré lundi matin au port de Turk u
avec seize heure s de film. Deux mem-
bres finlandais de la commission
avaient monté à bord un résumé des
films vidéo pour le faire visionner à
leurs collègues. La commission d'en-
quête comprend également des ex-
perts suédois et estoniens.
PAR 80 METRES DE FOND

Le navire «Estonia» gît sur son
flanc droit par quelque 80 mètres de
fond , à une centaine de kilomètres au
large de Turku. Le naufrage a eu lieu
dans la nuit de mard i à mercredi der-
niers. Le ferry de la compagnie Estline

a sombré dans une tempête alors qu 'il
transportait 1049 personnes entre Tal-
linn et Stockholm. Seules 139 passa-
gers et membres d'équipage ont survé-
cu.

De son côté , un mécanicien à bord
du ferry «Estonia» au moment du nau-
frage , Magnus Treu , a révélé hier avoir
entendu deux ou trois puissants chocs
contre la coque du bâtiment avant
qu 'il ne coule. Il a ajouté qu 'il avait vu
en quittant le bateau que sa porte
avant avait disparu. «Je ne puis dire
quelle force l'a arrachée». Il a précisé
que les chocs s'étaient produits une
trentaine de minutes avant le naufra-
ge.

CONTRÔLES TOUS AZIMUTS
Par ailleurs , les opérations de

contrôle se multiplient en Baltique sur
les ferries à la suite du naufrage de
l'«Estonia». La compagnie suédo-es-
tonienne Estline a ainsi décidé de
condamner l'ouverture de la porte

Les quinze heures

avant extérieure de son prochain car-
ferry. L'inspection maritime suédoise
a pour sa part décidé hier de stopper le
ferry «Lion Prince» , reliant Varberg
(Suède) à Grenaa (Danemark).

Tous les ferries des ports norvégiens
se rendant à l'étrange r ont en outre été
inspectés , a affirmé à Oslo la direction
des affaires maritimes. L'examen des
portes avant extérieures n'a pas révélé
d anomalies. Pour sa part , la direction
des affaires maritimes danoise a an-
noncé l'inspection cette semaine d'une
trentaine de bateaux mouillant dans
les ports du royaume.

La société maritime Stena Sealink a
accusé de négligence les propriétaires
d'un car-ferry suédois. Citée par le
quotidien «Daily Telegraph», la so-
ciété britannique affirme que le navire
suédois a effectué le mois dernier un
aller-retour du Pays de Galles en Ir-
lande alors que l'équipage savait
qu 'une clavette de fermeture de la
porte avant était brisée. ATS

HAÏTI

Les marines américains opèrent
de nombreuses arrestations
Opération de police américaine contre le principal groupe paramilitaire haïtien
Trente-cinq personnes ont été arrêtées et des armes ont été saisies.
Les forces américaines ont effectué
hier un raid spectaculaire contre le
quartier général du Front pour l'avan-
cement et le progrès haïtiens
(FRAPH). la principale organisation
paramiliaire d'Haïti. Elles ont arrêté
35 personnes et ont saisi des armes.

L'opération «coup de poing» contre
le FRAPH. qui s'est déroulée sous les
ovations de plusieurs centaines de per-
sonnes , est survenue au lendemain de
l'arrestation de quatre proches du chef
de l'armée haïtienne , le général Raoul
Cédras. Elle confirme la détermina-
tion des autorités américaines à neu-
traliser les éléments armés opposés au
retour d'exil du président Jean-Ber-
trand Aristide.

Appuyés par plusieurs chars «Sheri-
dan» et des véhicules blindés équipés
de mitrailleuses , des dizaines de sol-

dats américains ont perquisitionné de
fond en comble les locaux du FRAPH ,
en plein centre de Port-au-Prince.
L'endroit avait été le théâtre vendredi
de violents affrontements entre mili-
tants du FRAPH et manifestants pro-
Aristide. Le bilan avait été de cinq
morts et près de 30 blessés.
CINQUANTE INTERPELLATIONS

Selon un officier américain sur pla-
ce, les Gis ont interpellé une cinquan-
taine de personnes - 35 civils et 16
policiers qui descendaient la rue au
même moment - et ont saisi 20 pisto-
lets et 10 fusils semi-automatiques.
Plusieurs policiers ont ensuite été re-
conduits dans leur caserne et remis en
liberté , alors que les civils étaient em-
menés pour interrogatoire. Parmi eux
figuraient quatre femmes.

Aprè s le départ des troupes américai-
nes, la foule a pillé de fond en comble
le local du FRAPH. Le FRAPH est la
principale composante de la nébu-
leuse paramilitaire qui soutient le ré-
gime militaire . Les autorités américai-
nes le considèrent comme une créa-
tion de l'armée et lui imputent , ainsi
qu 'aux «attachés» (auxiliaires civils
de la police), de nombreuses exactions
contre la population.

Un soldat améri cain a été blessé
par balles à l'abdomen dans la nuit de
dimanche à lundi aux Cayes, à 150 km
à l'ouest de Port-au-Prince. 11 s'agit du
deuxième soldat américain blessé par
balles depuis le début de l'intervention
américaine en Haïti , le 19 septembre.
Le premier , un interprète de la Mari-
ne, avait été blessé au pied le 24 sep-
tembre lors d' une fusillade. ATS

L'ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION EST MOUVEMENTÉ. Les responsables politiques allemands
ont appelé hier leurs concitoyens à surmonter la division entre est et ouest, à l'occasion du 4e anniversaire de la
réunification. Cette célébration a été marquée à Brème par de violents affrontements entre extrémistes de
gauche et policiers. Commencées samedi à Brème et Berlin les cérémonies se sont achevées hier. Elles ont été
marquées par de violents affrontements. Hier quelque 170 personnes ont été interpellées à Brème où avait lieu la
cérémonie officielle et douze policiers légèrement blessés, lors d'altercations entre forces de l'ordre et extré-
mistes de gauche. Ces derniers ont manifesté violemment leur opposition à la commémoration de l'adhésion de
la RDA à la RFA qu'ils considèrent toujours comme une erreur. ATS
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Le HCR plaide
l'ouverture
des frontières

REFUGIES

La secrétaire du Haut-Commissainat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), M mc Sadako Ogata, a de-
mandé hier à Genève l'ouverture des
frontières aux réfugiés. M me Ogata a
évoqué à ce sujet l'accroissement cons-
tant du nombre de personnes dépla-
cées pour des raisons ethniques.

Lors de la session annuelle du co-
mité exécutif du HCR , M mc Ogata a
appelé la communauté internationale
à garantir une protection accrue aux
réfugiés.

Dans le cas rwandais , le harcèle-
ment par des «éléments armés» des
Rwandais réfugiés au Zaïre démontre
que des mesures d' urgence devront
sous peu être mises en œuvre.

M mc Ogata a également demandé
d'accroître l'effort financier en faveur
des opérations de secours. Le HCR a
en effet de la peine à faire face à ses
obligations dans les «conflits oubliés»
comme en Azerbaïdjan , au Tadjikis-
tan , en Géorgie et au Guatemala. Se-
lon M mc Ogata , le HCR prévoit un
déficit de 324 millions de dollars sur le
budget de ses opérations en 1994.

ATS

La Turquie sur
la sellette

STRASBOUR G

Le président de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe a re-
commandé hier «la vigilance» concer-
nant le respect des droits de l'homme
en Turquie et le traitement de la ques-
tion kurde. Il rendait compte d' une
récente visite en Turquie.

La Turquie a assuré la délégation
que des «initiatives» allaient être en-
gagées pour réformer la Constitution
et la législation turques , pour «amélio-
rer la pratique quotidienne des droits
de l'homme , et plus particulièrement
en ce qui concerne la torture» et pour
garantir le droit à la liberté d'opinion.
Ces garanties figurent dans un rapport
d'information présenté par le prési-
dent Miguel Ange l Martinez (Espagne ,
soc.) lors de la session d'automne.

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Euro pe a exigé par deux
fois la libération des députés d'origine
kurd e emprisonnés , le retrait des accu-
sations portées contre eux et leur réin-
tégration au sein de la Grande Assem-
blée nationale turque. Les accusés en-
courent la peine de mort. ATS
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Cosp 45.0OA
Eichhofp 2200.00
ElcoLoosern 735.00
EMS-Chimie 4060.00
Escorp 10.00G
Fischerp 1520.00
Fischern 292.00
Fotolabo 3400.00B
Galenican 460.00
GasVisionp 455.00
Gavazzip 880.00 G
Golay-Bûchel 1100.00 G
Guntp 2150.00
Hero p 630.00
Héron 160.00
Hiltibp 1000.00
Holvisn 302.00
HPlHoldmg p 160.00
Hùrlimannp 5250.00
Immunolnt 550.00
Industrie Hold. n ... 920.00G
KWLaufenb.p 205.00 G
Landis&Gyrn 770.00

3 10 30.9 3.10

960 00 G Buchererbp 835.O0G 835.00
1300 00 L DanzasHold 1700.00 G 1715.00
669 00 Feldschlôsschen p 3550.00G 0.00
670 00 Feldschlôsschen n 1560.00 1525.00
68000 Feldschlossch. bp 1200.00 G 1200.00 G

1540 00 Furrer 2150.00 G 2150.O0G
305 00G HuberSSuhnerp .. 3980.00 G 3950.00 G

5325 00G HùgliHold.p 510.00G 550.00 B
805 00 Intersport n 107.00 101.00

2420 00 Kuonip 38000.00 G 38000.00 G
108500 Kuonibp 2075.00G 2100.00 B
205 00 Metallw.Hold.ps . 745.00 750.00

3300 Nokia-Maillefer p .. 4450.00G 4450.00G
163900 Pelikan Holdingp .. 101.00G 101.50
760 00 G PerrotDuval bp .... 330.00 G 330.00 G

1890 00 Schlatter p 1150.00 G 0.00
73000 G Vetropack 5200.00 5250.00L
722 '00
718.00 i 
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3400.00 B AbbottLabs 39.50G 40.25G
470.00 AetnaLife 60.00G 59.75G
450.00 L Alcan 33.50 34.00
880.00G Allied-Signal 45.25G 43.75G

1100.00G AluminiumCo 109.50L 109.00
2175.00 American Barrick .. 34.50 34.00
630.00 American Brands .. 45.75G 46.50G
159.00 G Ameritech Corp. ... 52.25 51.50

1005.00 Amer.Cyanamid .. 126.00 G 127.50A
322.00 American Express 39.00 G 38.75G
160.00 G American Tel. Tel. 69.00 L 69.50 L

5200.00 AmocoCorp 75.50G 76.25G
550.00 Anheuser-Busch .. 66.50G 65.50G
920.00 G Archer-Daniels 32.50G 34.00
205.00G Atlantic Richfield .. 128.50G 131.00
770.00 BakerHuques 23.75 24.25

Battle Mountain .... 16.25
Baxterlnt 35.75L
BCEInc. ..... 45.75G
Bell Atlantic" 67.750
Bellsouth Corp 72.00 G
Black&Decker 28.O0 G
BoeingCie 56.00
Bordenlnc 17.50
CampbellSoup 50.00 G
CanadianPacific ... 21.50G
Caterpillar Inc 69.75
ChevronCorp 52.75G
ChryslerCorp 57.00
Citicorp 53.75
CocaCola 63.00
Colgate-Palmolive 74.00
Cons.Nat.Gas 49.25G
Corninglnc 40.75G
CPC International .. 64.50G
CSXCorp 87 .75G
Digital Equipment . 34.25
WaltDisney 51.00 A
DowChemical 100.50
Dun&Bradstreet .. 74.00 G
DuPontdeNem. ... 74.50G
EastmanKodak .... 67.00
EchoBayMines .... 17.50L
ExxonCorp 74.00
FluorCorp 64.00
FordMotor 36.00 L
General Electric .... 62.25A
GeneralMotors .... 60.25
Gillette 91.75G
Goodyear 44.00
GTECorp 39.00 G
Halliburton 39.25
Hewlett-Packard .. 113.00
HomestakeMin. ... 27.50L
Honeywelllnc 43.25G
IBMCorp 89.00 L
IncoLdt 38.75L
IntelCorp 78.75
Intern Paper 101.00
ITTCorp 105.50G
EliLilly 74.00
Litton 48.00G
Lockheed 89.25G
MaxusEnergy 5.95G
MCDonald' s 34.00
MMM 70.25G
Mobil Corp . 102.00 A
J.P.Morgan 78.50
Newmont Mining .. 58.25
Occid. Petr 26.50
Pacific Gas 29.75
PacificTelesis 39.75G
Pennzoïl 60.00G
PepsiCo 42.25
Pfizer 88.00L
PhilipMorris 77.00L
PhilipsPetrol 42.50G
PlacerDomelnc . 32.75
Procter &Gambel . 76.25 L
Rockwell 43.75G
Sara Lee 28.50A
Schlumberger 71.00 L
SearsRoebuck 61.00G
Southwestern Bell 54.50G
Tenneco 57.O0G
Texaco 76.50 G
Texaslnstr 87.75
Transamenca 64.25 G
UnionCarbide ... 44.25L
UnisysCorp 13.75G
UnitedTech 80.50A
USWest 49.50G
USF&G 16.50G
USXMarathon 22.25G
Warner-Lambert .. 103.00 A
WMXTechnol 36.50L
Woolworth 21.75
XeroxCorp 135.50G
Zenith Flectr 15.00

16.25L ALLEMAGNE
36.25 Allianz 1875.00 1850.00
46.00 G BASF 251.50A 249.00
68.25 Bayer 29O.O0L 282.00
71.00 G BMW 620.00 620.00
28.00 Commerzbank 252.00 249.50L
56.00 Continental 192.00 G 190.00G
17.25G DaimlerBenz 617.00 615.00
50.50G Dégussa 390.00G 390.00
21 75 DeutscheBank 559.00 558.00
69.50G DresdnerBank 320.00 L 319.0OG
53.25G Henkel 470.00 L 465.00G
58.00 Hoechst 275.00 267.00
55.25 Kaufhof 412.00 403.00G
63.00 Linde 728.00 722.00
74.50G MAN 325.00 320.00 G
49.75 G Mannesmann 321.00 321.00 A
41.50G RWE 376.00 372.00
65.00 Schering 784.00 785.00
88.00 G Siemens 525.00 521.00
34.25 Thyssen 234.00L 228.O0G
50.75 Veba 424.00 421.00 A

101.00L VW 354.00 352.00
73.75G Wella 850.00 G 845.00 G

66 58c HOLLANDE
17 50L ABNAMR0 43.00 42.50
74 75 AEGON 73.75G 74.00 A
64 25 AKZ0 153.00 152.00
36 25 Bolswessanen 25.75L 24.50G
62.25G Elsevier 123.00L 123.50
60 50 Fokker 11.50 11.00 G
91 25G Hoogovens 57 .25 56.00L
43.75 HunterDouglas .... 57.25G 57.00 G
39 OOL Int.Nederlanden ... 55.25 55.25
4025G Philips 39.00 39.00

112.50G ROBECO 85.00 L 85.00 L
27 00 Rolinco 86.25 86.500
44 25G Rorento 60.75L 61.00L
89 50L RoyalDutch 138.50 140.00L
38.75 Unilever 146.50 146.00 L

in. nnr JAP0N
mi ihr Dai .chi 22.50G 22. 75G
74 .n N'isu 13.25L 13.50
'*™ Honda 21.25G 21.25G
RQ «ir Mitsubishi Bank .... 31.75 31.75G
l lnr NECCorp 15.50 15.50G
.4 nnr Sanyo 7 - 2°G 7.25G
V.  ̂

Sharp 22.50G 22.50G
loiÔOG S

T
m
lh 

7"0 74.50G
78 00C Toshiba 9.60G 9 55G
57.75G GRANDE-BRETAGNE
?,r\ lr\G B A T  8.50G 8.75G
i\] ™. BritishPetr 7.90 8.05
ïr\'rV,r BTR 6 ,0G 6.25
™"£ G Cab.&Wireless .... 8.25 8.20A
^™L Gr .Metropolitan ... 8.15 8.15G
°l£ Hanson 4.75 4.80
. A fi, r Imp. Chemical Ind. 16.75G 17.00A
^™G RTZCorp 19.00 A 19.25G
76 50G DIVERS
43.75G Alcatel 116.50 118.00 L
28.50G AnqloAm.Corp. ... 71.00 G 71.50G
70.75 Anglo Amer. Gold 144.00 143.50
61.50G Banco Santander .. 51.00G 48 OOG
54.50L Cie Fin. Paribas 77.50G 79.00
56.50G Cie Machines Bull .. 50.00G 48.00
78.00 Cie Saint Gobain ... 155.00G 152.00
88.OOL DeBeers 30.00 30.50G
64.50G Driefontein 20.25A 20.00L
43.50G Electrolux 60.50 60.25G
13.75 Ericsson 68.75G 68.25G
80.50 G Groupe Danone .... 176.50 173.00 L
49.50 G Kloof 21.25L 2150
16.50G NorskHydro 46.75 46.75G
22.75 Petrofina 400.00 392.00G

I03.50G Sanofi 57.0OG 56 OOG
37.00 StéGén.deBelg. .. 82.00G 82.00G
22.50 StéElfAquitaine ... 92.00G 92.00A

137.50G Solvay 575.O0G 580.00
14.50L WesternMinmq ... 7.50 A 7.40

Source 4 Tp| FKl JR  ̂
Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]

FINANCES
30.9 3.10

Aare-Tessinp 3000.00 2900.00
Aare-Tessmn 610.00 620.O0B
Adiap 218.00 202.00
Adiabp 43.00 40.25G
AlsoHold.n 262.00 G 265.00 G
BkVision 1400.00 1300.00
Cementia p 750.00 G 750.00G
Cementiabp 460.00G 450.00 G
CieFin.Michelin ... 470.00 470.00
CieFin. Richemont 1210.00 1215.00
CS Holdingp 526.00 510.00
CSHoldmg n 100.50 99.00
Dàtwylerp 2265.00G 2250.00G
Edipresse 480.00 G 495.00G
EGLaufenbg.p 2385.00 G 2385.00 G
EGLaufenbg.bp ... 230.00 G 230.O0 G
Electrowattp 345.00 344.00
Forbo p 2455.00G 2440.00
Forbo n 1185.00 G 1190.00
Fuchsp 465.00 460.O0G
FustSAp 385.00 380.00
Globusn 870.00 855.00
Globusbp 850.00 800.00
Holderbankp 945.00 935.00
Holderbankn 189.00 186.00
Interdiscount p 1950.00 1900.00
Interdiscount bp ... 180.00 175.O0G
Intershop 552.00 550.00
Italo-Suisse 235.00 G 235.00G

New Golf New Orléans à partir de fr. 20 300.-.

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
. . ._ .___ UnitedTechn 62.62 62.37
INDICES USXMarathon 17.75 17.75

I 1 WarnerLamben ... 80.25 81.25
.... , ,. Westinghouse 13.00 12.75
30.9 3.10 Woolworth 17.37 17.12

SPI 1683.39 1663.96 Xerox 106.75 106.00
SMI 2534.40 2499.50
SBS 905.17 894.10
DOWJONES 3843.19 3846.89 , ,
DAX 2011.75 0.00 P.CWICCCCAC40 1879.25 1852.83 DCVlScS
FTSE 2350.90 2320.90 ' 1

achat vente

I Allemagne 82.30 83.95
NFW YORK Autriche 11.70 11.94
'"¦" ' v"" I Belgique 4.003 4.084

Canada 0.951 0.975
30.9 3. 10 Danemark 20.90 21.50

Abbot 3137 31 75 Ecu 1.5745 1.6065
AetnaLife 46.37 46.37 Espagne -.99 1.0205
American Médical 22.37 22.37 Etats-Unis 1.28 1.3125
Amexco 30.37 29.87 Finlande 26.35 27. 15
Am.HomePr 60.00 60.37 f™>ce 24.15 24.60
Anheuser-Bush 50 87 51 00 Grande-Bretagne 2.0165 2.0675
Apple Computer ... 33.68 33.12 Italie -.0817 -.0837
Atlantic Richfield .. 100.87 100.25 Japon 1.282 1.3145
ATT 54.00 53.37 Norvège 18.75 19.30
Boeing 43 12 43 62 Pays-Bas 73.50 74.95
Caterpillar 54.12 54.37 Portugal -.804 -.8285
CocaCola 48.62 49.37 Suède 17.05 17.55
Colgate 58.00 58.12
Cooper Industries . 40.25 39.87 , 
Corninglnc 32.37 32.25 nM , rTr>
CPCInt 50.62 50.25 BILLETS
CSX 68.50 68.00 ' '
WaltDisney 38.87 39.87 h ,
DowChemical 78.25 77.25 achat ven,e

Dresser 20.25 20.75
Dupont 58.00 57 50 Allemagne 81.95 84.45
EastmanKodak .... 51.75 51.25 Autriche 11.52 12.12
Exxon 57 .62 57.62 Belgique 3 92 4. 17
Ford 27 75 27 50 Canada -.92 1.01
General Dynamic .. 43.75 44.12 Danemark 20.35 22. 10
General Electric .... 48.12 47.62 Espagne - 96 1.06
GeneralMotors .... 46.87 46.37 Etats-Unis 1.25 1.34
Gillette 7075 7187 Finlande 25.30 27.75
Goodyear 33 37 34 50 France 23 80 23.10
Halliburton 31.50 32.00 Grande-Bretagne 197 2.12
Homestake 21.25 20.50 Grèce - 51 -.61
Honeywell 34 50 34 50 Italie - 0805 -.0865
IBM 69.50 69.00 Japon 125 1.35
ITT 83 37 82 62 Norvège 18.15 19.90
Intern.Paper 78.50 79.12 Pays-Bas 72.25 76.25
Johnson&John . .. 51.62 51.50 Ponugal -77  -.87
K-Mart 17 87 17 75 Suède 16.40 18. 15
Lilly Eh 57 87 58.12
Litton 37.25 37.12 
Microsoft 56.12 55.87 .,.-.,.„
MMM 55.25 54.62 METAUX
Monsanto 80.37 79.50 ' '
Penzoil 46.87 46.00 . .
Pepsico 33.12 33.62 achat ven,e

Pfizer 69.12 69.75
PhilipMorris 61.12 60.87 Or-S/once 391.50 394.50
PhillipsPetr 34.25 33.87 Or-Frs/kg 16250 16500
Schering-Plough ... 71.00 72.00 Vreneli 94 104
Schlumberger 54.37 55.37 Napoléon 90 100
SearsRoebuck 48.00 48.12 Souverain 117 128
Teledyne 15.87 16.37 MapleLeaf 515 535
Texaco 60.00 60.37 Argent-S/once 5.45 5.65
Texas Instrument . 68.37 65.75 Argent-Frs. /kg 226 236
UAL 86.75 87 12 Platine-S/once 412 417
Unisys 1075 1087 Platine-Frs./kg 17150 17400
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La Suisse verse
85,5 millions
à l'ONU

DEVELOPPEMENT

Le Conseil fédéral entend
faire un geste en faveur
des populations défavorisées.

La Suisse va poursuivre sa participa-
tion financière aux activités de déve-
loppement des Nations Unies. Le
Conseil fédéral a autorisé hier le verse-
ment total de 85,5 millions de francs
pour l'année en cours. Le plus grand
montant , soit 60,2 millions de francs ,
ira au Programme de développement
des Nations Unies (PNUD), y com-
pris ses fonds spéciaux tels que le
Fonds d'équipement des Nations
Unies , le Fonds de développement des
Nations Unies pour la femme et le
programme des volontaires des Na-
tions Unies. Le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF) rece-
vra 16 ,5 millions de francs. Enfin , 8,8
millions de francs seront versés au
Fonds des Nations Unies pour la po-
pulation (FNUAP ).
DEVELOPPEMENT DURABLE

Les fonds et programmes de déve-
loppement de l'ONU représentent de-
puis des années un effort significatif et
collectif de la communauté internatio-
nale cn faveur des populations dému-
nies et des pays les plus pauvres. Leur
objectif principal est la promotion
d' un développement humain durable.
Par cette contribution , et malgré le fait
qu 'elle ait dû être réduite ces deux der-
nières années en raison des coupes
budgétaires , la Suisse entend faire un
geste de solidarité en faveur des popu-
lations défavorisées.

Le PNUD. le FNUAP et l 'UNICEF
remplissent des fonctions que d'autres
institutions et acteurs de développe-
ment , comme le Groupe de la Banque
mondiale ou les agences d'aide bilaté-
rale , ne peuvent pas assumer. Cela
vaut en particulier dans des domaines
politiquement et culturellcment sensi-
bles: promotion de la participation
politique , formulation et mise en œu-
vre de programmes d'ajustemeni
structurel ou de réformes administra-
tives notamment.

UTILISATION EFFICACE

Ces organismes contribuent égale-
ment à améliore r les conditions per-
mettant une utilisation plus efficace
des aides bilatérales. Enfin , ils complè-
tent et renforcent d'autres activités
onusiennes , notamment les activités
de maintien de la paix et d'aide huma-
nitaire . ATS

ETATS-UNIS. Le président
de Microsoft est le plus riche
• Bill Gates, président de la société
d ' informatique Microsoft, est désor-
mais l'Américain le plus riche. Sa for-
lune est évaluée à 9,3 milliard s de dol-
lars (plus de 12.1 milliard s de francs).
révèle la dernière édition du magazine
«Forbes». Bill Gates. 38 ans. prend la
première place de ce palmarès à War-
ren Bullet . 64 ans. Ce financier ne pos-
sède «que» 9,2 milliard s de dollars.
affirme l'enquête annuelle du journal
sur les 400 plus grosses fortunes amé-
ricain es. Selon «Forbes». Bill Gates
est la tête non couronnée la plus riche
du monde. Le seul non-Américain à
pouvoir rivaliser avec le géant du logi-
ciel est l'homme d'affaires japonais
Yoshiaki Tsutsumi . dont la fortune est
évaluée a S.5 mil l iards de dollars ,
ajoute le j ournal. Les 400 plus grosses
fortun es américaines totalisent 349
milliards de dollars. 20 % de plus que
le budge t de la défense des Etats-
Unis. AFP

NOUVELLE BANQUE D'ARGOVIE.
Offre d'échange du CS
• Les quelque 15 000 actionnaire s de
la Nouvelle Banque d'Argovie (NAB)
ont la possibilité d'échange r leurs ti-
tres ju squ'au 31 octobre contre des
actions CS Holding. Le CS Holding
offre aux actionnaire s de la NAB trois
actions nomina t ives  et trois actions au
porteur pour chaque titre nominatif
ou au porteur de la banque argovien-
ne. La valeur de l'échange correspond
ainsi presque exactement à la valeur
en bourse des ti tres NAB. L'UBS déci-
dera cette semaine si elle présente une
contre-offre. ATS

TRAVA IL

En matière d'emploi, le salut du Nord
passe par le développement du Sud
Les délocalisations d'entreprises suisses par exemple en Asie ne menacent pas a long terme
les emplois helvétiques. Car, en se développant, le Sud augmentera ses achats au Nord.

Les 
pays pauvres vont-us nous

piquer nos emplois? «Notre
développement est une chance
et non une menace pour vous!
Un Sud plus riche importera

plus d'équipements , de technologies et
de services et contribuera à maintenir
l'emploi au Nord». Voilà comment le
syndicaliste mauricien Devarajen
Venkatasamy donne le coup d'envoi à
la campagne «Made in Dignity» lan-
cée à Lausanne par la Déclaration de
Berne et l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO) en présence d'Yvette
Jaggi , syndique de Lausanne.

Rien à craindre donc , selon les deux
organisations , des délocalisations ,
phénomène par lequel nos industries
déplacent leur production vers le tiers-
monde. Le chômage ne viendra pas du
Sud.

« Les bas salaires , les conditions de
travail pénibles sont le seul moyen de
démarre r notre développement. De
grâce , ne nous imposez pas des clauses
sociales parce que vous, les Européens ,
êtes momentanément en difficulté », a
déclaré le syndicaliste mauricien. Il a
insisté , en prenant l'exemple de son
île: l'amélioration des conditions de
travail va de pair avec la croissance.
«Si les clauses sociales devaient vrai-
ment s'imposer dans le commerce
mondial , il y a bien des pays en Europe
qui seraient au banc des accusés : droit
de grève pas toujours garanti , inégalité
des salaires entre hommes et femmes,
conventions collectives violées».
GROS CONSOMMATEURS

La période où les pays en dévelop-
pement étaient contraints de produire
des matières première s pour le Nord
est depuis longtemps révolue. La preu-
ve: en 1970, le tiers-monde exportait
5% des produits manufacturés sur le
marché international: aujourd'hui ,
c'est 22%. Les pays à forte croissance
économique deviennent de gros
consommateurs des produits impor-
tés chez nous.

De nombreuses études montrent ,
ajoute Venkatasamy, que ce n 'est pas
la délocalisation qui tue les emplois
dans le Nord . Quatre cinquièmes des
investissements mondiaux ont lieu en-
tre les pays riches. C'est avant tout la
modernisation technologique. «Il est
vrai que nos salaire s sont bas, mais les
entreprises du Nord s'installent chez
nous pour conquérir nos marchés lo-

Les bas salaires et les mauvaises
syndicaliste mauricien. CIRIC-a

eaux en plein boom». D'ailleurs , a-t-il
rappelé , la délocalisation est aussi un
phénomène Sud-Sud: l'île Maurice
qui connaît le plein-emploi grâce à
l'industrialisation , exporte ses entre-
prises à Madagascar où la main-d'œu-
vre est moins chère !

Gare à la dérégulation sociale
comme c'est le cas cn Suisse pour être
compétitif face aux pays du Sud , aver-
tit Catherine Schùmperli de la Décla-
ration de Berne: «Le tissu industriel
mondial a évolué avec la présence des
nouveaux venus. A nous de nous adap-

conditions de travail sont le moyen

ter à cette nouvelle donne , de redéfinir
nos activités pour satisfaire les énor-
mes besoins de ces pays devenus enfui
solvables... grâce à leurs exportations
croissantes».

Gérald Progin , de l'OSEO, est favo-
rable , lui , aux clauses sociale et écolo-
gique dans le commerce mondial.
Même s'il est relativement facile pour
les pays industrialisés de les imposer
au Sud pour protége r leurs propres
activités. «Mais ils ont aussi pour tâ-
che de permettre l'émergence du plu-
ralisme politique et syndical. Car il ne

pour développer le Sud, estime un

découle pas automatiquement du dé-
veloppement économique» , a-t-il
ajouté.

Ce débat divise profondément les
travailleurs du Nord et du Sud. Syndi-
calistes, tiers-mondistes et patrons
suisses (Ciba , Swissair , des «délocali-
seurs» notoires) s'expliqueront fran-
chement à ce sujet au cours de cette
semaine, lors de colloques organisés à
Genève , Lausanne , Monthey et Delé-
mont.

RAM ETWAREEA/InfoSud

ETATS-UNIS/JAPON. Les pres-
sions américaines continueront
• Après la conclusion à l'arraché sa-
medi de plusieurs accords commer-
ciaux avec le Japon , les Etats-Unis
sont déterminés à continuer de faire
pression sur Tokyo. L'ouverture des
marchés japonais d'ordinateurs , de
bois , de papier et de services financiers
est dans le collimateur américain.
Dans une interview publiée hier par le
«New York Times», le représentant
américain pour le Commerce Mickey
Kantor explique que la pression de
Washington commencera dans les
trois ou quatre mois à venir. Il ajoute
comprendre que le Gouvernement ja-
ponais ait besoin d un délai pour digé-
rer les accords annoncés à l'issue de 15
mois de négociations difficiles. Ces
accords portent sur l'ouverture des
marchés publics nippons des télécom-
munications et des équipements mé-
dicaux , ainsi que pour le secteur privé
des assurances. AFP

DANZAS. Recul du chiffre
d'affaires
• Le groupe Danzas (transports in-
ternationaux), à Bâle , a enregistré un
recul de son chiffre d'affaires brut de
4,1 % à 3,1 mia de francs au premier
semestre 1994. Les pertes du groupe se
montent à 5 mio contre 13 durant la
même période de 1993. Les affaires au
cours des six premiers mois 1994 onl
été plus favorables que durant la
même période de l'année précédente.

ATS

SUISSE

Les trois grandes banques figurent
parmi les plus fiables du monde
Le classement établi par un mensuel américain est dominé par les banques
allemandes. Treize d'entre elles figurent parmi les vingt instituts les plus fiables
L Union de Banques Suisses (UBS). la
Société de Banque Suisse (SBS) et le
Crédit Suisse (CS). les trois grandes
banques suisses, figurent parmi les dix
établissements bancaires les plus fia-
bles du monde, selon «Global Finan-
ce». Elles occupent les 2e. 9e et 10e
rangs d'un classement élaboré par le
mensuel économique américain , sur
la base des notations des plus grandes
agences de ratings. Le classement de
«Global Finance» se base sur les nota -
tions octroyées, dans le domaine ban-
caire, par les principales agences mon-
diales de ratings. Sont considérées , er
l' occurrence, les agences new-yorkai-
ses Moody 's et Standard and Poor's
ainsi que l' agence londonienne IBCA
spécialisée dans la notation des seules
banques. Ces «ratings » évaluent la
quali té de la dette à long terme des
établissements considérés.

Le haut du podium n'est pas suisse
mais allemand: la première place du
«top ten» des banques les plus fiables
revient cn effet à la Deutsche Bank. La

seconde marche est toutefois occupée
par l'UBS. Toutes deux, de même que
les six établissements qui suivent au
classement, affichent les notes maxi-
males attribuées par les trois agences
(soit les fameux «triples-A»).

La grande banque allemande fait la
différence par rapport à l'UBS au ni-
veau de l'ampleur du «patrimoine».
«Global Finance» estime celui de la
Deutsche Bank à plus de 317 milliard s
de dollars (406 milliards de francs
suisses environ). Comme le fait obser-
ver hier un porte-parole de l'UBS. plu-
sieurs classements de ce type sont pu-
bliés chaque année, qui divergent en-
tre eux selon la définition donnée au
«patrimoine». Celui-ci peut ne consi-
dére r que la fortune gérée par la ban-
que ou s'étendre à l'ensemble des dé-
pôts de la clientèle. L'UBS ne livre par
de chiffres officiels.
L'ALLEMAGNE DOMINE

Selon les critères du classement de
«Global Finance» , les deux autres

grandes banques suisses figurent
parmi les dix plus fiables du monde.
La SBS occupe en effet le 9e rang, j uste
devant le Crédit Suisse. Au total , le
classement est dominé par l'Allema-
gne: sur les vingt première s places du
classement de «Global Finance»,
treize sont occupées par des instituts
allemands. Cinq d'entre eux figurent
dans le «top ten» . dont la Baverische
Landesbank. au 3e rang. Outre les trois
grandes banques suisses, seules une
banque américaine (J.P. Morgan; 4e),
une néerlandaise (Rabobank Neder-
land: 5e). une française (Crédit local de
France), et une autrichienne (Bank
Austria) viennent brouiller les cartes
allemandes. La meilleure banque bri-
tannique ne figure qu 'au 24e rang (Ha-
lifaz Building Society). Quant aux éta-
blissements japonais , ils ont disparu
de la tête. Il faut remonter jus qu'au 36e
rang pour trouver le meilleur d'entre
eux (Norinchukin Bank). La banque
italienne la plus fiable (Cariplo) oc-
cupe la 50e place. ATS



ASSURANCE- CHOMAGE

Les cantons, grâce à Maitre
et Bonny, marquent des buts
Le Genevois et le Bernois allègent sensiblement les charges des cantons
Du coup, les chances de la loi en référendum grandissent.

J

ean-Pierre Bonny et Jean-Phi-
lippe Maitre haut la main! Le
radical bernois et lé démocrate-
chrétien genevois, hier soir au
Conseil national , ont obtenu un

très sensible allégement des charges
des cantons dans le financement de la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage .
Les chances de succès de la loi lors du
possible référendum s'en trouvent du
coup renforcées. Les deux compères
ont réussi leur affaire en trois temps.
100 MILLIONS GAGNES

Premier temps: Jean-Pierre Bonny
propose - pour le financement des
programmes d'occupation et des cours
de recyclage ou de réinsertion - de
redistribuer les cartes. Pour les pro-
grammes d'occupation , la part des
cantons serait réduite de IO à 5%. Pour
les cours de recvclage ou de réinser-
tion , la part des cantons serait aug-
mentée de 0 à 5%. Bref! Dans les deux
cas, la participation de la caisse fédé-
rale serait de 95%. Mais les cantons
seraient les grands gagnants au change.
En effet , si leurs frais augmentaient
d'une quinzaine de millions de francs
pour les cours , ils se réduiraient de 115
millions en gros pour les programmes
d'occupation. Du coup, les cantons y
retrouveraient une centaine de mil-
lions. Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz , qui ne combat pas la pro-
position Bonny, va lui faciliter la tâ-
che. Le radical bernois - qui est aussi
l' ancien patron de l'OFIAMT et l' un
des pères de la première loi sur l' assu-
rance-chômage - triomphe par 104
voix contre 44.

Deuxième temps: Jean-Philippe
Maitre prend le relais. Cette fois , le
combat se déplace sur les 'cas où un

canton ne parvient pas a trouver un
emploi tempora ire à un chômeur. Ce
chômeur a alors droit à une compen-
sation. Les cantons prennent normale-
ment à leur charge 25% des coûts des
indemnités journalières attribuées au
chômeur au titre de cette compensa-
tion. Eh bien , le démocrate-chrétien
genevois - patron de l'Economie pu-
blique dans son canton - obtiendra de
faire baisser cette participation canto-
nale à 10% lorsque le chômage est per-
sistant et trè s supérieur à la moyenne
(la majorité de la commission voulait
s'arrêter à- 1 5%). Maitre , à 114 voix
contre 40. gagne. D'autres proposi-
tions voulaient alléger plus encore les
charges des cantons. Par exemple , le
même Maitre (dans une autre propo-
sition) et le communiste vaudois Jo-
seph Zisyadis auraient voulu abolir la
participation des cantons. Quant au
radical tessinois Adriano Cavadini. il
souhaitait la limiter dans tous les cas à

1 5%. Mais aucun de ceux-là ne passera
la rampe.
LE GOUT DE LA SYMETRIE

Troisième temps :  Jean-Pier re
Bonny revient sur le devant de la scè-
ne. La bataille porte maintenant sur la
subvention destinée à financer la pro-
motion de l'emploi temporaire. Une
majorité de la commission suggère un
financement fédéral de 90% pouvant
grimper , à titre exceptionnel , jusqu 'à
100%. Jean-Pierre Bonny, qui a du
goût pour les proportions symétri-
ques , propose 95% pour le finance-
ment fédéral normal. Le rapporteur de
la commission Pascal Couchepin , ra-
dical valaisan , hésite à le suivre . Il
trouve que la marge de manœuvre du
Conseil fédéral serait alors insuffisan-
te. Mais lé patron de l'Economie Dela-
muraz , lui , se laisse tenter. Par 92 voix
contre 30, Bonny marque encore. Le
match continue. GEORGES PLOMB

Jean-Pierre Bonny (a g.) et Jean-Philippe Maitre ont ete les triompha
teurs du débat du National sur l'assurance-chômage. ASL/Keystone

L'Europe
électrique

ENERGIE

Les producteurs européens d'électri-
cité étudient les modalités de l'inter-
connexion des réseaux entre l'Europe
occidentale et orientale. Réunis deux
jours à Arolla , ils mettent au point les
conditions-cadre s de cette ouverture.
L'ouvert ure à l'Est nécessite des pré-
cautions, a déclaré Jean Remondeu-
laz . qui représente la Suisse au comité
des grands réseaux de l'Union des pro-
ducteurs européens d'électricité (UNI-
PED). La tâche du comité est de défi-
nir des normes de sécurité identiques
pour tous. Techniquement , l'intercon-
nexion des réseaux ne présente guère
de problèmes. L'UNIPED a déjà une
large expérience dans le domaine puis-
que tous les pays d'Europe occidentale
sont interconnectés , a dit M. Remon-
deulaz. Avec l'Europe centrale et les
Balkans , il faut d'abord amener les
réseaux au niveau technique occiden-
tal. ATS
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Journée mondiale
des animaux

AFIN
QUE LES ANIMAUX

VIVENT MIEUX
Pétition pour une meilleure ordon-
nance fédérale pour la protection des

animaux
Les animaux ont besoin de votre

aide et de votre signature
Demandez des formulaires pour la
récolte de signatures dans votre fa-

mille et votre entourage :
¦s 037/35 13 75 + 24 95 05

Protection suisse des animaux PSA
Société fribourgeoise

pour la protection des animaux
CP. 688, 1701 Fribourg.

AVS

La 10e révision retourne au
National pour deux divergences
Dernières gesticulations sur l'A VS avant... le référendum
et un vote populaire qui pourrait avoir lieu en juin 1995.

La 10e révision de 1 AVS n est pas
encore tout à fait achevée. Le Conseil
des Etats a maintenu lundi soir deux
dernières divergences avec le Conseil
national. Elles devraient être élimi-
nées cette semaine encore.

La Chambre des cantons a refusé
tacitement d'accorder des bonifica-
tions pour tâches éducatives dans le
cas d'enfants recueillis pour leur entre-
tien et leur éducation. Cette tâche est
généralement accomplie contre paie-
ment , a dit le président de la commis-
sion Markus Kùndig.

Par 28 voix contre 8, le Conseil des
Etats a aussi refusé au Conseil fédéra l
la compétence de prévoir lui-même
des exceptions à la règle selon laquelle
la somme des deux rentes d'un couple
ne doit pas dépasser 150% du montant
maximum de la rente simple. La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
vainement assuré que le Gouverne-
ment pensait seulement aux person-
nes séparées de leur partenaire parce
que vivant cn institution.

EN JUIN 1995?

Si les Chambre s se mettent d'accord
cette semaine encore , la votation fi-
nale sur la 10e révision de l'AVS aura
lieu vendredi. Plusieurs partis et syn-

LEX FRIEDRICH. Divergences

• La révision de la lex Friedrich est
terminée: le marché de l'immobilier
sera ouvert aux étrangers. Se ralliant
aux Etats, le Conseil national a re-
nonce hier par 78 voix contre 67 à faire
une fleur aux Suisse de l'étranger dans
la «lex Koller». Le principe du lieu de
domicile remplacera celui de la natio-
nalité. Les Chambres fédérales n 'au-
ront plus qu 'à procéder vendredi à la

dicats ont déjà annoncé un référen-
dum en raison de l'augmentation de
l'âge de la retraite des femmes à 64 ans.
Ils ont même constitué hier un comité
de coordination et précisé que leur
opposition se limitait à la seule ques-
tion de l'âge de la retraite , et pas aux
progrè s de la 10e révision. De son côté ,
au nom de sa commission , M. Kùndig
a souhaité que le Conseil fédéral fixe
d'ores et déjà la votation au 25 juin
1995 , de manière à ce que la loi sur
l'égalité soit prête et qu 'il reste assez de
temps pour la campagne d'informa-
tion.

Par 37 voix sans opposition , le
Conseil des Etats, a en outre prorogé
d'un an l'arrêté fédéral qui a introduit
de manière anticipée les améliorations
incontestées de la 10e révision. La
transition est ainsi assurée avec l'en-
trée en vigueur de cette révision , qui
aura lieu au plu s tôt le 1er janvier 1997.
Le Conseil national a déjà pri s la
même décision.

L'arrêté fédéral , en vigueur depuis
1993 et limité à fin 1995 , a apporté
plusieurs améliorations: nouvelle for-
mule de calcul des rentes , augmenta-
tion des rentes pour impotents , bonus
éducatif pour les femmes divorcées et
participation accrue de la Confédéra-
tion au financement de l'AVS. ATS

votation finale de la loi sur 1 acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à
l'étranger. La loi n 'est pas abrogée,
comme l'auraient souhaité en particu-
lier les députés bourgeois romands.
Son «noyau dur» est maintenu: l'ac-
quisition d'immeubles par des person-
nes à l'étrange r restera soumise à auto-
risation s'il s'agit de logements de va-
cances, de faire le commerce d'im-
meubles ou si le seul but est de placer
des capitaux. ATS

DECISION PRISE

Le Conseil fédéral étend la
distribution d'héroïne
Mille toxicomanes, contre deux cent cinquante
aujourd'hui , bénéficieront d'une distribution contrôlée
Le Conseil fédéral a pri s hier la déci-
sion de porter de 250 à environ 1 000 le
nombre de toxicomanes bénéficiant
de la distribution contrôlée d'héroïne.
Le Gouvernement entend aussi ren-
forcer son action dans le domaine du
traitement et de la réinsertion des per-
sonnes dépendantes de la drogue.

Les décisions prises répondent en
partie aux appels en provenance de
Zurich , où le Gouvernement prévoit
d'engager temporairement l'armée.
Mais elles s'insèrent dans la logique de
la politique de la drogue suivie par le
Conseil fédéral depuis 1990, a déclaré
à la presse Ruth Dreifuss , cheffe du
Département de l'intérieur. Il s'agit
notamment de mettre à profit les pre-
mières expériences acquises avec les
essais scientifiques de distribution et
d'augmenter les offres de traitement
permettant aux personnes dépendan-
tes de quitter la drogue.
MORPHINE ABANDONNEE

Les expériences acquises au cours
des neuf premiers mois démontrent
que la prescription d'héroïne à des
toxicomanes marginalisés permet de
les motiver à entrer dans un processus
thérapeutique. En revanche, la pres-
cription de morphine a provoqué des
effets secondaires graves. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a décidé d'au-
toriser immédiatement la prescription
d'héroïne dans 250 places de traite-
ment réservées jusqu 'ici à la morphi-
ne. En outre , 100 à 150 places supplé-
mentaires de traitement avec de l'hé-
roïne devraient être créées à Zurich. A
moyen terme, de nouveaux projets de-
vraient être réalisés dans des villes qui
n'avaient pas été retenues jusqu 'ici
pour les essais. Même si elle peut
contribuer à détendre la situation à
Zurich , cette adaptation du plan de
recherches scientifiques n'est pas des-
tinée à résoudre les problèmes du Let-
ten , a souligné M mc Dreifuss.

La Confédération continuera d'as-
sumer les frais de l'évaluation scienti-
fique et une part des coûts des projets.

Ruth Dreifuss. Pas destine a ré-
soudre les problèmes du Let-
ten. Keystone

Cela lui coûtera six millions de francs
pour chacune des deux prochaines an-
nées.
THÉRAPIE

Par ailleurs , le Conseil fédéral a pris
des mesures d'urgence pour dévelop-
per l'offre de traitement des personnes
dépendantes. En soutenant la mise en
place de nouvelles offres , il espère sus-
citer cinq à sept projets, soit 380 places
de traitement , jusqu 'en 1998. Cela de-
vrait augmenter d'un quart l'offre glo-
bale sur le plan national. Les lacunes
sont importantes notamment pour les
femmes et les jeunes , a dit M me Drei-
fuss.

Un centre national de coordination
sera en outre créé pour seconder les
cantons et institutions dans la planifi-
cation et le contrôle de la qualité. Pour
ces projets dans le domaine de la thé-
rapie , le Gouvernement a ouvert un
crédit de 1,5 million pour 1995. Les
coûts devraient atteindre 13,3 mil-
lions au total d'ici l'an 2000. ATS

L'armée à Zurich
Pour répondre aux re- de Kloten. Elle mettra à terner provisoirement
vendications spécifiques disposition 25 membres les toxicomanes et de
de la ville et du canton du corps des gardes- les renvoyer chez eux ,
de Zurich, le Conseil fé- fortifications pour la ainsi que d'obliger les
déral a en outre décidé surveillance extérieure personnes dépendantes
de leur accorder son de la prison provisoire marginales à rester
aide dans plusieurs do- de Wald pendant cinq dans une certaine zone,
maines. La Confédéra- mois. La police devra D'autres requêtes zuri-
tion supportera en ensuite remplacer la choises ont déjà été sa-
grande partie les coûts troupe. De plus, le tisfaites ou, au contrai-
de construction et Conseil fédéral exami- re, ont été rejetées
d'agrandissement de nera la possibilité de parce que contraires à
quatre prisons zurichoi- créer , lors de la révision la législation fédérale,
ses et du centre inter- de la loi sur les stupé-
cantonal de refoulement fiants , la possibilité d'in- ATS

INFRASTRUCTURES

L'autoroute du sud du Léman
a du plomb dans l'aile
Un avis d'experts négatif porte un coup au projet d'une
liaison autoroutière directe région genevoise-Valais.

Le projet de construction d une auto-
route longeant la rive sud du lac Lé-
man a du plomb dans l'aile. Une com-
mission d'enquête régionale française
vient de rendre un avis négatif.
«C'était une étape importante de la
procédure », a indiqué hier à l'ATS
Pierre Steinmetz , préfet de Haute-Sa-
voie (Fr). Le rapport négatif de la com-
mission a été commenté durant le
week-end par la presse régionale fran-
çaise. La commission a estimé que k
coût financier et les atteintes portées à
l'environnement étaient dispropor-
tionnés par rapport aux améliorations
attendues pour le trafic.

Le rapport de la commission consti-
tuait  une «étape importante» de la
procédure d'autorisation de cons-
truire l'autoroute du sud du Léman,
selon M. Steinmetz. L'instruction de
ce dossier doit maintenant se poursui-
vre à Paris. La décision finale doit être
prise par le premier minis tre français.

cn principe au printemps 1995. Le rap-
port négatif de la commission ne
concernait que le tronçon Anncmasse
- Thonon de l'autoroute du sud du
Léman. Cette partie du projet devait
relier Genève à Thonon via l'auto-
route A 40 au sud-est d'Annemasse.
La seconde partie de l'autoroute , le
tronçon Thonon - Saint-Gingolph.
avait déjà été provisoirement aban-
donnée en juillet 1993. égalemenl
pour des raisons liées à la pro tection
de l'environnement. Globalement le
projet d'autoroute du sud du Léman
devait permettre de rattacher Genève
au Valais par la rive gauche du Léman
en complément à la voie autoroutière
du nord du Léman qui passe par le
canton de Vaud. Genève ne s'est ja-
mais mêlé de près aux débats concer-
nant ce projet , a indique à l'ATS So-
phie Lin , chef du service du plan direc-
teur au Département genevois des tra-
vaux publics et de l'énergie. ATS



HYGIENE DU TRAVAIL

Trois cantons, dont Fribourg,
vont faire laboratoire commun
La santé au travail devrait faire des pas de géant en Suisse romande, avec
un laboratoire supracantonal à Neuchâtel et l 'Institut de Lausanne.

D

'abord une banale affaire de
sous, ce rassemblement des
cantons de Fribourg, du Jura
et de Neuchâtel pour exploi-
ter ensemble un laboratoire

d'hygiène du travail! Neuchâtel possé-
dait un tel laboratoire équipé au temps
des splendeurs financières et notoire-
ment sous-utilisé , donc devenu trot)
coûteux pour les actuels moyens can-
tonaux. Le Jura n 'avait pas de labora-
toire digne de ce nom mais un brillant
hygiéniste du travail , et Fribourg était
dans l'embarras , ses députés ayant re-
fusé en 1 992 , faute de moyens, de créer
un service d'h ygiène et de médecine
ri 11 tr . iv_ .i l

Après discussion et réflexion , ces
trois cantons ont décidé de travailler
ensemble dans le laboratoire neuchâ-
telois qui fonctionnera avec un labo-
rantin attribué aux trois cantons et
placé sous la responsabilité -' c'est
quand même une première - d'un
fonctionnaire jurassien , en l'occur-
rence l'hygiéniste du travail de Delé-
mont Jean Parrat. 11 v travaillera à

temps partiel (20%) et sera en fait le
directeur scientifique. La gestion ad-
ministrative et financière restera aux
mains du service neuchâtelois de l'ins-
pection et de la santé au travail. Cha-
que canton conservera ses pré rogati-
ves, ses responsabilités et donc son
propre service d'hygiène , si l'on peul
dire.

Une convention fixe les modalités
dp la rnllahnrat.nn et notamment la
répartition des charges (200 000 francs
par an): 50% pour Neuchâtel , 35%
pour Fribourg et 15% pour le Jura. Les
hygiénistes des différents services can-
tonaux d'inspection du travail sont
toujours seuls compétents dans leur
canton mais collaborent (sans frais)
pour tous les travaux utiles aux trois
partenaires (préparation d'enquêtes ,
campagnes d'analyses et d'informa-
tion , échanses de résultats) .

DOUBLE AUBAINE
Le canton de Fribourg est particu-

lièrement satisfait de cette solution , a
expliqué hier au château de Neuchâtel
le conseiller d'Etat Michel Pittet , en
présence du ministre jurassien Jean-
Pierre Beuret et de leur collègue neu-
châtelois Pierre Dubois. Fribourg n'a
pu jusqu 'ici que bricoler avec des labo-
ratoires extérieurs , aorès le refus du
Grand Conseil de la motion Rebetez
par 58 voix contre 53 qui demandait la
création d'un véritable service d'hy-
giène et de médecine du travail. Il
aurait coûté près de 500 000 francs.
Avec une substantielle réduction , le
canton pourra malgré tout travailler
maintenant à satisfaction. Il dispose
de deux inspecteurs du travail et d'un
hveiéniste à mi-temns.

Aubaine financière, donc, mais pas
seulement. Les trois ministre s ont sou-
ligné aussi que c'était un premier pas
concret de collaboration intercanto-
nale avancée. Vu leurs bonnes rela-
tions tant dans l'ACCES (Association
de coopération et de concertation éco-
nomiques de Suisse occidentale) que
dans le nouveau groupement du Pla-
teau central, les trois cantons sont dé-
cidés d'aller de l'avant chaque fois que
ce sera possible.

Aurait-il fallu directement faire un
pas de plus et se couler dans une uni-
que structure romande d'hygiène du
travail , par exemple autour de la Fon-
dation universitaire romande de santé
au travail? Non. Pour deux raisons.
D'abord sur le fond , le nouveau labo-
ratoire intercantonal s'occupera de
problèmes ordinaires en hygiène du
travail , fortement axés sur le terrain , à
savoir les entreprises des cantons
concernés. Tandis que la fondation à
Lausanne est davantage tournée vers
la recherche universitaire. Et puis , a
expliqué Pierre Dubois trè s directe-
ment , il n'est pas bon de toujours se
tourner du côté de Lausanne chaque
fois qu 'on veut faire quelque chose:
«Je me sens beaucout) DIUS à l'aise ici
avec le Jura et Fribourg». Ceci, a-t-il
ajouté , «saris vouloir choquer les Vau-
dois qui ont déjà cru qu 'on les mettait
à l'écart avec l'initiative du Plateau
central. Ce qui est faux.»

Pierre Dubois a au contra ire rappelé
les bons rapports qu 'entretiennent
l'ACCES et le Plateau central. Et
d'ajouter en souriant: «Ces deux asso-
ciations ne sont-elles pas présidées par
la même personne , M. Michel Pittet
ici orésent 9» R FMY GDCNIAT

Les nuisances
au travail
L'hygiène du travail est une science
qui vise à identifier et à maîtriser les
nuisances à la place de travail , nuisan-
ces qui peuvent être à l' origine d'at-
teintes à la santé ou au bien-être de
l'homme. Située au carre four entre la
médecine du travail (la personne) et la
sécurité au travail (l' outil) , l'h ygiène
du travail (l' environnement ) a un ca-
ractère nluridiscinlinaire en fonction
des problèmes qu 'elle examine: gaz ,
vapeurs , poussières , climat , bruit , vi-
brations , posture , etc.
L'hygiéniste , conformément à la loi
sur le travail et sur les accidents , visite
les lieux de travail , évalue et anal yse
d'éventuelles nuisances , puis propose
l'assainissement de la situation par
différente* méthode . .élimination du
risque, mesures techniques , protec-
tion individuelle). Jean Parrat. dans le
Jura, s'estime d'abord un conseiller
des entreprises avant d'être un surveil-
lant. Il constate qu 'un hon climat peut
s'établir au bénéfice de toutes les par-
lies. D'une manière générale en Suisse
romande, les normes d'hygiène au tra-
vail sont plutôt bien respectées. Avec,
e\ nlemment Heç eveenlinnç R fit

Un 4e candidat
en lice pour la
vice-présidence

rOAfCITff  U ATirihiAl

Rudolf Keller, quatrième candidat
à la vice-présidence. Keystone

1 es p anis non-gouvernementaux s'af-
frontent pour la vice-présidence du
Natio nal  pour 1995. Quatre candidats
sont déjà annoncés. 1 c groupe des
Démocrates suisses/Ligue des Tessi-
nois (xénophobes et Lega tessinoise ) a
r_m-__.__ ,.%«__ __ .__ *- !.. „.,.- .. ... .. . . . _ ¦_ _  _ .,,

conseiller national bâlois Rudolf Kel-
ler, président des «Démocrates » suis-
ses. 1 r groupe constituté de l'Alliance
des indépendants et du Parti evangeli-
que a déj à présenté son poulain , le
conseiller national st-gallois Franz
Jaeger: le Parti de la liberté , le conseil-
ler national bernois Jùrg Scherrer: les
Verts , le conseiller nat ional  argovien
I l 'i„ .„„i„ .  11,.., ATÇ

Institut universitaire de santé au travail
La Fondation universi-
taire romande de santé
au travail (FURST) était
également représentée
hier à Neuchâtel pour
annoncer qu'elle comp-
? •_ » _ ?  m f___înt_____ _* _ "___ rit +/"*_ IO _________ ¦

cantons romands dans
ses rangs. Y figurent
aussi des représentants
de l'EPFL, de la Caisse
nationale suisse d'assu-
rance, et des milieux
syndicaux ouvriers et
natrnnaux

La FURST chapeaute
l'Institut universitaire ro
mand de santé au tra-
vail qui se situe à Lau-
sanne et qui occupe
une quarantaine de col-
laborateurs .médecins
hygiénistes, ergonomes ,
techniciens et personnel
administratif). Cet insti-
tut fait suite au rappro-
chement des cantons
de Genève et Vaud en
matière de santé. Il
s 'occuDe d'enseiane-

ment (universitaire ou
non), de recherche , de
services et d'expertises
et de promotion de la
santé au travail. Il en-
tend jouer un rôle de
coordination et rie nro-
motion sur le plan ro-
mand en apportant son
soutien et son aide aux
organes de contrôles
cantonaux , que ce soit
sur le terrain ou au la-
boratoire.

D r:.

JUS TICE

Le client d'un palace gagne
son procès au Tribunal fédéral
Une suite à 3000 francs par jour doit offrir le nec plus ultra
un palace de Saint-Moritz l'aDorend à ses déûens.
Un des plus grands hôtels de Saint-
Moritz a perdu le procès qui l'opposait
à un ancien client. Le Tribunal fédéral
a désavoué la direction de ce palace
qui.  au pri x de 3000 francs par jour ,
ava i t  voulu loger cet hôte dans une des
annexes du bâtiment.

Déçu d'être relégué dans une dépen-
Hanre le plient étai t  rennrti rar. 1 _ et __

tion grisonne sans avoir déplié ses ba-
gages. Il avait annulé ses deux semai-
nes de vacances à Saint-Moritz et exige
le remboursement d'un acompte de
9000 francs. Dans sa réservation, il
avait insisté pour être logé dans une
suite au moins aussi belle que celle
dans laquelle il avait déjà séjourné pré-

EXIGENCES ÉLEVÉES
Persuadé que ses locaux annexes

offrent aussi le nec plus ultra cn ma-
tière de confort hôtelier , la direction
du palace avait refusé d'annuler la ré-
servation et avait exigé le paiement du
séjour complet , soit au total 42 000
francs. Devant lajustice grisonne, elle
avait ohtenn pain He eance tant en T.r _ >

mière qu 'en seconde instance, avant
d'être déboutée par le Tribunal fédé-
ral.

Un client qui débourse 3000 francs
par jour est en droit de poser les exi-
gences les plus élevées, relèvent les
juges fédéraux. La direction de l'éta-
blissement a manifestement cherché
une solution de fortune. Elle aurait dû
avertir son client de l'impossibilité de
le Inoer Hanc lr» hât iment rentrai

PAS LE MÊME CACHET
Par ailleurs, les locaux annexes

n'ont pas le cachet des suites les plus
luxueuses de l'hôtel. Elles sont de sur-
croit relativement éloignées du bâti-
ment central , auquel elles sont reliées
nar un HéHale He rnillnirc nui entrave

la qualité et la rapidité du service.
L'hôtel devra par conséquent rem-

bourser à son client les arrhes de 9000
francs et une indemnité de 3000
francs. Il devra , en plus , prendre à sa
charge les frais de procédure devant  la
justice grisonne et payer 2000 francs
de frais de justice au Tribunal fédéral.

ft -T-r-

PLANS FINANCIERS

En quatre ans, l'Etat valaisan
perdra 10% de son personnel
Austérité et réduction de personnel figurent au programme
du plan financier pour les quatre prochaines années.
La période de l'Etat bienfaiteur est ter-
minée en Valais. Le programme gou-
vernemental pour les quatre prochai-
nes années se veut très austère. Pour
réduire ses dépenses, l'Etat va suppri-
mer 200 à 250 emplois , soit quelque
10 % de ses effectifs. Les dépenses se-
ront en outre limitées à l'indispensa-
ble. La recherche de l'équilibre finan-
cierguidera la politique gouvernemen-
tale. Dans cette optique , il faut recon-
sidérer le rôle de l'Etat , a déclaré lundi
le chef du Département de l'économie
Raymond Deferr lors de la présenta-
tion du programme. L'administration
sera modernisée et DI US Derformante.
MOINS DE ROUTES

Le Gouvernement se défend toute-
fois de vouloir faire des économies sur
le dos des fonctionnaires. Il veut au
contraire revaloriser les emplois. Il est
ainsi prévu de compenser le renchéris-
sement. A terme , il s'agit de travailler
avec des employés moins nombreux
mais mieux qualifiés et bien pavés, a
dit M. Deferr. La stabilisation des
dépenses va de pair avec une réduction
des investissements. Sans changer ses
priorités, l'Etat va limiter les crédits
pour les routes qui passeront de 27
millions de francs en 1994 à 18 mil-
lions de francs les années suivantes. La
construction de l'autoroute entre
Sierre et Brigue demeure néanmoins
un .objectif prioritaire.

Le contribuable est lui appelé à
consentir auelaues efforts. Si le Gou-

vernement ne veut pas augmenter les
impôts , il tient à augmenter l'imposi-
tion sur les véhicules à moteur. La pro-
gression à froid ne sera en outre pas
compensée pour la période fiscale
1 997/ 1998. La réalisation du plan fi-
nancier est toutefois liée à des élé-
ments sur lesquels le canton n'a au-
cune prise , a déclaré le grand argentier
Wilhelm Schnvder. La Confédération
doit veiller à ne pas trop déplacer ses
charges sur les cantons.

Les conséquences des mesure s
d'économie de la Confédération pour
les cantons ne peuvent pas encore être
évaluées. Le plan financier sera d'ail-
leurs réajusté l'an prochain en cas de
nécessité. Cette année , les économies
fédérales ont coûté très cher au canton.
Le budeet Drévovait un déficit de 50
millions de francs. Le compte bou-
clera avec un déficit de l'ordre de 140
millions de francs.

Cette aggravation est due pour 45
millions de francs à des transferts de
charges de la Confédération , a dit
M. Schnyder. Les crédits supplémen-
taires nécessités notamment nar les
intempéries de septembre 1993 sont
responsables du reste.

Le budget 1995 prévoit un déficit de
49 millions de francs. Même s'il est
tenu , et le Gouvernement entend
contrôler plus strictement qu 'il le soit ,
ce résultat n'est pas suffisant. A
l'échéance 1998 , le plan financier pré-
voit un déficit de 34 millions de francs.

4 T .

ZIGZAG

Des médias et des chiffres
Déjà discutables par la manière de les établir, les taux
de lecture des médias sont difficiles à comparer.
Il y avait de l'électricité dans cx-trapolations , l'«Arc Jurassien-

l'air , ces dernière s semaines en- hebdo» estimait que son nombre
tre certains médias jurassiens , à de lecteurs était en hausse , tandis
lire la polémique que se sont li- que celui de ses concurrents (il ci-
vrée deux publications sur leurs tait aussi d'autres quotidiens de la
taux de lecture ! Le «Quotidien ju- chaîne jurassienne) était en baisse.
rassien» a contesté les conclusions Ce qu 'a formellement contesté
que l'«Arc Jurassien-hebdo» a ti- l'éditeur du «Quotidien jurassien»
rées des récents résultats de qui a public d'autres chiffres prou-
I'étude REMP (l'organisme re- vant le contraire .
connu par les éditeurs qui compte Polémique stérile? Laissons aux
notamment le nombre de lecteurs annonceurs le soin de démêler
de chaque média). Chacun sur l'écheveau. Mais même dans l'hy-
une pleine page, les deux éditeurs pothèse où cette comparaison se-
se sont livrés à la comparaison de rait utilement possible , et au-delà
chiffre s très difficiles à comparer du cas particulier , la crédibilité
en raison de la complexité des qu 'on peut accorder aux sondages
données du problème. REMP doit rester relative. Ce
Voyons d'abord cette complexité. n 'est évidemment pas la compé-
II s'agit de deux publications fort tence et l'honnêteté de l ' institut
différentes. Le «Quotidien juras- qui est en cause, mais la manière
sien» (24 624 exemplaires) est un d'établir le nombre de lecteurs
journal d'information qui se vend d'une publication. L'institut pro-
essentiellement par abonnement. cède par sondages dans des zones
Son nombre de lecteurs (50 000) publicitaires déterminées et, se ré-
est calculé sur le territoire englo- férant aux journaux paraissant
bant le canton du Jura et le dis- dans cette zone, il pose la ques-
trict de Moutier du Jura bernois. tion suivante: «Avez-vous lu ou
L'«Arc Jurassien-hebdo» (76 346 feuilleté telle ou telle publication
exemplaires) est une feuille d'an- durant ces six derniers jours , res-
nonces gratuite distribuée par tout pectivement ces six dernière s se-
ménage avec trois sous-titres diffé- maincs?» Le nombre de personnes
rents dans le canton du Jura , dans interrogées est de 20 000 pour la
les districts du Jura bernois de Suisse, soit cn moyenne une per-
Moutier et de Courtelary. et dans sonne par 250 habitants ayant
les districts neuchâtelois de La plus de 14 ans. Pour la zone de
Chaux-de-Fonds et du Locle. Se- diffusion du «Quotidien juras-
Ion le dernier sondage de la sien», cela ne représente par
REMP. le nombre total de ses iec- exemple que 195 personnes pour
teurs est de 73 000. 72 000 lecteurs potentiels.
La polémique a notamment On pourrait en interroger davanta-
trouvé un terreau fertile dans fin- ge. mais cela coûterait plus cher...
terp rétation de chiffres estimatifs aux éditeurs. Certains se conten-
antérieurs à 1994. l"«Arc Juras- tent de ces calculs, d'autres aime-
sien-hebdo» n 'étant pas encore raient les remettre en question, ne
rassemblé sous sa formule actuelle comprenant pas toujours les résul-
lors des sondages de la REMP tats du sondage ,
pour 1 993. Sur la base de diverses Ri - M Y GOGNIAT



Le démarrage de « TeleZûri» ouvre l'ère aléatoire des chaînes de proximité

Les TV locales se jettent à l'eau
«TeleZûri», la TV locale
de Roger Schawinski, a
diffusé hier soir ses pre-
mières images pour les té
léspectateurs zurichois.
Celui à qui l'on doit déjà
l'avènement de la radio
locale réussira-t-il une
nouvelle fois son pan? A
la SSR, et en particulier à
la TV romande, on veut
aussi relever le défi de la
télévision de proximité.

L

'intrusion de la télévision lo-
cale zurichoise dans l'espace
médiatique suisse va donnei
des ailes et des espoirs fous à
bien d'autres promoteurs ,

D'ores et déjà , les stratèges de la SSR
mettent au point une contre-attaque ,
Les projets de programmes régionaux
privés foisonnent. Il y aura donc beau-
coup d'appelés dans le ciel nébuleux
de la télévision de proximité. Mais , à
la longue , on aura sans doute peu
d'élus en raison principalement de la
petitesse de la Suisse.
LES CHASSEURS D'INFO

Avant même sa fracassante entrée
dans l'espace médiatique zurichois.
Roger Schawinski avait remporté
deux victoires sur la SSR. D'abord , il a
démontré comment on crée un événe-
ment. En effet , le lancement de «Tele-
Zûri» a été précédé d'un battage publi-
citaire dont doivent pâlir de jalousie
les promoteurs de la défunte chaîne
S-Plus. En matière de relations publi-
ques , Schawinski peut en remontrei
aux plus malins. Il est un champion du
genre . La SSR aurait été bien inspirée
de lui confier la promotion de son qua-
trième programme TV qui tente main-
tenant de s'imposer sous le label pré-
tendument de «Suisse 4».

Schawinski innove aussi dans les
méthodes de production d'émissions
de télévision. Avec l'émergence de
«sa» télévision locale, le pionnier zuri-
chois a importé d'Amérique une nou-
velle race de journalistes: le video-
journaliste. Là où la SSR envoie une
équipe de trois personnes (un camera-
man, un preneur de son et un journa-
liste, éventuellement aussi un réalisa-
teur), «TeleZûri » réalise ses reporta-
ges et interviews avec un seul reporter.
Son matériel pèse moins de six kilos. Il
est extrêmement mobile. Il s'occupe
de tout: de l'image , du son (dont la
qualité laisse parfois à désirer), du
commentaire et du montage.

Schawinski dispose d'une quinzaine
de ces chasseurs d'informations. C'est
environ la moitié de l'effectif de son
entreprise. C'est dire que ses hommes-

Camera au poing, les journalistes

orchestres - il y a également plusieurs
charmantes femmes dans l'équipe -
seront partout et souvent les premiers
là où se produira un événement inso-
lite ou sensationnel dans la grande
métropole alémanique.

La zone de diffusion de «TeleZûrix
concentre une audience potentielle de
1,27 million de téléspectateurs câblés
soit 530 000 foyers. C'est grosso mode

de «TeleZûri» chassent l'informatior

la population de toute la Suisse ro-
mande. Mais Schawinski n'est jamais
complètement satisfait. Il se débat
déjà comme un beau diable pour éten-
dre la zone d arrosage de sa chaîne
commerciale vers la Suisse centrale
Premier bastion assiégé : Zoug, pui ;
Lucerne. Mais le pourfendeur de h
radiotélévision publique n'a pas en
core gagné la partie.

dans la rue. Keystone

Dans l'immédiat , l'ancienne ve
dette et transfuge de la TV alémaniqui
livre un combat plus urgent et plu:
existentiel: il s'agit pour lui de gagne
la bataille de la rue , c est-à-dire celle
qui consiste à séduire par le journa
lisme télévisé de proximité qu 'il inau
gure un public zurichois certes curieuj
mais aussi exigeant et critique. La pu
blicité devra , à elle seule, alimenter ui

budget annuel d'environ 8 à 9 million
de francs. D'ores et déjà , Schawinsk
prouve qu 'il s'y connaît aussi bien ei
marketing qu 'en relations publiques
En effet, avant même la premièn
émission , il avait vendu des espace
publicitaires pour plus de quatn
mois.
PROGRAMME À RÉPÉTITION

Du lundi au vendredi , les spots pu
blicitaire s prendront place dans ui
programme quotidien d'une heure. I
se composera de flashes d'informatioi
locale, d'une interview ou d'un déba
sur un thème d'actualité et d'une brèvi
séquence météo, le tout servi en «Zù
ridùtsch» , en alternance par le pétu
lent Schawinski et par son attractivi
collaboratrice Daniela Lager. Cetti
tranche horaire est répétée plusieur
fois durant la soirée, en continu e
actualisée en fonction des événe
ments.

«TeleZûri» est donc animée , diri
gée, incarnée par Roger Schawinski
Mais il n 'en est pas le seul propriétaire
Il détient un tiers du capital. Deu;
géants alémaniques de l'édition se par
tagent , à parts égales, les autres ac
tions. Il s'agit de Ringier et de TA
Media SA, l'éditeur du «Tages-Anzei
ger». A eux deux , ils apportent à Scha
winski une assise financière qui ren
force sa crédibilité , améliore ses chan
ces de succès et représente , pour 1:
télévision publique alémanique , uni
concurrence non négligeable tant en ci
qui concerne l'audimat que le marchi
publicitaire .
ET LES ROMANDS?

Ces perspectives conjuguées à la li
béralisation des bases légales alimen
tent des espoirs démesurés et susciten
une multitude de projets dont certain:
sont déjà partiellement concrétisés
On en compte plus d'une vingtaine ei
Suisse alémanique et une bonne di
zaine en Romandie. Leurs ambition:
sont toutefois bien en retrait de celle:
de «TeleZûri». Pour plusieurs raisons
La première est qu 'aucune aggloméra
tion urbaine ne concentre autant d
personnes et autant de foyers câblé
que Zurich. La seconde est son corol
laire : les moyens financiers , en parti
culier les possibilités d'acquisition d'
la publicité , sont directement liés ;
l'audience potentielle. Ainsi , plusieur
initiatives romandes fleurent l'ama
teurisme et reposent sur le bénévolat
Les budgets sont souvent minables e
les conceptions de chaîne assez floues
Les déconvenues sont programmées
Car à part quelques événements lo
eaux très ponctuels , il sera d'autan
plus ard u pour ces téméraire s promo
teurs de fidéliser le public que l'oi
assistera simultanément à l'intrusioi
spectaculaire de multiples chaînes thé
matiques. Une trentaine sont actuelle
ment en préparation en français.

JOSé RIBEAUI

La SSR aussi veut faire de la télévision régionaliste
L émergence de chaînes commerciales
locales de part et d'autre de la Sarine
accentue, à la Télévision romande, un
mouvement de repli régional. Cela se
traduit par une stratégie faite de tâton-
nements et d'hésitations , voire de
contradictions. Ainsi , les conceptions
des futurs programmes de «Suisse 4»,
la chaîne appelée à prendre le relais de
la défunte S-Plus, sont différentes se-
lon qu elles proviennent de la direc-
tion générale de la SSR à Berne , de la
direction régionale alémanique à Zu-
rich ou de la tour TV de Genève.

Tous les espoirs de concilier des
objectifs divergents se concentrent sur
l'arrivée prochaine du patro n désigné
de cette chaîne dite nationale. En fait .
le Tessinois Dario Robbiani qui refait
ainsi un retour diversement apprécié
sur la scène médiatique suisse, dispo-
sera d'une marge de manœuvre très
restreinte. La publicité et les fameuses
«fenêtres de programmes privés» se-
ront principalement , voire exclusive-
ment alémaniques. Le reste du patch-
work sera surtout constitué de retrans-
missions sportives et de variétés. Pour
faire bon poids , une petite partie du

budget maigrichon sera consacrée i
des émissions de politique nationale
généralement traduites en français
Quant aux fameux décrochages lingui-

sitiques dont devraient bénéficier L
Suisse romande et le Tessin , ils dépen-
dent d'aménagements techniques qu
se font attendre.

Un nouveau pari pour Roger Schawinski, qui n'entend pas se limiter à l<
région zurichoise. Keystone

De toute manière , «Suisse 4» es
une appellation trompeuse puisque
l'objectif est d'offrir au public germa
nophone un programme complémen
taire à celui de la TV alémanique. Le;
Romands et les Tessinois ont d'ail
leurs tout intérêt à souhaiter le succè:
de «Suisse 4» pour que les téléspecta
teurs suisses alémaniques et , partant k
publicité d'outre-Sarine dont une par
tie non négligeable revient précisé
ment aux programmes linguistique ;
minoritaires , interrompent le perni
cieux mouvement de fuite vers le;
chaînes commerciales d'outre-Rhin.
OCCUPER LE TERRAIN

De généraliste qu 'elle était , trè s ou
verte sur les événements du monde e
très ancrée dans les cantons franco
phoncs , la TV romande amorce san
crier gare le virage d' un régionalisme ;
outrance. Ainsi , dès mars prochain, le;
téléspectateurs câblés de Genève au
ront droit à une séquence de six à sep
minutes conçue exclusivement poui
eux et diffusée durant le Journal ro
mand. Produite en collaboration avee
France 3 et par une équipe rédaction-

nelle indépendante de la TV publique
cette tranche d'information locale ser;
flanquée d'une publicité ad hoc. D'au
trè s décrochages du même acabit son
en gestation en Valais , à Lausanne e
dans presque toutes les aggloméra
tions urbaines romandes. Pour réali
ser ses projets , la SSR fait des appel
du pied à différents partenaires poten
tiels , en particulier aux éditeurs qu
ont des préoccupations plus immédia
tes et plus existentielles! Pour la télé
vision publique , il s'agit sans dout
d'occuper le terrain avant que les in
nombrables projets de télévision lo
cale n'éclosent et ne la concurre n
cent.

Il y a donc un beau remue-ménag
en perspective sur un marché médiati
que et publicitaire minuscule. La SSI
fait fausse route en mettant autan
d'espoir sur le repli étroitement pro
vincial au détriment de sa vocatioi
suprarégionale . nationale et interna
tionale. Finalement , cette option dis
cutable est éminemment politique. N
préfigure-t-elle pas la fragmcntatioi
d' un pays déjà gravement corrodé pa
des forces centrifuges? J.R
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CATHEDRALE SAIN T-NICOLAS

Les porches recèlent certains joyaux
que la pollution interdit de montrer

1 il
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A mi-chemin, les spécialistes hésitent: faut-il exposer le patient travail de restauration à la poilu
tion ? Visite du chantier et état de la question avec Stephan Nussli, architecte-restaurateur.

D

epuis quatre ans , le Jugement
dernier ainsi que la scène de
l'Epiphanie des porches
ouest et sud de la cathédrale
Saint-Nicolas sont enfermés

dans des sarcophages de bois. A l'inté-
rieur , l'équipe de spécialistes du Bu-
reau de restauration d'art Stephan
Nussli s'affaire auprè s des statues et
motifs de molasse sculntés roneés nar
la pollution. «Sur ce dessin à main
levée , on réalise mieux le processus de
dégradation de la pierre », explique
Stephan Nussli en s'approchant d'un
croquis accroché à la paroi. « Lorsque
le vernis qui la recouvre est craquelé ,
les substances polluantes peuvent pé-
nétrer à l'intérieur , transportées par les
i n l i l  _ ml i / _ n c  A' r a c a , ,  \ i . , , . çrarir.  ràra / / l r» _

pre » gagne alors le matériau et le dé-
truit inexorablement , transformant en
poudre la molasse qui a résisté pour-
tant durant plus d' un demi-millénai-
re ».

Pendant plus d'un an et demi ,
l'équipe de restaurateurs dirigée par
Stenhnn Nussli  a procédé à un énous-
setage méticuleux des statues et décors
architecturaux à l' aide de pinceaux.
«Pour le portail ouest, la surface que
nous avons dû débarrasser de ses
poussières et autres résidus de pollu-
tion était considérable» , commente
Parchitecte-restaurateur. «En tout
quelque 131 blocs sculptés qui offrent
chacun de multinles interstices».

PINCEAU, SCALPEL ET PATIENCE

Au cours du patient travail de net-
toyage , Stephan Nussli a retrouvé les
traces d'anciens travaux de restaura-
tion entrepris au cours des quelque
600 ans d'existence de la cathédrale.
« Ici on a un exemple typique de la
rénovation que l'on pratiquait dans les
années 19_50». exnliaue S. Nussli en
désignant saint Michel soupesant les
destins d' une poignée de fidèles. «On
voit très nettement qu 'elle a été agres-
sive: les parties malades des ailes ont
été réséquées et on distingue encore
bien les coups de burin. Actuellement.
on ne procède plus du tout comme
ceci». Pour le spécialiste , pas question
de rerrppr lp<_ nipppç mr.nnii._ntp _ •
l ' é thique de la restauration d' art le lui
interdit. Seules les lignes d'un vête-
ment - comme le manteau du patriar-
che Abraham - ou d' un léger détail
peuvent être reconstitués à partir de
nouvelles pièces de molasse.

Au poinçon du nettoyeur des an-
nées 50, le spécialiste d'aujourd 'hui
nii ' lV-r. » HPC tpphnimipc Hpmirnim nlnç

douces: microsablage, laser ou pro-
cédé basé sur les échanges de ions à
l'intéri eur de la matière . Stephan
Nussli : «Cette dernière méthode - qui
consiste à déposer sur les endroits ma-
lades une résine spéciale mélangée à de
la terre volcanique - nous a semblé la
plu s adéquate. Elle débarrasse la mo-
1:.. *... , \ ,a In pAiiphp Ara ct\ 'r\cra nniri-i .Ml.

gendrée par la pollution , sans altére r
les couleurs et les reliefs. On laisse agir
la substance pendant 24 heures. Une
réaction chimique se produit et libère
les endroits attaqués de leurs impure-
tés» . Le bureau de Stephan Nussli est
le premier en Suisse à avoir appliqué
cette technique de nettoyage à la res-
»<_¦¦_ __.«:— _]*__ ___

POLYCHROMIE SOUS LE GYPSE

Sous le gypse et le badigeon de gris
sans doute appliqué au XVIII e siècle,
des sondage s effectués au scalpel ont
offert un testament magnifique venu
tout droit du temps des cathédrales:
des traces de polychromie datant de la
fin du XVI e siècle. Les spécialistes ont
alors réalisé des centaines de coupes.
n i l î c !_ ._¦ ,,,-. . r i , a , a , , r . . , , i - .a , a a . a , a L  A PCC î T_ _ »_ >C
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Le tympan et les archivoltes colorés du portail ouest datant de la fin du XIVe et XVe siècles laissent penser
aux spécialistes que toute la cathédrale Saint-Nicolas devait être recouverte de polychromies splendides à
l'imaae de celle de Strasboura. Dessin Stenhan Nussli AG/Géodetec

répertoriées et analysées, afin d'établir
l'histoire de la décoration des deux
porches. «Grâce à ces résultats, nous
avons pu. par extrapolation , redessi-
ner les porches ouest et sud tels qu 'ils
devaient apparaître à la Renaissance »,
explique Walter Frutige r , restaurateur
d'art et collaborateur de S. Nussli.
« Bien que reposant sur une réflexion
sérieuse, la reconstitution de cette po-
K'/iKi-rti^ îrt rnr /.rtccin i-. _ l . _ i  .> t . > . i _ > t ". , _ _
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en de nombreux endroits de la pure
hypothèse».

Sur le porche occidental surtout , les
polychromies ont été fortement en-
dommagées par les rénovations anté-
rieures et la pollution. Des traces de
couleur fort clairsemées ont été retrou-
vées, notamment au dos des sculptu-
res et dans les plis des vêtements des
personnages du tympan et des archi-
vnltpç Fn r_ »r__ i in< _ pnHrnitQ HPQ nar.

Sous le sarcophage de bois, les spécialistes sont restés au chevet de la
molasse malade pendant plus de deux ans et ont mis au jour ie badigeon
Ma nric Hn Will- ci__ r* l__ A* «_ <_ .__ . _____ .__¦¦_¦_¦ ¦ firi \f. _. _l...;tu
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ties de membres ou de vêtements
manquaient , empêchant le restaura-
teur de se faire une idée précise du
coloris utilisé.

Les surprises les plus agréables , les
restaurateurs les ont eues sur le porche
le plus ancien , le porche sud , représen-
tant la scène de l'Epiphanie. Les sta-
tues et l'architecture qui n 'étaient pas
nlaniipp _ _ .  In nîimf nnt Iniccp annaraî.

tre une magnifique palette de cou-
leurs : vert , rouge , bleu et dorures.

Les étapes de nettoyage et de conso-
lidation étant terminées , Stephan
Nussli attend la décision du maître de
l'ouvrage et de la commission plénière
de rénovation pour achever son tra-
vail. « Vraisemblablement , les poly-
chromies des porches ne seront pas
r . _ r t  .iir.-.ir _v i-t/-»»_/^ lll1 Ç Ml mi l  >_ - ! . .

porche qui apparaîtra au public , sans
doute dans un an. sera la version du
XVIII e (badigeon de gris et dorures).
Pour les statues de l'Epiphanie, les
experts sont dans le doute (voir texte
ci-contre). Au cas où on déciderait de
rétablir la polychromie primitive de

_ .?_ ,* :i " f__..._4 .. Cr.1 r ir .r-

copies et les mettre en lieu sûr. En ce
qui concerne les porches , un «service »
régulier tous les deux ans suffirait à les
maintenir en vie».

D'importantes questions qui de-
vront être résolues par la commission
plénière de la rénovation de la cathé-
drale, lors d'un colloque organisé le
printemps prochain.

k

Le pont de la
Poya devient
une urgence

MOLASSE MALADE

La cathédrale Saint-Nicolas
est l'une des rares à être
ceinturée par le trafic.

In extremis ! Et le professeur Alfred-
André Schmid , expert de la Commis-
sion fédérale des monuments histori-
ques, pèse ses mots quand il s'agit de
qualifier l'intervention des restaura-
teurs des porches de Saint-Nicolas.
«Plus que la pluie - elle-même acide.
donc dangereuse pour la pierre - ou les
intempéries , c'est bien la pollution at-
mosphérique du quartier du Bourg qui
est en cause », insiste le spécialiste.
«Déjà , le travail de restauration entre-
pris sur la tour , en 1929, est compro-
mis à cause des gaz d'échappement des
voitures et surtout des véhicules diesel
qui sont les plus pernicieux , sans par-
ler des tréoidations engendrées par
leur passage. La seule solution serait
de construire le pont de la Poya. Mais
la volonté politique n'y est pas!»

Selon le professeur Schmid , la ca-
thédrale Saint-Nicolas est l' une des
seules en Suisse et même dans une
grande partie de l'Europe à être encore
ceinturée par le trafic: à Genève, Lau-
sanne, Bâle ou Paris , les cathédrales ne
sont nlus entourées aue Dar des zones
piétonnes. « Les statues du porche sud.
dont les polychromies sont exception-
nelles , mériteraient à elles seules
qu 'une solution pour alléger le trafic
soit rapidement trouvée» , argumente
Alfred-A. Schmid. « Les sept statues
couronnées par des pinacles représen-
tant entre autres la scène de l'Epipha-
nie recèlent en effet un haut intérêt
tant artistiaue au 'historiaue. »

MYSTÈRES PAS TOUS LEVÉS
Pour lever les mystères concernant

la date à laquelle les statues du porche
sud ont été peintes , A.-A. Schmid a
demandé l'étude des livre s de comptes
de la Trésorerie de la ville et surtout
ceux de la «fabrique» de la cathédrale
Saint-Nicolas , sorte de société fidu-
ciaire qui gérait , au Moyen Age, les
_ ¦__,,  . _ , . , , _ • raf f rara tâc -  _ V raral  ̂ ra1 ', rata A , ,  k ô _ .

ment qui n 'était pas encore une collé-
giale. Gabrielle Keck , médiéviste et
ancienne élève du professeur Schmid.
a reçu ce mandat. Elle planche actuel-
lement sur les précieux volumes aux
Archives cantonales. « Lors de la res-
tauration des grilles du chœur , ces do-
cuments avaient révélé que la garance
utilisée datait de 1460-65 », explique
le professeur Schmid. « En consultant
lps rnmnlp s dp la Trésorerie nous
avons appris que vers la fin du XVI e s..
Hans Offleter avait reçu le mandat du
Conseil de la ville de badigeonner de
blanc tout le portail ouest. Nous pen-
sons que ça n 'était qu 'une couche de
fond destinée à accueillir les couleurs ,
mais nous n'en sommes qu 'aux sup-
positions. Nous savons par contre
avec certitude que la polychromie qui
y fut ajoutée par la suite était l'œuvre
du peintre alsacien Adam Kuni-

L'étude de l'état de conservation
des polychromies des statues du por-
che sud sera déterminante pour savoir
s'il faudra les mettre au jour et les révé-
ler au public. «Si nous dégageons la
polychromie primitive - qui serait la
plus intéressante - on ne pourra pas
remettre ces oeuvres à leur place »,
précise A.-A. Schmid. « Il faudra faire
Arac mnnlaopc pt Hpnnçpr IPQ nrio.nîniY

à l' abri . Notons que seule la polychro-
mie des statues a des chances d'être
restaurée, car sur les tympans et les
archivoltes des deux porches, la subs-
tance a été perdue à 90 %. on ne peut
donc la reconstituer. »

Adieu donc le rouge garance, le bleu

porches du Moyen Age. Et aussi des
murs de l'édifice puisque , selon le pro-
fesseur Schmid. la cathédrale Saint-
Nicolas des XV e - XVI e siècles devait
être tout entière recouverte par des
polychromies. « Elle n'avait sans
doute rien à envier à la cathédrale de
Strasbourg peinte de bleu , d'or et de
rnimp u rnnplnt lp nrnfpccpnr PA9



APPARTEMENT 41/2 P. NEUF

VILLAS FAMILIALES

/ iTifJîfcCTroft \ A VENDRE A BULLE
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mmrmAm^ ̂ ^^^w^^________________i k Situation exceptionnelle sud, tranquillité, à proximité
Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf immédiate collège, commerces et centre ville

-ûfùfûrï fù  ̂ I T̂ S. 
~~~

A 5 minutes d Avry-Centre, à Préz-vers-Noréaz

Ff. 295'000.-- tout compris
Dans un petit immeuble , avec place de parc privée, place de jeux
pour les enfants , cave, etc. (Box individuel en option.)
Unique! Modulez vous-même votre appartement , choisis-
sez la cuisine, les carrelages , les fonds etc.
Dans le prix de l'appartement sont compris tous les frais tels que:
Taxes , droits de mutation et frais d'enregistrement , la consttitutior
des hypothèques et les frais de notaire.des hypothèques et les trais de notaire. de 4,5 - 5,5 - 6,5 pièces et plus
Avec Fr. 29'500.~ de fonds propres et l'aide fédérale, vous Superbe réalisation groupée mais très privative, lum
serez chez vous pour neuses, spacieuses, finitions à choix de qualité, béai

R" 1'180 — nflr mni* . jardin d'agrément, travaux personnels possibles.n. ieu.-- peu inuia pR|X DE VENTE: dès Fr 464ooo_ -charges comprises. c. . .. .... '. ...3 r ' Financement avec aide fédérale possible

|-v Tél. 037 45 33 33 Fax : 037 45 33 34 j-. MENSUALITÉS dès Fr. 1385.-
I ¦ . 4% i 1 M Visites et documentations sans engagement:

^̂  OKdKv5Wi> . 2 3021 tfJËOKifc 029/201 4.
I 1 SEKVKEŜ — BULLE SA ,NVEST SA.  1630 BULLE

À LOUER, f̂ r̂Marly, %L$

appartement ZVi pièces
impasse Champ-Montant , 100 m2,
au 1er étage d' un petit immeuble ré-
cent , très tranquille.

Pour date à convenir.

Fr. 1550.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg
s 037/28 22 72.

JQnss**
,«««** A LOUER

CENTRE QUARTIER
SCHOENBERG

Surface administrative
de 156,58 m2

idéale pour médecins, cabinet
physiothérapie, avocats, bureaux

techniques
et autres sociétés de services
parking clients à disposition.

Libre dès le 1er octobre 1994.

Contactez-nous pour
tous renseignements et visites

{0\%, service gérance

S t̂él.037 22 54 01_

^P̂ A louer à Romont lP F r)j
*__ au Pré-de-la-Grange 31^â__S'
| dans un immeuble recen.

- superbes Vh pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé
de Fr. 494.- à Fr. 994.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI . étu
diants).
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. _^L 1680 Romont
If llK 037/52 17 42 1

_ •_____{_____
A louer à ENNEY (f£^
à la Rochena III, ^st__x
dans un immeuble récent.

- appartements de
Vh et Vh pièces

• W. -C. avec baignoire
• 2'/2 pièces avec cuisine

habitable
• immeuble de constructior

récente
Loyer intéressant :

1 Vi: Fr. 400.- + charges
2Vi: Fr. 695.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
s 037/52 36 33 M

| 130 1257

Noréaz A louer

A louer à Domdi *™

studio neuf 3% PIECES
meublé loyer : Fr. 900 -

+ charges.
Cuisine agencée. _ .
© 037/30 11 33

17-107:

¦jsaw^
 ̂ EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG
Situation de premier ordre

A VENDRE
IMMEUBLE LE SAUVAGE

Etablissement public (actuellement
hors exploitation), important volume
à transformer , pour habitation ou au-
tre.

VENTE SOUS FORME
D'APPELS D'OFFRES

>5SBfei Dossiers et visites
fp!F ]̂f sans engagement .

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 200 m2 env.

Mensualités : Fr. 1184. -

© 037/22 13 03

À LOUER À COTTENS
dans un immeuble récent

appartement subventionné
de Vh pièces (rez)

Loyer : dès Fr.509.-
selon abaissement + charges.
Renseignements et visites :

[ j  | \ Bau und
Jy Jl j  Verwaltungs AG
\P/J » 037/42 44 18

H
A LOUER

EURORÉSIDENŒ
Eurotel Fribourg

SPACIEUX
APPARTEMENT

MEUBLÉ
DE Vh PIÈCES

Surface : 75 m2

• Terrasse couverte 3
avec vue sur Vieille-Ville ,i

• Appartement A9*m\
entièrement équipé. P|F|̂

E3nE_kL 2>ALLi_1 °™7™
AGENCE IMMOBILIERE

A louer au Schoenberc

SPACIEUX
31/2 PIÈCES

RÉNOVÉ
comprenant: 2 chambres , ur
grand salon-salle à mangei
communicant , un balcon, une
cuisine aménagée, une salle d«
bains, avec deux lavabos et ur
réduit.

Loyer: Fr. 1094 - + Fr. 1 15.-

« 037/22 13 04
17-161!

_ ******

Invitation à la découverte d'ur
intérieur contemporain de qua-

lité à Villars-sur-Glâne

SUPERBE 4% PIECES
balcon sud

Séjour lumineux , cuisine équipée
moderne, 3 chambres spacieuse:

2 salles de bains/douche

Prix de vente : Fr. 473 000.-

Dossiers et visites
\ sans engagement

_tél.037 22 47 55_

C3_1E_>L ^ALLi-l ™ ™acoun'

BELLE VILLA

037/75 31 35
17-157:

A vendre, à Posieux

individuelle

Construction exceptionnelle.
Prix : Fr. 578 000.- '7-3011

— Conseils immobilier:
? ? D____^___, /= _ Route du Signal !

Riaz - Clos-du-Lien, à 500 m de
l' accès à l' autoroute, à 15 min. de Fri
bourg et 30 min. de Lausanne
Devenez propriétaire d'une

VILLA 5. i PIECES
Surface habitable 185 m2

sous-sol + garage 150 m2

cuisine habitable, salon avec chemi
née, terrasse couverte, 2 salles d<
bains , entièrement excavée , garag<
séparé pour 2 voitures au rez.

ÉQUIPEMENT MIELE '

© 029/2 69 32 ou 029/2 78 44
130-51322'

Grolley, route du Sablion 1

A louer à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1050.- charges incluse;

Grolley, route du Sablion 3
A louer à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1370.- charges incluse:

Place de parc : Fr. 40.-

Ascofida Treuhand- und Verwal
tungs AG , Bern, e 031/312 00 88

219-12124.

À VENDRE
à 5 min. en voiture

de FRIBOURG
à 2 min. en voiture
jonction autoroute

à 2 pas centre-village

BELLE PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• Séjour avec coin feu °°
• Plaisant jardin de 1050 m2 £

• Garage ^_ J:
Visites &%
et renseignements : \_ L0

AGENCE IMMOBILIERE

Matran, à louer

appartement 4të pièces

cuisine agencée, cave , 2 salles d'eau,
2 balcons, garage souterrain.

Fr. 1454.- ch. et garage compris.

dès le 1.2.1995

© 037/42 22 51 17-557293

A louer à Bulle
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyer: dès Fr. 720.- + charges.
Entrée à convenir.

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

17-1617

À LOUER À BROC
dans un immeuble récent . .

appartements
de 1 Vz et 2V2 pièces

Loyers avantageux
Libres : de suite ou à convenir

Renseignements et visites : 17-54347<

lPp\ Y\ Bau- und

\ J  I Verwaltungs AG

JCS /̂ *f 037/42 44 18

Ferpicloz - le Mouret , 7 km ville,
dans beau quartier neuf , à louer

villa moderne
terrasse , cuisine , équipement soi-
gné, vue imprenable, plein sud.
Pour visiter (sans engagement),
s 'adresser à Marcel Clément.
© 037/216 666

17-1831

Praroman

terrain à bâtir
parcelles de 800 à 900 m2, dès
Fr. 140.-/m2.

© 037/46 52 81 (bureau)
17-856

À LOUER À TREYVAUX

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 800.- ch. comprises.

Libre dès le 1er novembre 1994.

Renseignements et visites :
©037/81  41 61

A Marly, entouré de verdure et d'air
pur

très bel appartement
Vh pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bain luxueu-
sement équipés, W. -C. séparés.

Entrée à convenir.

Fr. 1580.- + charges.

© 037/203 111 , M. Clément
17-1706

Marly, entouré d' un beau cadre de ver
dure

très joli appartement
4% pièces

dans un bel immeuble neuf , tout confort
cuisine équipée, W. -C. séparés , libre ;
convenir.
Fr. 1800.- + charges.
Régie Kramer SA , © 037/203 111

17-170<

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.
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ENVIRONNEMENT

Le WWF ne s'opposera pas au
projet de l'usine de Châtillon
L'association regrette un peu que la future usine canto-
nale d'incinération ne puisse pas être raccordée au rail
Un risque de moins pour le projet de
créer une usine cantonale d'incinéra-
tion des ordures à Châtillon : vendredi ,
lors de l'assemblée du WWF-Fri-
bourg, sa présidente Rosmarie Zeller a
solennellement annoncé que son asso-
ciation ne s'oDDOsera oas à ce proj et.
Même s'il n 'est pas optimal , il assurera
une élimination des déchets plus satis-
faisante que la situation actuelle. Et
surtout , la loi cantonale qui accompa-
gnera sa création donnera une impul-
sion décisive au tri des déchets à la
source et à la réduction du volume des
ordures non recyclables, espère le
WWF.

CHALEUR RÉCUPÉRABLE

La présidente de sa section fribour-
geoise estime cependant que le projet
de Châtillon pèche sur deux points.
D'abord , il ne peut pas être relié au
réseau ferroviaire et se situe à un en-
droit où il engendrera un imDortant
trafic de camions. Ensuite , il n 'y a pas
à proximité d' utilisateur pour la cha-
leur que produira l' usine , ce qui est
regrettable.

C'est faux , lui a répliqué le député
Richard Ballaman. La chaleur peut
très bien être conduite jusqu 'à la Ciba,
à Marlv. où clic remnlacera la combus-

tion de dizaines de tonnes de mazout
et d'huiles lourdes polluantes. Et il ne
faut pas oublier que la production
d'électricité jointe au projet représen-
tera quelque 10% de la consommation
du canton. Sans nuisance supplémen-
taire.

GRAVIERS GRINÇANTS

A lire le rapport de la présidente
pour 1993, l'ambiance aura été plutôt
à la conciliation l'année dernière. A
part quelques soucis du côté des golfs
du canton , le WWF a essentiellement
rencontré des difficultés avec le plan
sectoriel des aire s de matériaux exploi-
tables. Pour l'association , l'exploita-
tion des petits gisements de graviers
n'est Das nécessaire avant les vinet
prochaines années: les grandes graviè-
res doivent suffire à satisfaire la de-
mande. L'argument cantonal selon le-
quel l'exploitation des petites graviè-
res doit permettre de diminuer les
transports ne tient pas, estime Rose-
marie Zeller: il est impossible de
contrôler si le gravier est effectivement
employé dans la région d'extraction.
La présidente en doute: pour elle , on
voit beaucoup trop de camions sur nos
routes pour cela.

A R

Un lit révolutionnaire au stand No 10O !
José Python vous présente et vous démontre , avec sa compétence coutumière ,

une sensation: le lit à air. Un lit qui vous garantit , nuit après nuit ,
un confort incomparable ainsi qu'un sommeil sain et réparateur.

Démonstrations BERNINA au stand No 129
Toute la gamme des modèles BERNINA y est exposée: du top modèle Bernina
1630 Inspiration plus à la Bernette 715, sans oublier la nouvelle Overlock 2000.

Demandez une démonstration du modèle de votre choix.

Stand No 179 TELECOM OT Fribourg
Aujourd'hui, mardi et demain, mercredi

découvrez
le VIDEOTEX, le TELEFAX

DÉCOUVREZ
l'EXPRESSO des ORIGINES

par Kônig
Profitez de notre démonstration

au stand No 38 du

^
CENTRE RIESEN

KU ¦fim& OTTO CMUCH
NO 411 JG^pL 

no
*d»&oc**m

Venez et dégustez les meilleurs ^^H^^H
vins de notre riche assortiment
suisse et étranger !
Découvrez les nouveautés u

tél. 037- 43 9171 fax 037- 43 37 05

omatair

FRIBOUR G

Le Conseil général approuve
le regroupement administratif
La ville pourra loger certains de ses services à l 'école d'Alt. Elle ne pourra en
revanche pas augmenter le capital de la Fondation

Q

uarante-six «oui», zéro
«non», une poignée d'abs-
tentions. Parée de toutes les
vertus , l'occupation de l'an-
cienne école d'Alt par l'admi-
nistration communale a rem-

porté l'adhésion unanime des conseil-
lers généraux. Du moins de ceux qui se
sont exprimés lors du vote final. Tous
les groupes, à une exception près,
s'étaient auparavant prononcés en fa-
veur du projet. En reprenant pour l'es-
sentiel les arguments avancés par le
Conseil communal dans son message :
rationalisation , économies , meilleure
utilisation des bâtiments appartenant
à la ville.

Seul Jean-Marc Singy (v) a déposé
une proposition de renvoi , en criti-
quant le Droiet sur plusieurs points:
l'absence d'une étude sérieuse sur les
possibilités d'économiser l'énergie, le
coût exagéré des travaux de réfection
(peinture , électricité , etc.) et la surface
trop grande à la disposition de chaque
collaborateur. Reproches que le vice-
syndic Marcel Clerc a balayés d'un
revers de manche: le bilan énergétique
a été fait, il a donné un bon résultat et
des améliorations seront aDDortées
grâce à de petits travaux; quant aux
frais de réfection (272 francs au m 2),
c'est le meilleur marché qui soit. Le
Conseil général l'a suivi , en balayant à
son tour la proposition de renvoi.

Dans le cadre de ce dossier , la com-
mune devra auand même étudier deux
suggestions. L'une de Geneviève
Beaud Spang (es) visant à rendre le
parcage payant devant le bâtiment et
l'autre de Catherine Sauty (s) deman-
dant que les élèves du Schoenberg dé-
placés aux Neigles (dans les locaux du
sprvirp Hn p.iH:_strp _ hpnpfiripnt

pour l'aide au logement

L'Edilité semble avoir déjà posé un jalon en vue de son prochain démé
naaement. RD Alain Wicht

de faveurs en matière de transport.
Quant à Thomas Hâusler (r) qui avait ,
avec Bernard Garnier , suggéré l'instal-
lation de toute l'administration à
l'école d'Alt , il est revenu avec une
proposition de garder ouverte la possi-
bilité d'aerandir l'immeuble.
DE BONS CONTRIBUABLES

Suivant la recommandation de
l'Exécutif , les conseillers généraux ont
rejeté de justesse (33 voix contre 30) la
proposition d'augmenter le capital so-
cial de la Fondation de la ville en
faveur du logement. Cette idée éma-
nait de Marie Thérèse Maradan Le-
Hproprhpr pt Phristni-ih Allpnsnarh _ s .

qui souhaitaient voir la commune in-
tervenir pour abaisser les prix des loge-
ments à construire à la place du Comp-
toir (projet Sémiramis).

Selon le syndic Dominique de Bu-
man , la ville a déjà donné en matière
de logements sociaux avec les apparte-
ments de Torrv oui ne semblent euère
intéresser les habitants de Fribourg.
Avec le projet Sémiramis , elle empê-
che toute spéculation sur le terrain ,
permettant donc de construire des lo-
gements en propriété par étage à des
prix abordables et qui devraient attirer
sur son territoire de bons contribua-
bles. A l'heure du budget , ça compte.

K / I I M

TRIBUNAL CANTONAL

L'incendiaire d'une ferme à
Onnens sera reiugé à Romont
L'homme avait été condamné à un an ferme à Friboura.
mais les juges devaient mieux
Seconde chance pour l'auteur d'un in-
cendie criminel. Après avoir été
condamné à un an de prison ferme par
le Tribunal criminel de la Sarine le 23
mars dernier , il sera partiellement re-
jugé par les juges de la Glane, qui
devront réexaminer la question d'un

Les juge s sarinois avaient refusé le
sursis en se fondant sur l'avis d' un
expert-psychiatre qui insistait sur le
risque de récidive. L'avocat de l'incen-
diaire. Philippe Barboni , leur repro-
nhmt Afa T.P nac __ _ .r_ ir  r___ r l p Hnnc lpnr

jugement, d'un certain nombre de do-
cuments qu 'il leur avait fournis et qui
faisaient état d' un redressement psy-
chologique et professionnel de l'accu-
sé, de nature à modifier leur apprécia-
t ion snrrp ri .nnp Hp rériHiv p I PS inpp s

motiver le refus du sursis.
de Romont devront faire mieux... La
justice reprochait à l'accusé, un qua-
dragénaire fribourgeois , d'avoir mis le
feu à une ferme voisine de son domi-
cile d'Onnens. C'était le 13 avril 1990
en début de soirée. Le même soir , peu
après , éclatait le monumental incen-
die de la Cremo, dont l'auteur de ce
nrpmipr fpu avait été Inurdpmpnt sus-
pecté avant d'être acquitté , faute de
preuve. Alcoolique , l'homme avait agi
sur un coup de tête avant de prévenir
lui-même le propriétaire de la ferme,
puis d'aider aux secours. Le rural avait
été entièrement détruit et les dégâts
s'étaient montés à plus de 500 000
francs. Sous-assuré , le paysan avait dû
change r d'orientation professionnelle.
Il est aujourd'hui gardien à la prison
„,._, _ _______ A D

FAIT DIVERS

Le directeur d'un magasin de
meubles a été arrêté jeudi
Le cadre est impliqué dans une affaire que le juge d'ins-
trnr.tinn oef/mp .«prrjnrfew«» Dn narln rléià Ht* <sa lihératinn

Le directeur de la succursale fribour-
geoise d'un important commerce de
meubles a été arrêté jeudi. Le juge
d'instruction André Piller a confirmé
hier l'information à «La Liberté». Le
_pa Hr_» o __ »*» ÎT.fÉ-TV/iritn H _ nc \(* r>o/_ r_ o

d'une enquête portant sur des infrac-
tions qui apparaissent «d' une impor-
tance secondaire en l'état» , selon le
juge d'instruction. Le magistrat n'a
pas précisé quels sont les actes repro-
chés au cadre que l'enquête en cours
. _ _ _ : _ _  __ ._ ._ _ . . : _ . tl _ _ _ _ _ _ _

laissé entendre que la personne arrêtée
allait probablement être rapidement
libérée.

Au siège suisse de la chaîne dont
dépend le magasin, le directeur com-
mercial a d'abord tenté de minimiser
les faits en niant l'arrestation de son
collaborateur. «Il ajuste été interrogé
dans une enquête sur des vols commis
dans le magasin» , a-t-il ajouté. Avant
j_  r. JL . —. —. __ .*_ .:

Fribourgeois
plutôt brillants

IN STB UM EN TIS TES

Ils ont glané de nombreuses
médailles nationales.
Le 24 septembre dernier , le concours
national de solistes et quatuor d'ins-
truments à vent s'est déroulé à Lan-
genthal (BE). Il y avait là 250 solistes
et 30 quatuors. Les Fribourgeois s'y
sont distingués comme jamais. «Cha-
nnp nnnpp nos nprfnrmances s'amé-
liorent» dit à ce propos Antoine Cas-
tella. champion suisse d'euphonium.
Il joue dans l'ensemble de cuivres Eu-
phonia ( ECE), dirige la fanfare
d'Avry-dt-Pont et joue dans celle de
Vuisternens-devant-Romont. Marc-
Olivier Broillet , champion suisse de
cornet inup dans l'F.CE et la fanfare de
La Roche. Jean-Fran çois Broillet de
Praroman , champion suisse de basse,
joue dans les mêmes formations plus
la fanfare du Mouret et le quatuor
ETQ (Euphonie Tuba 's Quartet ). Le
champion suisse des quatuors est l'Eu-
phonie Tuba 's Quartet formé d'An-
toine et Pierre Castella , de Jean-Fran-
rnis Rrnillpl pt Ipan-Panl Pnpin

ONZE LAURÉATS
Onze solistes ont décroché des ti-

tres. Ce sont Didier Grand de Semsa-
les et Olivier Sudan de Vuadens pour
les cornets en junior et Jean-Yves Gre-
maud du Châtelard en catégorie se-
nior. Olivier Seydoux de Vaulruz et
François Fragnière d'Avry-dt-Pont.
nn /"_ f _ _nAri'û inni/M' ô V r. t iT_ hr_ n 111 rr.

Alexandre Gagnaux de Cugy et Pierre
Castella de Gruyères en catégorie se-
nior. Jean-Paul Pugin de La Roche ,
Alain Oberson et Alexandre Fragnière
se sont distingués à la basse et Isabelle
Challandc de Bulle à la clarinette.
Pnrmi IAC nuat I inre lf» la ouïr Ti ihn

Quartet de Cugy a décroché la
deuxième place et The Hunter 's Tuba
Quartet de Posieux la sixième. La per-
formance de l'Euphonie Tuba 's Quar-
tet est gratifiante pour les quatre co-
pains qui fondèrent la formation en

: i r\r\ . x Â r\I
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de 10 h. 30 à 15 h. de 16 h. à 18 h.

A^:oa„»* Gastronomie „ *' 8 h - » 19h -
Artisanat Rendez-vous

S \  

rh / HOSTELLERIE avec les «Freiburger Nachrichten:

Va/ / DU VIGIMER MM. Alain Grandjean,
1 J A , . „ rédacteur du district du Lac,(• 1 / Avry-devant-Font . „ _ .I • J . . . et Yves Bertrand,

*— ***^ Jacques et hrika /urbuchcn _. . — : '., »»-¦¦ ___

lé. (029) 52193 Fax (029) 52061 rédacteur Fribourg-Ville et environs

Son chef , M. Jacques Zurbuchen, concoctera devant vous :

la noix de Saint-Jacques au fenouil de 19 h. à 21 h.

le file t de sandre à la menthe et petits légumes DctiGITtG ITIUSICSl©

avec le concours de fNTER!tEUR HifeM avec le chœur mixte Wileroltigen

____________________________________________________ na—-^%i Freiburcer _ miJJi .mjJ— Gnmréx -Nachricnten— ™H£Bte!Os#- 

à notre ré
Stand 17J

UiUiîttiB_Ur l'#M _̂_lt»J^'î _;M_A __________¦_______¦___________¦___¦ . #'

LA BOUTIQUE FARFOUILLE économiser
EST UNIQUE! sur

. . - . la publicité
Elle ne fait pas de briC-a-brac , . *

elle ne s 'occupe que de vêtements C CSI VOUIOir

+ layettes en 2° main. récolfPf

Grand choix à tout petits prix S1U1S i lYOÎr

Apportez-nous à vendre vos ano- Seillé
raks et combis de ski hJi-II'-W-Y

J s '- \\is lHommes + femmes + enfants '
/ n Z^  J

AU CENTRE D'AVRY-BOURG W \j/ ̂Q^i
W 037/302 360 ^A\> f̂

.__ 0^ -̂
Bâtissez des Merveilles .'

Bâtir comme l'on aime. 0̂**m£!_\\ t̂n
Une maison porte toujours vS -
l'emprunte de son propriétaire. Nouvelle
construction ou rénovation, vous serez éton-
nés combien il est facile de donner votre griffe
à votre maison.

Les pros de MICHEL sauront
vous conseiller discrètement' _̂ _̂ _-~-r"""~^

et réveiller vos choix V^® *^ 2̂.0V-
personnels. \ "mS *̂^^̂ ^

¦•____>¦ ¦ ¦¦ ___M ___M I PETIT-MONCOR 11
1752 VILU\RS-SUR-GLÂNE

' TEL. 037/41 19 91
i1 i l ; - . ! . _x_ H ¦ &£si ¦ i EX p0. |u.ve. ogh0o _ nM5

MATERIAUX DE CONSTRUCTION I3h15 - 17M5

Collectionnez nos annonces! Avec deux sujets , vous obtiendrez à no
ception une entrée gratuite au Comptoir de Fribourg! Star__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  £>< _
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 27 octobre 1994, à 14 h. 30. dans la salle de
l'Hôtel de la Gare, 1786 Sugiez , l'office vendra une

MAISON D'HABITATION
Commune de Sugiez
Art. 806 Ch. du Châtelet , N° 7
Il s'agit d' une habitation isolée, se trouvant dans les vigno-
bles du Mont-Vully, avec une magnifique vue sur le lac de
Morat et les Alpes.
L'immeuble comprend:
- 1 appartement au rez inférieur
- 1 appartement au rez supérieur
- 4 chambres au 1er étage (avec possibilité de transformer

en appartement)
- garage, terrain , aménagement extérieur avec piscine,

etc.
Cubage total: 1283 m3

Surface totale : 1755 m2

Estimation de l'office: Fr. 735 000 -
L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 10.10. 1994.
Visite de l'immeuble : lundi 10 octobre 1994 de 14 h. à
15 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

(s- 037/25 39 94)
17-1620

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 27 octobre 1994, à 11 h., dans la salle du Caf é-
Restaurant Maison-de-Ville, 1641 Vuippens, l' office vendra
une

MAISON D'HABITATION
DE 4 APPARTEMENTS

Commune de Vuippens
Art. 156 Le Village, N° 13, habitation,xcave

et place de 641 m2

N° 51, poulailler
Art. 158à Le Village, pré de 1080 m2

Art. 157 Le Village, jardin de 222 m2

L'immeuble , restauré en 1988 , comprend :
sous-sol cave
rez appartement de 3 pièces , chaufferie, garage
1" étage appartement de 4 pièces

appartement de 2 pièces
2* étage studio, galetas
Cubage total : 239 1 m3

Surface totale: 1943 m2

Estimation de l'office: Fr. 960 000 -
Les immeubles seront vendus, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 10.10.1994.
Visite de l'immeuble : mercredi 12 octobre 1994 de
15 h. à 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

s- 037/25 39 94
17-1620

RADjĵ raQy^^P

y [ KENWOOD 
^Repasser dans la moitié du temps

Avec le fer à repasser avec chaudière à WL_W
pression Kenwood ProfiVap plus vous
repassez pantalons, chemises, vestons,
jupes, rideaux bref tout ce que la vie quoti- H ^m _ ^_ \
dienne comporte , et cela rationnellement I
en quelques minutes, même verticalement ¦
- comme un pro. E^^^̂
Dans le compartiment séparé, la vapeur Ê̂ r
est produite avec de l' eau du robinet. Le r^ML-. _^^^^___^chauffage est placé en dehors du récipient _ÉÊ\
à eau, de sorte que l' entartrage des car- ^̂ *S_B ^̂ r

^

touches chauffantes est impossible. Le ^^^̂  _ !lM9s?
récipient à eau est en acier chrome-nickel ^k%d'une épaisseur de 1,5 mm. 

m
^

\ / l 
vk Bonn

.JIM*' . . A \ Rensei9nez" "¦«*"-!
-_-_

/-/ \ h tab^lre^as I A S avec réglage de la
-̂^ 1/ 

taDle a œP al, -^1% vapeur en continu
 ̂ \ ser convenable WÊ ¦ ——— 

#/ /' de Kenwood.
/ f

2 ANS DE GARANTIE
Démonstrations - Comptoir de Fribourg

au stand 125

LWWQS" ENTREPRISES
kj Ê^^m ELECTRI QUES FRIBOURGEO ISES

s*AM W ELECTROMENAGER

\ _ /

£gg* VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE.
ÇÇH5P. DE 3 APPARTEMENTS

Le jeudi 13 octobre 1994, a 14 heures, dans une sali
du restaurant du personnel de l'Etat (bâtiment des Finari
ces), rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l' office vendra
en bloc, au plus offrant et dernier enchérisseur , troi:
appartements de 4 .2  pièces, situés route du Co
teau 20, PPE art. 10062,10064 et 10066 de la com
mune de Granges-Paccot, dépendant de la faillite AU
fundus Holding SA.Comment arment*, fundus Holding SA.

At vos nMm, Ces 3 appartements situés au 1", 2* et 3« étage
comprennent:

Le choi* el la précision ', •• ., ^ .
des le.mes uniises pour - hall d entrée
valoriser voire mamfes- _ r,.;cinot alion stimulent la parti- V-Utante:

cpa.ion au pubuc _ sa|on + co j n à manger
Au guicnet de Pubiic.tas . - sa lle de bains + W. -C.un aidememotre gratuit
vous suggère les points — W. -C. + douche
essentiels de votre mes- r, , ,

sage - 2 chambres

Renforcez l'impact de balcon

votr* aida-mémoire Estimation globale de l' office : Fr. 81 0 000.—
gratuit chez Publi-

oitaa. L' état des charges et les conditions de vente sont déposes
p
S
u
e
bMc.té de l'Office des faillites, rue Joseph-Pilier 11 , à Fribourg.

P ÂT^EmmmtD î Visite : les personnes intéressées 
sont 

priées de 

bien 

vou
mm___ _̂J_l loir prendre contact avec notre office (« 037/25 39 94).

Rue^H&'iwr
3 • OFFICE CANTONAL DES FAILLITE!

1701 Fribourg FRIBOURG
037 - 81 41 81 17_ 162l
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<2)ïgft GRATUIT
Présentez ce coupon, au /
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HL m m̂ ^̂e J^^^H Ri ï rez avec votre «Pola-por-
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^ ^t^*̂  ""* 29 septembre au

9 octobre 1994

LE DÉCLIC POUR LA DRAFT!

I Nom: Rue:
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Stand EXPOSITION de PHOTOS
Plus de 40 images pour

13 vous montrer nos activités
dans le domaine de
l'élimination des déchets
et de l'entretien des
canalisations.

i m. M
r ««.

«MM
w__É__H_______b _________ ¦ JH i

intérieu -̂ stand N° 123
Des meubles, oui... mais différents !

I

COMPTOIR

L'agriculture demeure la plus
grande entreprise du canton

comme en temoiane le succès de leur

^

Les aariculteurs savent se vendre.

L'hôte d'honneur a fêté hier sa journée officielle . Au-delà des flonflons et
des envolées Ivrioues. perçait un certain pessimisme face à l'avenir.

Les 
agriculteurs de demain de-

vront répondre à trois défis
pour survivre : leur produc-
tion sera r meilleur marché,
plus écologique et mieux com-

mercialisée , selon Michel Pellaux.
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture . «Si les deux premières
conditions paraissent difficiles à
concilier , il est nnurtant nécessaire d'v
parvenir. Quant à la troisième , elle est
peut-être la plus importante. Le pay-
san doit d'abord se poser la question
de la possibilité de vente d' un produit ,
avant de se mettre à le cultiver ou le
fabriquer et non tenir le raisonnement
invprcp p/.mmp ria\ra Cp faienit . / / . i r .

quelques années» poursuit Michel
Pellaux. Devant une centaine d'agri-
culteurs , il a présenté hier après midi
son exposé sur la politique agricole de
la Confédération , dans le cadre de la
journée officielle de l'agriculture , au
Comntoir dp Frihnitro

NOUVELLES RÉALITÉS
Pour le conseiller d'Etat Urs Sch

waller , chef du Département concer
né , «l'agriculture, c'est d'abord le tra
V..1Ï intplliopnl pt rnicnnnn Ar. In tprrp

outil de production et patrimoine
inestimable». Au-delà des envolées ly-
riques et plus prosaïquement , l'agri-
culture fribourgeoise constitue tout
bonnement la plus grande entreprise
du canton. Elle occupe plus de 14 000
personnes , dont 8000 en permanence.
Le conseiller d'Etat estime son rende-
ment brut ou chiffre d'affaires à plus
Ara  A .O , V _ _ l l _ r _ n c  Ara  _ V _ „ _ >c ran l û û l

Et l'agriculture , comme tous les au-
tre s secteurs de l'économie du canton ,
doit s'adapter à de nouvelles réalités.
Selon Urs Schwaller , quatre condi-
tions de départ doivent être remplies:
il faut convaincre le consommateur-
contribuable qui tient le couteau par le
manche et non plus se contenter de le
satisfaire; à la concurrence de nos voi-
sine -t ir  nr»trp tp rr i tn i r p  il f au t  r. nnn-
dre par le développement de parts de
marché dans leur espace; aux produits
banalisés il faut répondre par une qua-
lité supérieure et enfin l'agriculture
doit repenser ses structure s commer-
ciales devenues parfois obsolètes. «Et
c'est à ces objectifs que les auteurs du
stand sur l'agriculture ont voulu ré-
pondre. Ils ont marqué leur présence ,
montré leur " . n rnHni ts  exn l i nnp  lpnrc

ctanH (m Alain Winht

structures et convaincu que l'agricul-
ture reste une nécessité pour notre
navs». noursuit Urs Schwaller

SELECTION DE LA QUALITE
Les paysans sauront sans doute

mieux maîtriser les difficultés aux-
quelles ils doivent faire face, comme la
prochaine entrée en vigueur des ac-
cords du GATT, s'ils se sentent ap-
nuvés nar l'ensemble de la nonulation.
«Mais attention» , prévient Michel
Pellaux en terminant son exposé ,
«dans l'agriculture de demain , il n 'y
aura plus de place pour ceux qui ne
sont pas capables de faire de la quali-
té».

IP A M _ M ADIP MnMWCD AT

INFOMANIE

L'appel sur l'incendie de
l'Hauta-Chia reçoit la prime
Samedi 24 septembre , dans la mati-
née, un incendie détruisait le chalet de
l'Hauta-Chia , au-dessus de La Val-
sainte. Une trop grande quantité de
gaz s'était échappée d'une bonbonne
alors que le feu ronflait dans la cuisi-
n ière à hni . I '..rriHpnt n '.. m. fait Ap
victime, mais le bâtiment , refait à neuf
voici deux ans . a été entièrement dé-
truit , malgré l'intervention rapide des
pompiers. La prime de 100 francs du
mois de septembre de J'infomanie est
attribuée à la personne qui a eu l'ex-
rr»ll_ -»r»t rôllnvn r lr * F.riM _ -n ir t/ -\n1 Aa riiito

la rédaction. Plus de 40 appels ont été
enregistrés sur notre répondeur durant
le mois écoulé. Les auteurs recevront
chacun 10 francs. La grande partie des
mpcoopc rTinrprnp Hpc *ppiHpntc Hpc

cambriolages ou des incendies. Toute
une partie de la récolte de septembre
est consacrée aux animaux , avec un
chamois à Lorette et surtout les cigo-
gnes qui ont été aperçues à Noréaz.
Avry-devant-Pont et Romont.

La ligne de l'infomanic. le 864 864,
— * .r. -L A  i_ -L A  nr.
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Sur le chemin du Comptoir, faites un détour par la

Le gramme d'or dès Fr. 42.-

Td SEIKO
Péroiles 23 037-23 26 23 Fribourg - Locarno

uejd piub uc
4(1 nnn vkitpnrç
Le cap des 40 000 visiteurs a été
franchi hier peu avant 15 h. Les or-
ganisateurs du Comptoir ont ac-
cueilli le lauréat avec un bouquet de
fleurs et un bon d'achat. Il s 'agit de
Didier Seuillot, domicilié à Fribourg
et cuisinier au Lac-Noir. Dimanche,
le nombre d'entrées avait une fois
de plus battu les records de 1992
pour atteindre 13 304, soit près de
100 Ho nlnc ni l'on Q9 fl___

___________________ P U B L I C I T É  ______¦_________¦
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Le Valais offre
ses goûts variés
à Avry-Centre

RES TAURATION

Le restaurant Merkur , à Avry-Centre.
propose dés maintenant quatre semai-
nes valaisannes dans «Le Bistro» (rez-
de-chaussée) et la pizzeria «Al Forno»
(sous-sol). Pour goûter aux délices va-
laisans: une carte de mets chauds el
froids et , selon le directeur Raphaê!
Robatel , «un vaste assortiment de
vins , dont des spécialités». Les pro-
duits sont fournis par les maisons Pro-
vins Valais et Boissons Klaus de Givi-
siez. La station de Verbier assure h
décoration et organise un concours.

¦ Aines loto. Le loto mensuel
prévu ce mard i à 14 h. 40 au Cen-
tre de jour des aînés est reporté au
mard i 11 octobre à 14 h. 30.
¦ Echange de savoirs. Le Ser
vice bénévolat de la Croix-Rouge
fribourgeoise propose un réseau
d'échanges de savoirs, mardi de
13 h. 30 à 17 h. 30, rue Techter-
mann 2. tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, à La
Canne d'Or , avenue du Midi.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye
pendant trente minutes (savoir na-
ger n'est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Moléson 10, mard i à 17 h. Tel
037/6 1 71 83.
¦ Récital. Barbara Wendt , so-
prano , (Munich), donne un récital
de chant , accompagnée par la pia-
niste Sylviane Huguenin-Galeazzi
Au programme des Lieder de
Schubert , Wolf, Debussy et R
Strauss. Centre «Le Phénix», rue
des Alpes 7. (Billets en vente à l' en-
trée).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J.Civelli), 12 h. 15 eucharistie
15 h. 45 messe et chapelet pour le
groupe des Petites âmes , 1er mard :
du mois: 18 h. 30 prière œcuméni-
que. Notre-Dame de Bourguillon
17 h. chapelet et bénédiction.

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semai ne dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 17
vols simples , 3 vols par introduction
clandestine , 12 vols par effraction , 3
vols par astuce, 2 vols à la tire , 1 agres-
sion , 3 escroqueries , 1 acte d'ordre
sexuel au détriment d'une mineure , 2
levées de corps , 1 accident de travail , 4
affaires de lésions corporelles ou de
bagarre , 15 dommages à la propriété
ou actes de vandalisme. Elle a, par ail-
leurs , arrêté 17 délinquants ou person-
nes recherchées et identifié 14 auteurs
de délits. Dans le domaine de la circu-
lation , la police a constaté 25 accidents
dont 2 mortels et 7 faisant 10 blessés.
Les dommages y relatifs sont estimés à
242 000 francs. 12 conducteurs ont été
appréhendés alors qu 'ils circulaient en
état d'ébriété et se sont vu retirer le
permis de conduire . Cinq d'entre eux
étaient impliqués dans un accident.

FRIBOURG. Cyclomotoriste
blessé
• Dimanche peu avant 14 h. 30, un
cyclomotoristc de 14 ans circulait sut
la route de la Fonderie en direction de
la route de la Glane. A la hauteur de la
rue Nicolas-de-Flùe , a la suite d une
inattention , il emboutit une voiture
arrêtée derrière un véhicule qui bifur-
quait. Blessé, l'adolescent a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts : 3000 francs.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Un automobiliste de 25 ans circu-
lait , lundi matin à 3 h., de la route du
Jura' en direction de Granges-Paccot.
lorsqu 'il fut intercepté par une pa-
trouille de la police cantonale. GE
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Armand Niquille ajoute toujours une touche de lumière pour sortir l'homme de la boue. GD Vincent Murith -a

POR TRAIT

Un film vidéo sort qui conte
le peintre Armand Niquille
Dans le document réalisé par le Fribourgeois Jacques Michel, l'artiste octo-
génaire exprime son amour pour la vie et sa quête de I'«Essentiel».

J

eudi soir dernier , le Médiacen- Le film fait la présentation succincte femme», symbole plus sensuel et plu:
tre fribourgeois de la Bibliothè- maisjudicieusede l'œuvre de Niquille. tendre que celui de la colombe,
que cantonale et universitaire Son élaboration très structurée où rien
présentait la première du film n 'est laissé au hasard. On voit le pein- SERPENT DE PIERRE
«Armand Niquille , peintre de tre au travail , inscrivant ses sujets sur Dans ses travaux sur la ville de Fri

l'Essentiel». Ce documentaire vidéo des constructions préparatoires géo- bourg. Armand Niquille réorganise
est le fruit de rencontre s intenses entre métriques. Ce côté formel calme l'es- restructure l'aspect visuel de la cité
le peintre octogénaire et le cinéaste fri- prit en révolte. Les pinceaux «réorga- Cherchant de nouvelles harmonies i
bourgeois Jacques Michel. Armand nisent» le monde et énoncent sur le ce «long serpent de pierre qui monts
Niquille y présente son amour pour la plan visuel l'existence de structures vers la lumière de la cathédrale». Le:
vie et sa quête de l'«Essentiel». En très pro fondes. Puis le langage symbo- représentations urbaines respiren
défendant ce minimum de rigueur de lique réaffirme une éthique avec son l'ord re qui les met en place. Cette
l'âme qui permet de rendre les choses échelle des valeurs. Des compositions rigueur de la pensée qui s'affaire lente
meilleures. de personnages et de Christ en croix ment , poussée par l'intuition , poui

épousent un peu la forme des œuvres engendrer finalement une «peinture
LE FORMEL CALME L'ESPRIT surréalistes. Mais plutôt que de libérer de l'Essentiel». J E. .N-DAMIEN FLEUR _

Une attitude ressort du film: la sa- l'inconscient tous azimuts , le peintre
gesse de l'artisan qui s'est mis au ser- s'intéresse à un surréel métaphysique [_e film «Armand Niquille , peintre d.
vice de l'art et qui s'engage derrière la imprégné de la tradition chrétienne. l'Essentiel» est disponible ' en cassette
force qu 'il sent en lui. «Les gens d'au- Niquille reproduit des scènes qui vidéo: éd. Les Films du Levant SA .
jourd'hui - dit-il - croient peut-être en plongent l'homme dans la boue. Mais Lausanne. Ce documentaire a été réa
l'homme et en l'avenir , mais (plus gué- y rajoute «toujours une touche de lu- lise notamment avec l' appui du Dépar
re) à cette force mystérieuse en nous mière pour l'en ressortir». Un esprit tement des affaires culturelles et la ville
qui nous grandit». v e n u  d ' en h a u t :  u n  « o i s e a u  de Fribourg.

CRITIQUE

Le BBF rayonne dans les parages
des plus hautes cimes musicales
Un auditoire captive par presque trois heures de musique. Le BBF dirige par
Jean-Claude Kolly a véritablement subjugué dans les grandes pièces du XXe s
L'aula de l'Université pleine aux deu.
tiers attendait émue , dimanche en fir
d'après-midi , le concert du Brass Banc
de Fribourg dirigé par Jean-Claude
Kolly. L'auditoire n 'a pas été déçu
c'est un BBF des grands soirs qui s'esi
révélé à lui dans le répertoire anglo-
saxon mais aussi classique et dans de
savoureuses partitions de Gerchwir
ou de Borodine. Un extraordinaire
concert par un BBF qui a mérité k
même qualificatif.

C'est une marche moderne de T. J
Powell , «Castel Caerphily» , qui ouvre
en splendeur le concert. Immédiate-
ment après, le BBF propose «High
Peak», un poème symphonique gran-
diose d'Eri c Bail. Pour une histoire
d'escalade, elle est réussie: une marche
en avant dans les rafales du vent qu:
interviennent quasiment à la sectior
d'or de la progression de l'œuvre avani
le dernier coup de reins vers le somme
des hautes cimes. Tout chatoie , se-
coue, rutile dans l'interp rétation di
BBFqui figure à merveille les gigantes-
ques déferlements d'accords sur dc_
rythmes pointus , et suggère la tensior

ininterrompue de cette puissante as
cension.

Comparée à l'œuvre de Bail , h
Rhapsodie pour trombone de Lang
ford est une balade en plaine dans se:
mélodies pittoresques qu 'exécuten
harmonieusement les soli élancés d.
Frédérique Prélaz! De quoi respire r ur
peu avant la saisissante pièce imposé)
du concours national anglais de 1983
«Ballet for band» de Joseph Horovit.
( né en 1926 ). Le BBF l'interprète fabu
leusement dans ses tutt i éclatants c
son scherzo mi-goguenard , mi-d'en
fer, écrit dans la plus pure traditior
viennoise.

A-t-on préféré la simple march<
«Screnata» de Dvorak , très finemen
conduite , aux trois mouvements de 1;
Symphonie espagnole (pour violon
d'Edouard Lalo? Difficile à dire tant I;
perfection des sonorités de la premièn
œuvre envoûte. Les aléas de la trans
cription de l'œuvre de Lalo sont cepen
dant esquivés , et la symphonie perme
de découvrir une excellente violonist<
au jeu aisé et virtuose en la personni
d'Alba Cirafici.

Guère de relâchement après h
pause du concert du BBF! On savoure
l'air traditionnel «Crimond» de Gof
Richards avant d'être enthousiasmé
par le premier mouvement di
Concerto pour trompette de Joseph
Haydn et l'impeccable solo de trom-
pette de Dominique Morel. «Un Amé-
ricain à Paris» de Gershwin représente
un nouveau sommet: les timbres qui
s'entrechoquent dans les airs de dans,
et de swing rutilent avec somptuosité
Après une incursion dans la mélodii
populaire de Roy Newsome et le mu
sic-hall de Jacob de Haan (avec le béai
solo d'euphonium de Romain Gumy
le BBF surprend encore : les exprès
sions émouvantes des Danses polovs
tiennes d'Alexandre Borodine flam
boient de mille feux.

Ce soir-là , le Brass Band de Fri
bourg a donné la plus belle image d<
lui-même. Avec cette tenue musicale
là , le BBF va faire trembler les meil
leurs ensembles helvétiques à la pro
chainc rencontre nationale des bras:
bands!

BERNARD SANSONNEN :

Lieder et chante
au centre
Le Phénix

RECITAI

Deux artistes interprètent
Schubert, Wolf, Debussy et
R. Strauss. Ce soir.

C'est à un beau récital de chant qu 'in
vitent , ce soir à 20 heure s 15 au centr
Le Phénix de Fribourg, la soprani
Barbara Wendt et la pianiste Sylvian
Huguenin-Galeazzi. Les deux inter
prêtes présenteront des lieder de Schu
bert , Wolf , Richard Strauss, ainsi qui
des chansons de Claude Debussy.

Barbara Wendt , cantatrice aile
mande de Berlin , fut l'élève de troi:
grands noms de l'art vocal: Elisabetl
Grùmmer , Hanna Ludwig et Gùnthe
Weissenborn. Spécialiste de Richare
Strauss pour avoir suivi de nombreu
ses années des cours de maître au Con
servatoire qui porte le nom du compo
siteur à Munich , elle a chanté au Fes
tival de Salzbourg ainsi que dans touti
les grandes villes d'Allemagne commi
soliste d'oratorio.

AU PAYS DU ROMANTISME
Le programme est un parcours au;

pays du romantisme et de l'impres
sionnisme: «Ganymed», «Erster Ver
lust», entre autres, de Schubert
«Frùhling ùbers Jahr» , «Die Sprôde»
d'Hugo Wolf; «Ich wollte ein Strauss
lein binden» opus 68, «Zweignungi
de Richard Strauss; et des pièces di
Claude Debussy telles que les quatn
«Ariettes oubliées» (Verlaine), «I
pleure dans mon cœur» , «L'ombre de
arbres» et «Chevaux de bois». B!

CREATION ARTISTIQUE. Jeune
peintre fribourgeoise au Jura
• La grande salle du café-restaura n
du Jura accueille les œuvres peinte
par une Fribourgeoise de 23 ans, Isa
belle Crottet «Lepeintre». Il s'agit di
la deuxième exposition de l'artiste qu
ira chercher samedi prochain à Paris li
diplôme de médaille d'argent décerm
par l'Académie internationale de Lu
tèce. Cette académie active dans di
vers domaines artistiques et scientifi
ques organise chaque année ui
concours international. Isabelle Crot
tet avait déjà décroché , l'année derniè
re, la médaille de bronze de la sectioi
«beaux-arts». Gi

FRIBOURG. Une enquête sur les
parkings
• La direction de la police locale di
la ville de Fribourg communique qui
la maison IMR , à Zurich , a été autori
sée à organiser , du 4 au 8 octobre , um
enquête afin d'évaluer le nombre d'au
tomobilistes qui utilisent une place di
parc en une journée et les activités aux
quelles se livrent ces utilisate urs di
divers parkings publics et privés de 1;
capitale. Il s'agit d'une enquête desti
née à comparer les résultats enregistré
à Zurich avec ceux d'une ville moyen
IK

COMPTOIR. Le concours de
La Farandole
• Dimanche, le tirage au sort di
concours de La Farandole a favoris*
Hubert Bertschy, de Fribourg, premic
prix, et Samuel Morel , de Mézières
deuxième prix. Gi

FRIBOURG. Un colloque sur les
sociétés coopératives
• Les associations et sociétés coopé
ratives joueront un rôle toujours plu
important à l'avenir. Une cinquan
taine de spécialistes ont participé à ui
colloque international sur ce thème
qui était organisé les 29 et 30 septem
bre à Fribourg par l'Institut de recher
che pour la gestion des associations e
des sociétés coopératives. Des confé
renciers d'Allemagne , d'Autriche et di
Suisse, ainsi que des contributions de
Etats-Unis et d'Israël ont marqué cetti
première rencontre du genre. Ai
terme des travaux , qui se sont déroulé
en allemand , on a convenu d'une col
laboration future entre les université
dans le but d'élabore r les bases d'uni
coopération européenne entre les as
sociations , indique le service de pressi
de l'Université de Fribourg. GD



PHOTOGRAPHIE

Le Fribourgeois Michel Roggo
explore des chemins inédits
Ce qu'il fait est nouveau pour Fribourg. Mais des photo
graphes américains utilisent déjà la même technique.

Michel Roggo, le photographe fribour-
geois dont les extraordinaire s reporta-
ges animaliers ont fait le tour du mon-
de, change de cap. Il expose depuis
vendredi dans la minuscule galerie
Point de Vue une trentaine d'«images
transfé rées»: des œuvres combinées à
partir de ses photographies , qui dé-
composent et recomposent des paysa-
ges intérieurs à partir de la juxtaposi-
tion ou de l'opposition de thèmes ré-
pétés ou confrontés , comme dans cer-
taines œuvre s d'Andv Warhol.
UN GRAIN PARTICULIER

La technique est originale , com-
plexe et difficile à maîtriser: l'artiste
reproduit une de ses photographies sur
un film Polaroid , dont il bloque le
déveloDDement avant au 'il soit ache-
vé. Arrachant les protections de la
photo, il la transfère alors par pression
sur un papier à aquarelle sur lequel se
fixe l'image photographique , qui ac-
quiert ainsi un grain et une lumière
très particuliers , légèrement embru-
més et oniriaues.

Michel Roggo a appliqué ce traite-
ment à certaines images fortes de ses
reportages sur les saumons écarlates
de l'Alaska ou sur les nases de la Peti-
te-Sarine. au 'il a multip liées sur la

même feuille. Il a également créé des
compositions de paysages urbains fri -
bourgeois , notamment d'étonnantes
séries des toits ou des lucarnes de Fri-
bourg, travaillé sur des photos d'oi-
seaux, d'iguane, exploité les rayure s
du zèbre ou l'ampleur d'un arbre , ca-
dré et recadré la cathédrale Saint-Ni-
colas comme à travers le châssis d'une
fenêtre ancienne

EXPO CONFIDENTIELLE
Le résultat? Combinant les appro-

ches formelles du photographe et du
peintre avec une sensibilité de
l'étrange exacerbée , l'artiste donne
naissance à une forme nouvelle. Du
moins nouvelle pour Fribourg : il pa-
raît qu 'un certain nombre d'artistes
américains utilisent ce Drocédé.

Pour sa première exposition d'artis-
te, Michel Roggo a choisi une galerie
confidentielle , Point de Vue , qui se
cache dans un appartement de la Vieil-
le-Ville de Frihoure. Pour un accro-
chage qui sera malheureusement li-
mité au week-end prochain. AR

Michel Roggo, Image Transfer , galerie
Point de Vue, rue d'Or 19, à Fribourg.
L'exposition sera encore visible les 7, 8
Pt Q nrtnhrf. rlp 17 à 1Q h . .fl
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Philippe Hayoz se passionne
pour les natures au pastel

Le vol du choucas rpmmonsp nar IP orismp de Michel R nanti

Première exposition personnelle à la galerie du 3e art pour
l'artiste de Grollev. Sa vocation est née aorès un accident.

Jusqu 'au 23 octobre 1 994. Philippe
Hayoz expose des pastels et cérami-
ques peintes a la résidence Saint-Mar-
tin de Cottens. L'artiste aime le t ra va i l
du pastel qui lui permet un contact
direci avec une matière donnant aux
couleurs une luminosité essentielle.
«Pour moi, la peinture est une actix ite
qui me ressource , qui m 'apaise.
( lll.'md ii' t _ >i ne ira enic cnlmi1 N/lnintp-

nant, je suis anxieux parce que je sais
qu'à travers la peinture  je me livre»
dit-il.

Ce calme dont parle l' artiste , trans-
paraît dans la vingtaine de paysages
accrochés aux cimaises de la galerie.
PâvenoAC - .v.., . t i t . i > t _ . r i i ' i .r . ' -pnrp Ar
l'eau «mais ils sont imaginaires. Je
m'inspire de ce queje \ ois quand je me
promène dans le bois dé Belmont. la
campagne et le Jura ,  puis j 'applique
des coul eurs et peu à peu le paysage
prend forme» explique Phili ppeu 

S'il a trouvé sa voie en peignant ses
pastels ou de la céramique - il expose
également une série de villes suisses -
Philippe Hayoz raconte que sa voca-
tion d'artiste est venue après un grave
accident de la circulation il y a onze
ans. Auparavant , il était peintre en
bâtiment et amoureux de voyages et de
la moto. Depuis , il a dû vaincre une
tétraplég ie et s'est mis à travail l er  une
.1, . ,_ . >*_ naccinne Ar. l r \ in" _ _ i  ire . I__ ,!.,.

sin.
«Je me suis essayé à toutes sortes de

techniques artisanales et artistiques
avant de faire mon choix. J' ai suivi des
cours de dessin , peinture , peinture sur
porcelaine et pyrogravure. De plus.
j ' aime la méditation. Actuellem ent , je
me sens en harmonie avec ma peintu-
re. J ' ai un besoin impérieux de m 'e.v
primer ainsi». L'exposition de Phi-
lippe Hayoz est ouverte tous les après-
midis de 14 à 17 heures.

» ir\i

¦ imj ^ Î*2î9 d'Echarlens. Marsens . Vuippen s. So-__________^H*M^B^HiM____ B______ _______ i rens. Gumefens, Le Br> et Avry-de-¦ Soirée d'information. L'asso- vant-PonL elle aura lieu de soir à 20 h.
dation gruérienne de parents organise 15 à l' école primaire de Marsens.
une soirée d 'information sur l'cnsei-
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Le spectacle était dantesque, hier soir, au centre du village de Morlon. G3 Alain Wicht

MORLON

Une belle maison villageoise
a été ravagée par les flammes
Hier, en fin d'après-midi, un bâtiment restauré a été détruit par un incendie.
Les pompiers ont dû protéger les habitations voisines. Pas de blessé.

1

1 était aux environs de 17 h. 40 térieur de la ferme. La locataire était taire avait vidé la grange de son foin et
hier , quand les pompiers de Mor- sortie vers 16 heures. Les voisins ont dti matériel agricole. Celle-ci était
Ion ont été alertés. La maison été surpris par la rapidité avec laquelle donc vide au moment du sinistre.
familiale du juge fédéral Georges les flammes ont détruit toute la toilu- Quant à l'appartement sur deux éta-
Scyboz était la proie des flammes. re. Quant aux pompiers , ils ont installé ges, il a subi d'énormes dégâts dus au

Le centre de renfort de Bulle est inter- un véritable rempart d'eau tout autour feu et à l'eau.
venu sans délai en raison de l'intensité de la maison et ils ont dû arroser la Hier soir , à Morlon , le spectacle
du sinistre et de la proximité du bâti- ferme voisine située à environ cinq était dantesque et la circulation avait
ment avec d'autres habitations du vil- mètres , tant la chaleur était intense. La été interrompue au centre du village ,
lage. maison Scyboz est totalement sinis- Les voisins sont atterrés par cet incen-

La belle maison , au centre du villa- trée. die dont on ne connaît pas encore les
ge. venait de subir une restauration Le bâtiment ravagé était l' une des causes ni le montant des dégâts. Une
totale. Un jeune couple et leur bébé de anciennes et belles fermes de Morlon enquête a été ouverte. Les propriétai-
neuf mois avaient emménagé à la mi- que les parents du propriétaire avaient res, qui habitent Belmont-sur-Lausan-
août dans l'appartement. Au moment longtemps exploitée. Juste avant les ne, sont venus sur place dès qu 'ils ont
du sinistre , il n 'y avait personne à fin- travaux de rénovation , l'ancien loca- été avertis. MDL

CRESUZ

L'inventeur Marcel Chollet a de
nouveaux tours RU fond du sac
L 'horticulteur retraité avait trouvé comment recycler le lisier. Il propose un moteur
économiaue «aui devrait transformer le monde automobile et aéronautiaue».
Marcel Chollet n 'est jamais à court
d'idées. Il observe son environnement
et tout ce qui fait l'actualité. Alors,
l' envie d'inventer un truc nouveau
s'impose et il travaille sur son nouveau
projet dans le plus grand secret. Sa der-
nière invention devrait, dit -il «trans-
former le monde automobile et aussi
le commerce aéronautiqu e». Marcel
f^hnllpt np vpnl npn Hirp Ap IQ nQT. i r * i i_

larité de son moteur parce qu 'il a trop
peurde se faire «piquer» une idée qu 'il
t ravai l le  depuis plusieurs années. Il
explique cependant qu'avec ce nou-
veau moteur «la voiture consommera
un litre d'essence aux 100 kilomètres.
que les voies ferroviaires pourront se
dispenser de conduites électriques et
r t l L P  \p c _ . . î , _ r _ c  M_ .i irr_ .r_ t P. i ro 1_ _ t _ _ n r  H u

monde sans escale».
Le grand-père inventeur s'est égale-

ment intéressé à la mode et à la santé
de ses semblables. Il a mis au point un
accessoire qu 'il destine aux sportifs et
il voudrait bien voir sa fabrication
démarrer en Chine. «Des contacts
sont pris» dit-il. mais là aussi , il reste

LE MARCOTT EN FRANCE
L'ancien horticulteur ,  floriculteur

et paysagiste de Broc est surtout connu
n n n r  enn onfimic T ] np  rlfif-niurrirtf» n i t n

Marcel Chollet: inventeur et pas
encore prophète dans son pays.

GD Alain Wicht

tenta de commercialiser Engranat à
Orsonnens. On se souvient  que la dé-
V_ - _j ^l_ _. nnnr Anc niipclinnc Ap opetinn

fut aussi fulgurante que le succès de
cette entreprise qui promettait de recy-
cler des déchets et fumiers dont on ne
savait que faire . Le produit. Marcel
Chollet l' avait mis au point après
s'être ému des épandages de lisier de
porc dans la plaine des Marches juste
au-dessous de son magasin de Broc. Il
avait appelé sa poudre fertilisante , sè-
rhp p. ornnnlpiiQp lp Mnrrnlî- il pn

déposa le brevet. Il pensait alors que le
succès était assuré compte tenu des
soucis européens liés à l'environne-
ment. Il dut se rendre compte que de
l'invention à la commercialisation , le
chemin est semé d'embûches.

Après l' expérience malheureuse
d'Engranat, l'inventeur a décidé de re-
partir en campagne pour son engrais.
Il est en contact avec l'Association des
m _ ir_ -c Ap  FVanpp Qnrirpc .!. . _ .  111 .  .11 i l

argumente afin de leur démontre r que
«le traitement des déchets d'abattoirs ,
des bois invendus ou invendables , des
matières fécales , peut relancer l'écono-
mie et pas seulement le secteur agrico-
le». Marcel Chollet ne veut pas croire
qu 'une erreur de gestion condamne
son Marcott. De sa retraite de Crésuz.
il repart donc en croisade «hors des
frontières puisque l'on n'est pas pro-
phète en son pays» dit-il en sou-
_: f c _ T T _ T
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¦ A LOUER à Payerne ^B

rue du Mont-Tendre 14

¦ appartement 4 V, pièces I
H entièrement rénové

traversant,
grand balcon ,vue dégagée,

4* étage, ascenseur

1" mois de loyer gratuit
L̂ Libre de suite ou 

à œnvenir ^̂ M

Gfeofo-Ranout SA

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 4 pièces

entièrement rénové

avec cuisine habitable, balcon,
cave et galetas.

Loyer : Fr. 1490.-+  charges.

Libre dès le 1er décembre 1994

Renseignements ._ f_\
i et visites : jjwyW|

A VENDRE

Proche du Centre Commercial à

MARLY
de très jolis appartements

dans un immeuble
en cours de rénovation

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

charges comprises.
738 A

Visites et renseignements au :

037/26 72 22

r

' \̂A louer //T TV.
a Romont *Q, ti?'
rue de l'Eglise 72

dans une maison locative entière-
ment rénovée
- charmant appartement

de 2 pièces
calme , vue sur les Alpes, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Libre de suite ou à convenir.

171280 Avenue Gérard-Clerc
f~_ * 1 1680 Romom W_T

^̂ s_________r
À LOUER À FRIBOURG
impasse des Eglantines

magnifique
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
avec cuisine habitable entièrement

équipée, balcon et loggia.

Libre dès le 1" novembre 1994.
Renseignements

et visites :i Ms F R K

A louer à Marly

SPACIEUX STUDIO
36 m2, cuisine habitable

Loyer: Fr. 855.- + charges

Entrée à convenir.

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

k̂y A louer a f/TTv.
___"̂  .» • __ 

[-T S1 F R/J

mm Vuisternens- >̂à.Z& '
devant-Romont

dans un petit immeuble de construc
tion récente

appartements de
1 Vz et 21/2 pièces

* Cuisine agencée

* Situation tranquille

* Gare et station de bus à
proximité.

Loyer avantageux:
Fr. 450.- + charges (1 Vz)
Fr. 775 - + charges (2Vii
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
_• 037/52 36 33 Ék

j &E"A VENDRE A GIVISIEZ
BEAUSÉJ0UR

site très agréable, ensoleillé,
au sommet d'un petit résidentie

orientation sud-ouest

APPARTEMENT 5 PIECES
séjour , cheminée, salle à manger
3 chambres, cuisine entièremem

équipée et habitable, balcon sud,
grand galetas et cave.

PRIX DE VENTE Fr. 438 000.-

Dossiers, visites et
renseignements

sans engagement.

C_«L_tél_037 22 47 55 )

À LOUER À POSIEUX
magnifique

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

(117 m2)
avec cuisine habitable + coin

à manger , balcon.
Loyer : Fr. 1750.- + charges

Entrée : dès le I"* novembre 1994.

Renseignements ÂW k̂t,
et visites :

Fribourg
Beaumont 3

Dans immeuble tour, proche d' ur
centre commercial et des bus , 3 piè-
ces, hall, cuisine, bains-W. -C.
86 m2 env. Fr. 1300.- + Fr. 100.-
charges. 5 pièces, hall, cuisine
agencée , bains-W.-C , 125 m2 env.
2" étage. Loyer échelonné sur 3 ans
dès Fr. 1600.- + Fr. 140.- char
ges. Télénet : Fr. 22.10.

Pour visiter: e 037/24 46 96. SOGI
ROM, Maupas 2, Lausanne,
s 021/311 25 66-67

22-2491

A 5 min. du centre ville,

FRIBOURG
appartements spacieux

r̂ J^eces \

\ dèS H VT^—~-~~^
Wr V84A -J 3>5 pièces
YZ- -̂ l̂t- dès I

f^'605.J735 __ /

Mensualités "Propriétaire ".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont.

Renseignements:

Tél. 037/26 72 22

À LOUER À FRIBOURG
rue Grand-Fontaine

GRAND APPARTEMENT
de VA pièces

110 m2

Loyer: Fr. 1600 - + charges

Libre dès le 1er novembre 1994.

Renseignements
et visites : tWCr^ï HS| F|Rfe

A VENDRE ^ffl
à Gumefens ï jTi

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

6 pièces, cuisine habitable, garage
atelier, 1076 m2 de terrain très bier
arborisé , possibilité de créer deui
appartements, situation tranquille
avec vue sur les Préalpes

FRIBOURG "̂ îP^l̂ ^
À VENDRE %slj$
PETIT . ^TL ,._ _ _ _ _ _._ ._ .. _- __ ._- A louer a GrollexMMEUBLE DE appartemeiV
5 appartements 3 jè
PRIX DE VENTE: \ .
Fr. 950 000.- 

au 1-étage_ . _. . petit immeuble
Rendement brut ... ,
-, At  __. Libre de suite
/ , IZ 7D.,, , . ou a convenir.
Un placement très Rr 1050 _ + c,intéressant.
Renseignements k < »y /« ' \W^ o , : i\

,„ \u_m_
IMMOBILIER
w 037/37 19 02 _________________________________________
Natel FRIBOURG
077/34 65 41 avec une mise de

17-1352 fonds et une men
sualité dès

A vendre à Ney- Fr. 907.- + char
ruz, de particulier ges vous aussi
w i i i*  pouvez devenir

516 PIÈCES 
Propriétaire

j /z riLv,i_o rj un appartemen
(contiguë de bord) de
y compris un local 4 \fc pièces
d'activité, sous- , . . __ ___

' . . + pi. de parc,
so excave , prix a _~ , '.. M , Renseignements
discuter. Libre de _

tvW
».

suite ou a conve- ML pR0L0G|S
nir - SA , BELFAUX
¦s 037/37 30 59 e 037/45 40 05

17-557047 17-155

r
r /ffVA louer au Bolossi ïl5 ' _B
à Chavannes-les-Forts ŜMî'
dans deux petits immeubles
récents

appartements subventionné!
de 1 Vi, 2Vi, 3V4 et 4Vi pièces
cuisine agencée, balcon ou ter-
rasse
IV2 pièce: de Fr. 369 -
à Fr. 744.- + charges.
2'_2 pièces: de Fr. 49 .
à Fr. 994.- + charges.
3Vi pièces: de Fr. 593
à Fr. 1193-+ charge:
4/2 pièces: de Fr. 728.-
à Fr. 1463.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentier:
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cler
_ _^^L. 1680 Romont
If lTl _ 037/52 17 42l

Prix : Fr. 680 000.-

Pour tous renseignements : FIDU
CIAIRE ROLAND DEILLON,
CP. 107, 1707 FRIBOURG,
® 037/28 22 72.

17-111'

litimuui ip
¦Mvi EvU . uMrt'

A louer
route de l'Aurore

B APPARTEMENT
4 pièces, env. 115m2

I dans immeuble récent , équipe-
I ment dernier cri , lave-vaisselle,
I parquet dans toutes les pièces,
I nombreuses armoires mura-
I les.

I Parking intérieur et extérieur.

H Libre dé suite ou à convenir

L̂ 

rA 

louer / ^ ^a hià MARSENS fîW3P
dans deux immeubles *̂*^
en construction

magnifiques
appartements
subventionnés
de 2V4, 3V4, 4 V* pièces
comprenant :
- cuisine entièrement agencée, y c.

lave-vaisselle
- grand salon
- 2 salles d'eau dans les 3Vi et

4V_ pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
2V_ pièces :
de Fr. 477 - à Fr. 1027 - + ch.
3V2 pièces
de Fr. 607.- à Fr. 1307 - + ch.
4V_ pièces:
de Fr. 693.- à  Fr. 1493.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1. 1.1995 et dès le
1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_r~_-._ _ _ ~ __ ______. _L 1680 Romont __Trr moD ° 5 s

À LOUER (0%:
Fribourg HMF MÈ
rue de Romont _̂e__ _P̂

2 pièces ( 50 m2) Fr. 1200.-

2 pièces ( 65 m2) Fr. 1300.-

3 pièces ( 65 m2) Fr. 1300.-

3 pièces (110 m2) attique
ascenseur direct Fr. 1950.-

locaux pour bureaux (50 m2

sur 3 pièces Fr. 1300.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
route des Vieux-Chênes 2,

Fnbourg
037/28 22 7_

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
Loyer: dès Fr. 800 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: Ê f y<\\_i__ ___- _. y 3

A louer im_____ -__ ii i_i _?«•
Villars-sur-Glâne IMMEUBLES

LOCATIFS
petit studio
meublé, calme. A . „a vendre
Libre de suite.
« 037/42 19 88
(dès 20 h.) centre-ville.

17-4007
™™"™—™ Case postale 874,

A vendre 1701 Fribourg 1.
à Domdidier

Privés achètent
VILLA jumelée ...
de 6 pièces

Fribourg-Marly-
avec garage Villars-sur-Glâne
double. „ .Prix max.
Prix à discuter. Fr 800 000 _

¦s 037/76 10 65 Rens.
, 17-2504 w 037/46 50 70.

~~"—~~~~ "̂  17-1111

A louer
à Villars-Vert 29, A louer a

pour le 1.11.1994 Romont

3.6 pièces SUPERBE
\Vh PIECES

Fr. 1105 -
ch. comprises. Un mois gratuit.

« 037/41 13 75. © 037/52 44 02

17-557350 ou 037/22 74 12
_________________ _____ 17-557252

A vendre, situation
calme et ensoleil- * louer a
,. Courtaman

TERRAIN appartement
A BÂTIR de 4 pièces
800 m2 à Lover: Fr ' 114°-
Fr. 120.-/m2, à t ctl^es
8 km de Fribourg. Fr 150 _

Offres sous chiffre BI
^-

S
1
E
;
R SA

P 017-101723 , %??\L
à Publicitas, case 711 21 5® 

c c o,
. 1  i _ . c/i 293-5582

postale 1064, ______________________________________
1701 Fribourg 1.

À saisir VALAIS
à Matran Les Giettes

1000 m, coquet
VILLA IIMDIVI. studio dans chale

6 PIÈCES moderne.
Fr. 285.- semainf

Excellente <Noël 2 semaines>

situation. -021/31223 43
Logement City

Case postale 228. 
30° lo9e™nts

1709 Fribourg. vacances I 

^ ̂

À LOUER, &fa
Bulle, \WM

appartement 5Vè pièces
rue du Pays-d'Enhaut , subvention-
né.
Avec conciergerie des extérieurs.
Dès le 1.12.1994

Fr. 1240.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
e 037/28 22 72.

Nous louons à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles , appartements
modernes et spacieux

41/2 pièces
quartier résidentiel, cuisine entière-
ment agencée, 2 salles d'eau.
Places de jeux accueillantes, local
buanderie individuel, transports pu-
blics à proximité.
Loyer: dès Fr. 1678.-

Date d'entrée à convenir. 17-2337

A vendre à Romont

VILLA JUMELÉE
grand salon, salle à manger , W. -C.
séparés, cuisine agencée, 3 cham-
bres à doucher , salle de bains, 2 ca-
ves , chambre à lessive, chaufferie.

Prix exceptionnel
Fr. 450 000.- clés en main

Demandez documentation sans en-
gagement à Bercklet Group, case
postale 1201, 1211 Genève 1 ou
© 037/22 13 91.

17-515396

Châbles et Estavayer-le-Lac (FR)

terrain à bâtir
pour villa individuelle ou jumelée ,
très belle situation, dès Fr. 150 - le
m2. Possibilité de louer une place
de parc. 28-127

À LOUER À ROMONT
route d'Arruffens

STUDIOS et
APPARTEMENT

de 2 pièces
entièrement rénovés.

Loyer : dès Fr. 500.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements /£^^
A et visites :



CRITIQUE

Un grand programme éclaire
les talents du chœur glânois
A l'aise dans le folklore et le chant romand, «La Rose des
Vents» l'est aussi dans l'art sacré et la création du XXe.

Le programme du concert de présenta-
tion du CD de la Rose des Vents que
dirige Yves Piller était long mais aucu-
nement fastidieux. Au contraire , un
vaste choix d'œuvres a éclairé , samedi
soir dernier dans la collégiale de Ro-
mont , les beaux talents de la forma-
tion romontoise. Dans la chanson du
terroir , les pièces récentes du réper-
toire choral de Romandie , les motets
anciens ou la création contemporaine
(une œuvre importante signée Pierre
Savary pour le poème et André Ducre t
pour la musique) «L'Ouvrier du vent
qui passe», la Rose des Vents a su tenir
en éveil un public tout ouïe qui s'était
déplacé cn nombre.
UN COIN DE TERRE

La séduction est de mise dans le
répertoire folklorique. Les voix sont
chatoyantes , irisées de fines couleurs
(quel beau registre de sopranos!) qui
font rutiler les mélodies gaies d'«A
Moléjon» ; une parfaite fusion permet
de moduler l'expression touchante du
noble chant grison «Lingua materna».
Et «Couleur de mon pavs» d'Yves Pil-
ler réinvente dans une inspiration
hymnique la lumière d' un coin de
terre par de très belles harmonies mo-
dulées avec hardiesse mais jamais avec
dureté.

Etonnante , la formation l'est aussi
dans le célèbre «Cantate Domino» de
Monteverdi. Les voix des registres se
«blanchissent» légèrement - bien que
perce ci et là encore malheurcuscmcnl
la joliesse d un timbre biga rré - sans
que l'irradiation du grain sonore n'en
soit pourtant totalement extirpée. Le
style, mordant et détaillé , inculqué par
le chef, a quant à lui de l'allure . L'en-
semble ne passe pas comme chat sur
braise dans le répertoire du XVII e siè-
cle. Son interprétation de «Lasciate i
monti» d'Orphée est animée de verve
sur les rythmes anciens de l'écriture de
danse du maître de Saint-Marc. La fin
du volet consacrée à la musique sacrée
ne faiblit pas avec un «Laudate Domi-
num» de Michel Corboz cn force al-
tière et le remarquable «Notre Père»
pour voix de dames d'Yves Piller où la

Dans la suite du programme de la
Rose des Vents , des réussites mineu-
res et des perles. Faut-il chanter
Brahms dans des voix sucrées et un
peu maniérées? Un bémol dans une
réalisation tout d'humour et de finesse
de «Violette» d'André Ducret et de
trois bijoux de Michel Hostettler . «Le
rouge-gorge », «Odeur de pain» et le
«Coucou», ainsi que d'une extraordi-
naire verve de quelques pièces de la
Renaissance et le très beau negro spi-
ritual «Every time i feel the spirit»
arrangé par Olivier Nusslé.

MUSIQUE NOUEE AU TEXTE
Yves Piller l'annonçait en début de

programme. La musique de «L'Ou-
vrier du vent qui passe» est une musi-
que contemporaine «soft» (agréable).
Parfois trop au détriment de l'unité de
l'œuvre. Tout commence par des
chœurs légers accompagnant un so-
prano solo qui incarne admirablemenl
bien la féminité vers laquelle on re-
vient sans cesse. Puis les «scènes» dé-
chirées du torrent contrepointent ces
guirlandes de mélodies avec grand
contraste. Les procédés sont ici pas-
sionnants: voix sussurées, glissandos ,
intervention de cinq tuyaux d'orgue
graves qui créent des sonorités sauva-
ges et envoûtantes de trompes. Une
réexposition finale sur des sonorités
«planantes» distribuées de l'arrière de
1 église - un procédé trop peu exploité
- remémore les filets d'eaux de la
source pour figurer le calme de l'es-
tuaire avec de nouveau l'intervention
de la mélodie soliste.

L'œuvre captive sans cesse l'oreille
de l'auditeur. Le compositeur s'inspire
avec immédiateté du très beau poème
de Pierre Savary. «L'Ouvrier du vent
qui passe» est peu travaillé dans ses
développements thématiques , à l' ex-
ception d'un schéma ABA. D'où l'im-
pression d'un grand lied au pouvoir de
fascination un peu éphémère . On ai-
merait dans la musique contempo-
raine des exceptions à la règle: autant
d'ingéniosités expressives scellées
dans des formes plus élaborées. En
dépend un art plus perdurable.

psalmo die et la prière trouve une très
heureuse conjonction. BERNARD SANSONNENS

CHARMEY

Luc Berthet expose vingt-cinq
miniatures du « quotidien»
A l'atelier galerie Viviane Fontaine, l'artiste reinvente la
tradition de l 'enluminure. Petits instants poétiques à saisir,

Ce ne sont ni des manuscrits , ni des
missels du Moyen Age. Pourtant ,  des
aquarelles de Luc Berthet se dégage la
même magie. 11 faut s'approcher , reve-
nir plusieurs fois pour entre r dans ces
seines du quotidien croquée, sur 8 x
5,5 cm. Le visiteur ne peut se conten-
ter d' un rapide parcours s'il veut regar-
der l'œuvre de Luc Berthet. «Il doit
porter attention au sujet s' il veut dé-
couvrir les petits éléments qui en pré-
cisent le sens» dit l' artiste.

«Si je peins aujourd 'hui  des minia-
tures, c'est que j ' estime que je dois.
dans un tel espace, soigner mon tra-
vai l. J' y rétléchis et ça me convient
bien parce queje ne livre pas tout d' un
coup comme sur de grandes toiles».
l ' approche est double. Il y a celle de
l' artiste qui croque des détails du quo-
tidien que Ton banalise au point d' en
oublier la réalité , le sens ou l 'ironie. Il
les resti tue sans les l ivrer trop directe-
ment. L'autre doit veni r  â ses petits
instants poétiques.

Démarche réussie pour Luc Berthet
qui travaille l' aquarelle en gardant aux
couleurs toute leur intensité. Il joue
sur elles autant que sur la forme et la
sensualité pour charge r ses œuvres de
poésie, Elles sont tendres , douces et
mauves s'il s'agit des «éphémères
liman tes» , de la «courtisane» , du «jar-
din secret» ou des «caresses de la
lune» . Elles sont plus dures , dans des
tonali tés de brun ou de gris rappelant
le monde industriel s'il s'agit de «trou-
ver» , tics «déchets» ou de l' «espoir».
Les deux volets gardent cependant

Une miniature de Luc Berthet.

toute la magie de l' enluminure colo-
rée. On prend le temps de la regarder
avec curiosité qu 'elle soit byzantine,
gothique ou réinventée.

Luc Berthet a suivi l'Ecole supé-
rieure des arts visuels de Gen ève aprè s
une première formation technique . De
1979 à 1987 . il pratiquait la peintur e
en autodidacte et à côté d' une activité
d' animateur déjeunes ou de régisseur
de plateau. Il a. à son actif , une dizaine
d'accrochages personnels. A Charmey.
l'exposition est visible jusqu 'au 20 oc-
tobre 1 994. La galerie est ouverte les
samedis et dimanches de 14 à 18 heu-
res ou sur rendez-vous. MDI
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Voir ce qu'on fait, de la fabrication jusqu'à la vente, c'est rudement gratifiant. GD Alain Wicht

SOCIA L

Les handicapés trouvent dans
le caramel motif à s'épanouir
La fabrication d'articles de confiserie par les protégés d'une fondation vient
de démarrer. Les premières expériences se sont révélées convaincantes.

En 

se lançant dans la fabrica- Il faut préciser à ce propos que l'insti- quable d'autant que le travail proposé
tion de produits de confiserie, tution , fondée en 1987 , ne possédait répond à leurs goûts et à leurs aptitu-
la Fondation broyard e en fa- précédemment pas de directeur. Le des. «Il y a quelque chose pour tout le
veur des personnes handica- développement constant des affaires monde», se félicite le patron de la fon-
pées adultes , ou fondation devait exiger la création d'un tel poste. dation pour qui le nombre des em-

«La Rosière», ajoute un créneau appa- Au bénéfice d'une riche expérience ployés, d'une demi-douzaine au-
remment très prometteur à l'éventail commerciale et très ouvert aux problè- jourd 'hui , pourrait quasiment doubler
de ses activités. Jusqu 'à la fin du mois mes de caractère social. Cyprian Eg- en fonction des commandes,
de septembre , celles-ci se répartis- genschvvilerhabita naguere Cheyres. il „ . . . . . ...
saient en trois secteurs: les services est aujourd 'hui domicilié à Sédeill- .. caramels a la creme. amanacs gni-
(travaux de repassage, entre autres); la les. lees, pains d anis .bncelets , meringues ,
sous-traitance industrielle (assem- . 5°"  ̂ n"tes' cro

?
uels ,ct .br'cc'cts

blage de pièces) et inter-handicap DES GENS MOTIVES figurent notamment sur la liste des
(conciergerie , jardinage et placement) La mise en route du laboratoire de Produils «T,anic L,na>> 1"' s£ vc,ndent

La reprise à Kurt Fuhrer des articles fabrication par le nouvel exploitant aans maintes épiceries et bouiange-
«Tantc Una» diversifie désormais ju- suscita un intérêt considérable de la ries dans quelques restaurants , homes
dicieusement les offres proposées aux part des personnes prises en charge par j - . °u 1 .̂

UX
' e gran es 

c aines e
pensionnaires de la fondation qui . la fondation. «Elles ont ici la possibi- distribution assurent également leur
d' une trentaine actuellement , passe- lité d'accomplir une tâche créative et écoulement alors que des entreprises
ront à une quarantaine l'an prochain. de voir ce qu 'elles font , du stade de la °?{ declde d en faire leur cadeau de fin

«Le but de cette nouvelle activité vise fabrication à celui de la vente» fait année.
à favoriser mieux encore l'intégration remarquer M. Eggenschwiler. Sortant L'équipement du laboratoire , situé
des personnes handicapées dans la so- du ghetto de l'atelier et du geste répé- dans le quartier artisanal staviacois du
ciété et la vie économique» explique titif , elles entrent véritablement ici Champ-de-la-Vigne , permet d'envisa-
Cyprian Eggenschwiler. à la tête de la dans le circuit économique. Leur mo- ger une extension aisée du programme
fondation depuis le 1er juillet dernier. tivation s'est d'emblée révélée remar- de fabrication. GP

CRESSIER-SUR-MORAT

La bibliothèque communale se
veut lieu de rapprochement
Plus de 2500 titres sont proposes a l'étage du bâtiment
scolaire. Une initiative signée par deux dames du village

Installée au premier étage de l'école de
Cressier-sur-Morat. une bibliothèque
communale vient de naître dans le
gros village du Haut-Lac. Au lieu de
s'entasser après leur lecture dans les
greniers ou sur les rayons des biblio-
thèques, de nombreux ouvrages peu-
vent, moyennant quelques esprits
imaginatifs . bénéficier d'une seconde
existence. C'est dans cette perspective
que deux personnes de Cressier. M m"
Sunier et Torche, ont proposé la créa-
tion d' un lieu 'de rencontre et
d' échange pour les amateurs de lectu-
re. Leur appel fut entendu.

Avec le soutien du Conseil commu-
nal , ce ne furent pas moins de 2500
ouvrages que les habitants de la loca-

MORAT. Fuite après accident
• Dimanche matin à 3 h..  un auto-
mobiliste de 35 ans circulait sur la
route de Berne en direction du Lôwen-
berg. Peu avant  le giratoire , il perdit la
maîtrise de son véhicule et percuta un
tableau de signalisation au bord de la

lité offrirent en faveur d' une bibliothè-
que publique. A son ouverture , celle-ci
disposait ainsi d' un choix fort intéres-
sant de titres en français et cn alle-
mand, qu 'il s'agisse de romans , de
livres pour la jeunesse , d'ouvrages his-
toriques et de culture générale. Une
modeste cotisation des lecteurs de-
vrait permettre quelques futurs achats.
La bibliothèque communale de Cres-
sier sera ouverte chaque lundi durant
trois heures: deux l'après-midi et une
en soirée afin de faciliter à chacun les
joies de la lecture . Les initiateurs sou-
haitent que le local devienne rapide-
ment un lieu de rapprochement pour
tous les habitants du village .

GD JJS

chaussée. L'automobiliste prit la fuite
et abandonna son véhicule à Chiètres.
Il fut interpellé à son domicile à
Bienne quelques heures plus tard par
la Police cantonale bernoise. Une en-
quête est en cours et le permis de
conduire du faut i f  a été saisi provisoi-
rement. Dégâts : 3000 francs. GD

INFOMANIE
037/864 864

La pluie freine
la cueillette

VENDANGES

Le premier dimanche d'octobre n 'a
pas été de tout repos pour les vendan-
geurs fribourgeois , contraints par les
prévisions météorologiques pessimis-
tes à manier le sécateur. «On vendange
à l'arraché» estime André Burnier.
commissaire viticole à Nant. La pour-
riture qui se développe à grands pas
dans les régions touchées par la grêle a
exigé en fin de semaine un engagement
considérable des Vulliérains. Sans li-
vraison déclassée à ce jour , les résul-
tats sont qualifiés de satisfaisants mais
encore faudrait-il que la pluie s'apaise
dans les plus brefs délais. André Bur-
nier évaluait hier la vendange encavée
à la moitié de la récolte. Le commis-
saire viticole de Cheyres. Paul Rapo.
précisait quant à lui que la récolte
broyard e était cueillie à raison de 90%.
«Les sondages ont joué» constatait-il
non sans signaler la nécessité du tra-
vail dominical des vendangeurs. GP

¦ Reseau de savoirs. Chaque
premier mardi du mois, de 14 h. à
17 h. et de 19 h. à 21 h. , au café de la
Gare, à Estavayer-le-Lac , ren-
contre des personnes intéressées
par le réseau des savoirs mis en
place par l'Association des femmes
brovardes.
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>>_. repassage ,

pour un linge impeccable et sans
faux-plis , 500 ml (100 ml- .60)
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Fer à repasser à vapeur avec générateur de vapeur séparé
MIO-STAR VARIO,
semelle d'aluminium éloxé dur, très grand défait de vapeur , générateur de jrsemelle d'aluminium éloxé dur, très grand défait de vapeur , générateur d
vapeur Steam Disc à 3 degrés de débit de vapeur , possibilité de défrois-
sage vertical , cartouche de détartrage intégrée , réservoir d' eau amovible
Garantie 2 ans

Etes-vous le trésorier du ménage? STAR; ça ne fait pas un pli, c'est
Alors, voici l'opportunité d'ache- plus convaincant qu'un long dis-
ter un nouveau fer à repasser cours. Surtout avec leur fort débit
tout en réalisant une économie de vapeur, leur excellente diffu-
qui ne froissera personne. Regar- sion de la chaleur et leur semelle
dez les petits prix des fers MIO- ultra-glissante. Et si, malgré tout,

f
f Fer à repasser à vapeur MIO-STA R Ml 13,

semelle en titane , thermostat en continu , débit de

â 

vapeur réglable sur 10 niveaux , super-vapeur , pul-
vérisateur , niveau d' eau visible , témoin lumineux de
chauffage. Garantie 2 ans

kl
Fer à repasser à vapeur
MIO-STAR Ml 17,
semelle acier inox Airglide , thermostat en
continu , débit de vapeur réglable sur 10
niveaux , touche de super-vapeur , pulvéri-
sateur , témoin lumineux de chauffage.
Garantie 2 ans
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Fer à repasser MIO-STAR Ml 5,
semelle aluminium , thermostat en continu , pulvérisateur
niveau d' eau visible , témoin lumineux de chauffage.
Garantie 2 ans
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Jeannette ,
avec couche isolante en feutre
en coton. 60 cm

et housse

Vaporisateur d'eau,
1 litre

/

2.20

Fer à repasser à vapeur MIO-STAR
Ml 16 ELECTRONIC,
semelle en acier inox , régulation électronique de lo
vapeur, débit de vapeur réglable sur 10 niveaux ,
super-vapeur , sécurité d'immobilité sur 3 positions ,
pulvérisateur , témoin lumineux de chauffage.
Garantie 2 ans

Pour des informations supp lé
mentaires: consultez notre
prospectus gratuit «Appareils
ménagers» dans tous les ma
gasins Migros.130

quelqu 'un fronce encore son nez |__H__|-H_H__HP_HH_M
devant les fers de Migros, dé- I I T i I \ ,f>-\ »Tj|T<0
ridez-le avec l'adoucisseur ra- I j l f I B \ w J^% J
pide fourni avec chaque fer, la __ _̂ _̂ _̂ _̂a

_ _̂ _̂ _̂ _̂

um̂ _ _̂^
garantie de 2 ans et le super * . _ f j _ ( \ l \ \ f Ç -
service après-vente de Migros. t L L V_ K U 11 V J
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AMIDIL Spray,
auxiliaire de repassage et
d' amidonnage , 450 ml
(100 ml- .49)
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RELATIONS HUMAINES

L'Institut de fonnation systémique
propose une large palette de cours
Thérapie familiale, abus sexuels, le modèle systémique et l'école...: des cours sont organisés
pour les professionnels de l'éducation, de la santé et de lajustice. Visite à l'institut fribourgeois

L

'Institut de formation systé-
mique (IFS) de Fribourg souf-
fle cette année ses sept bou-
gies. Ouvert modestement par
une conférence, l'IFS propose

aujourd'hui de très nombreux sémi-
naires et plusieurs formations et re-
crute sa «clientèle» dans toute la
Suisse romande. Fil conducteur de
tous les cours: un angle d'approche
systémique , c'est-à-dire orienté sur la
communication , les relations et inter-
relations entre les membres d'un
groupe (voir plus bas).

«Au départ , nous désirions disposer
d'un espace de formation continue
pour les éducateurs du foyer, explique
Willy Schenk , le directeur de l'IFS et
du foyer Saint-Etienne pour enfants et
jeunes en difficulté , auquel est ratta-
ché cet institut géré par une associa-
tion privée. Mais c'était aussi pour
nous la possibilité d'avoir une porte
ouverte sur le monde, de ne pas vivre
en vase clos.»
ACCROITRE LES POSSIBILITES

La formation û la thérapie familiale
constitue la colonne vertébrale de
l'IFS. Scindée en deux cycles, cette for-
mation postgrade est assurée par le D[

Reynaldo Perrone , formateur en thé-
rapie familiale depuis plusieurs an-
nées en Suisse et à l'étranger , profes-
seur à l'Université de Grenoble et "mé-
decin psychiatre à la Sauvega rde de
l'Enfance à Lyon , notamment.

Assistants sociaux , psychologues ,
éducateurs peuvent s'inscri re aux
cours du Dr Perrone. N'y a-t-il pas là
graine de conflit avec les médecins
psychiatres ? «Chaque travailleur pra-
tique dans son lieu spécifique de tra-
vail. Notre objectif est d'accroître la
capacité de tous les travailleurs en
santé mentale pour leur permettre
d'intervenir efficacement avec les fa-
milles» , répond Reynaldo Perrone.

Dans cette optique toujours , une
formation à la médiation familiale ou

Le professeur autrichien Paul Watzlawick est l'un des pionniers de la thérapie familiale. Alain Wicht

comment gérer les problèmes relation-
nels dans les cas de divorce est aussi
possible à l'IFS. Et , par un cours sur la
violence et les abus sexuels , subven-
tionné par l'Office fédéral de justice et
police , l'institut s'ouvre encore à un
plus large public puisqu 'il s'adresse
également aux policiers et aux juges.

La famille n 'est pourtant pas le seul
pôle de formation de l'IFS, le système
école est tout aussi intéressant et la
demande est forte. Face aux élèves dif-
ficiles , les enseignants , les directeurs
d'écoles et les autres professionnels
concernés sont parfois à cours d'argu-

ments , de stratégies , voire d'énergie.
«Les jeunes en particulier sont très
compétents pour entraîner les adultes
dans des conflits , dit Willy Schenk. Il
est donc parfois utile d'accéder à d'au-
tres méthodologies.»
DE NOMBREUX PROJETS

Les structures de l'IFS sont trè s sou-
ples. Ce qui permet à l'institut de tra-
vailler aussi «à la demande». Supervi-
sion dans des institutions qui traver-
sent des difficultés , journées dans des
cycles d'orientation , week-ends de
sensibilisation à la systémique, organi-

sation de conférences. L'IFS ne man-
que de projets et d'idées et ne se can-
tonne pas à la famille ou à l'école. La
gestion des ressources humaines
trouve aussi sa place au programme de
l'IFS.

La formation continue , les échanges
entre pairs, la participation à des
conférences sont primordiaux pour
Willy Schenk. «Cette ouverture sur le
monde est un remède contre l' usure ,
dit-il. Et la formation continue , en
aucun cas un cadeau à l'employé, mais
bien une augmentation du capital de
l'entreprise.» ANNETTE WICHT

Quand la famille devient une
véritable source de guérison
Entre thérapie individuelle et thérapie
familiale, quelles différences? Rey-
naldo Perrone , médecin psychiatre ,
format eur à l'IFS (voir ci-dessus)
dresse un aperçu historique. «La thé-
rapie individuelle part de l'idée que le
sujet qui souffre est victime d' un dérè-
gle ment intrapsychique. Le psycho-
thérap eute travaille avec lui pour réta-
blir un équilibre interne. Il le soignera
avec des médicaments ou remontera le
passe avec lui pour retrouver le conflit
(génér alement dans l'enfance) qui est à
l' origine du comportement malade.

Au cours des années, il s'est avéré
que cette forme de thérapie n 'était pas
la réponse adéquate à toutes les situa-
tions. Depuis cinquante ans. plusieurs
découvertes scientifiques ont dé-
tourn é le regard de l'intrapsychi que
vers l'environnement du patient et son
Système de relations. Ainsi , les théra-
peutes ont commencé à observer com-
ment les êtres communiquaient entre
eux. Ils ont commencé à comprendre
qu 'il y avait des messages qui sont
source de souffrance, de folie chez un
sujet et qu 'il v avait des messages qui
aident l'homme à grandir. Dans cette
démar che , l' objet d'étude a passé de la
relati on mère-enfant à celle parents-
enfant , puis à l' unité familiale.

Peu à peu s'est développé un s> s-
tème de conccptualisationqui permet-
tait de comprendre que lorsqu 'une fa-
mille échangeait certains types de

messages, les personnes développaient
des symptômes sous la forme de mala-
die psychique. Toute une école est née
qui a développé la conviction que pour
soigner certains troubles , il faut voir
l'ensemble de la famille.

Si la famille est source de souffran-
ce, elle peut aussi être à l'origine de la
guérison. Certains psychothéra peutes
familiaux mettent l'accent sur l'his-
toire transgénérationnelle , d'autre s le
mettent sur la situation actuelle et la
communication. Paul Watzlawick est
leur chef de file. AW

La famille: une thérapie A J. Geis
ser
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Le professeur Watzlawick,
entre gourou et mécanicien
«Génial!» «C'est une aubaine!» Les
commentaires enthousiastes fusaient
parmi la cent cinquantaine de partici-
pants au séminaire du psychothéra-
peute autrichien Paul Watzalawick ,
organisé récemment par l'Institut de
formation systémique. Pensez ! L'un
des pères de la systémique , l'un des
pionnier s de la thérapie brève et de la
thérapie familiale, une quasi-vedette
internationale , auteur à succès de
«Faites vous-mêmes votre propre
malheur» et d'autres ouvrages très sé-
rieux sur la communication, était à
Fribourg.

La thérapie familiale est née pres-
que un peu par hasard, expliqua-t-il.
Et de relater comment le psychana-
lyste américain Don D. Jackson - co-
fondateur avec G. Bateson de l'école
de Palo Alto près de San Francisco -
n'arrivant pas à chasser les proches
d'un patient venus l'accompagner à sa
séance de psychothérapie décida tout
bonnement de les intégrer au traite-
ment. C'était il y a une quarantaine
d'années.

Ce qui compte pour le thérapeute
familial et plus globalement dans une
vision systémique de la réalité , ce ne
sont pas les comportements indivi-
duels , mais les relations. «Le patient
est la relation» , dit Paul Watzlawick et
non pas l' un ou l'autre membre du
couple , de la famille ou du groupe. Le
thérapeute est là pour comprendre les

règles de la communication , la nature
de la relation , le fonctionnement du
système. En intervenant lui-même
dans ce système, il en change certaines
données qui se répercutent ensuite sur
les relations entre les autre s membre s
du groupe.

Watzlawick ne cherche pas à répon-
dre au pourquoi d'un comportement
étrange. Il ne catalogue pas , il ne pose
pas de diagnostic. Il ne va pas fouiller
dans le passé. Mais il se demande
qu 'elle est la fonction de ce comporte-
ment. Adieu l'inconscient freudien.
«Il y a des approches plus utiles», dit-il
simplement.

«J'ai abandonné la théorie jun-
gienne - Watzlawick s'est formé à Zu-
rich entre 1950 et 1954 - parce que ,
pour Jung, il fallait atteindre des états
toujours plus sublimes. Pour moi , le
but d'une thérapie est la réduction de
la souffrance. Arriver à la félicité doit
être laissé à l'individu... Entre gouro u
et mécanicien , je choisis d'être méca-
nicien , celui qui répare.» AW
Pour tout renseignement:
Institut de formation systémique, CP.
24. 1703 Fribourg, * 037/24 16 86.
Bibliographie:
Une logique de la communication, avec
J. Beavin et D. Jackson , 1972, Seuil.
Faites vous-même votre propre mal-
heur, 1983, Seuil.
Comment réussir à échouer, Seuil,
1986.

Sur le bilinguisme
POINT DE VUE

J Ine recherche sur un pédagogue
D fribourgeois m 'a conduit à la re-
vue catholique «Nova et vetera» de
1928. J'y suis tombé sur une recen-
sion par l 'abbé Charles Journet - le
futur cardinal - d'une brochure de
Gonzague de Reynold intitulée «Sur
le bilinguisme». A I heure ou des ex-
périences de classes bilingues sont
lancées, non sans réticences, à
l'heure des polémiques sur le prin-
cipe de territorialité, un éclairage ve-
nant d'une autre époque me parait
intéressant.

L'abbé Journet affirme que le texte
de Gonzague de Reynold devrait être
entre les mains non seulement des
instituteurs, mais de tout homme qui
réfléchit. Quelques-unes des idées
de l 'écrivain fribourgeois présentées
par l 'abbé Journet:

La confusion des langues est un
signe de décadence. Un disciple de-
manda à Confucius ce qu 'il ferait s 'il
était empereur de Chine. Il répondit:
«Je rétablirais le sens exact des
mots.» Si vous parlez un langage que
vous ne connaissez pas bien, encom-
bré de locutions étrangères, mêlant
des mots et des expressions em-
pruntés à deux langues absolument
différentes - I une étant germanique
et l'autre latine - il est évident que le
sens et la portée des mots vous
échappent.

Une mesure qui s 'impose , pour
enrayer la contamination, est d'inten-
sifier l 'enseignement de la langue
maternelle. En commençant dans la
famille. Si, par suite de circonstan-
ces, I allemand et le français sont a
égalité dans une famille, il faut choi-
sir , choisir pour les enfants. Parlant
méthodologie de la langue, le châte-
lain de Cressier affirme que l 'ensei-
gnement du français devrait se faire
dès le début sur des textes, de beaux
textes d'auteurs.

Il y a quelque préjugé à se figurer
que tout Suisse doit apprendre a la
fois l 'allemand et le français , et cela
dès la famille, dès le berceau, prétend
Reynold. Croit-on par là alimenter la
fameuse «compréhension récipro-
que» et le patriotisme ? La confusion
n 'est jamais un moyen de se com-
prendre. N'allons point identifier
compréhension purement verbale
avec compréhension morale, psy-
chologique. Reynold ne prétend nul-
lement que l'allemand est à proscrire
en Suisse française et le frança is en
Suisse alémanique. Il précise qu 'il ne
faut apprendre la seconde langue
«que lorsqu 'on saura la première as-
sez à fond pour qu 'il n 'y ait plus de
risque de contamination dans le vo-
cabulaire et la syntaxe et, partant, de
confusion dans l 'esprit».

L'abbé Journet et Gonzague de
Reynold insistent tous deux sur l 'im-
portance des études classiques, et
tout spécialement sur l 'enseigne-
ment du latin pour acquérir le sens de
la langue française. La culture huma-
niste, assure de Reynold, «futjusqu 'à
nos jours le fonds commun, le terreau
de notre culture nationale. C'est à
l'humanisme que nous devons ce
respect des langues, ce sens de la
cohabitation de langues différentes
sur un même territoire...»

Quels constats un demi-siecle
après la publication de cette brochu-
re? Si des expériences sur un ap-
prentissage précoce des langues ont
connu le succès , il n 'en reste pas
moins que, quelles que soient les
méthodes utilisées , bien rares sont
les Romands qui parlent aisément
l'allemand après une dizaine d'an-
nées de cours suivis a I école primai-
re, à l 'école secondaire puis dans les
collèges. Claude Duneton, dans un
livre au titre pro vocateur: «Je suis
comme une truie qui doute», Editions
du Seuil, 1976, assure qu 'un séjour
prolongé dans le pays dont on étudie
la langue est le plus sûr garant d'un
couronnement effica ce de l 'ensei-
gnement donné à l 'école.

Jean-Marie Barras
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Petit ange chéri bien trop jeune pour
mourir du haut du ciel protège-nous.

Ses parents:
Jean-Pierre et Marguerite Python-Nussbaumer , à Rosé;
Ses soeurs :
Marianne;
Catherine et son mari Franco;
Isabelle;
Sa grand-maman:
Madame Mathilde Nussbaumer-von Reding;
Ses parrains et marraines;
Ses oncles et tantes , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monique PYTHON Hf N
survenu des suites d'un accident de la circulation
le 2 octobre 1994, à l'âge de 14 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de
Matra n le mercredi 5 octobre 1994, à 15 heures.
Monique repose à la chapelle mortuaire de l'égli-

Une veillée de prière s aura lieu mard i soir 4 octobre , à 19 h. 30, en l'église
de Matran.
Au revoir petit ange chéri.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius CHAVAILLAZ

chef de station pensionné

L'office d'enterrement a eu lieu le lundi 3 octobre 1994.
17-669

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie
du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand Ruegg

ancien chef du service
de l'assurance-chômage

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

t
La direction , l'administration

et l'Association des professeurs
du Conservatoire de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ferdinand Ruegg

père de M. Ferdi Ruegg,
professeur

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

17- 1007

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille
Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin Morand

papa de Mme Lucienne Jemelin,
membre du conseil de l'association

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

17-2630
^Ê^^^^^mÊt̂ ^^^^^^^^^^^^^^ m^ m̂mmmmmmm_mm

t
La société philantropique suisse

Union
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Comazzi

membre dévoué
et papa de M. Enrico Comazzi ,
également membre de la société

Les obsèques ont eu lieu le 3 octobre
1994.

1 7-55744C

t
Les membres

les membres Madame Rose Bielmann-Dousse et ses enfants Isabelle et Jean-François , ;
des commissions communales ., Arconciel ;

et le personnel communal Monsieur et Madame Gilbert Bielmann-Baenswyl et leurs enfants Marc e
d'Avry-sur-Matran/Rosé w 

Martine à Broc;
Monsieur et Madame Marcel Bielmann-Tissot et leurs enfants Raphaël e

ont la tristesse de faire part du décès Adrien, à Penthalaz;
de Monsieur et Madame Hubert Bielmann-Harnisch et leurs enfants Sarah

Mademoiselle Mc
Monique Python M£

sœur de M"e Marianne Python,
estimée conseillère communale Le!

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

17- ". 0282.

La Société de gym féminine
d'Avry-sur-Matran

a le profond chagrin de faire part di
décès de

Monique Python
membre,

sœur de Marianne et Catherine ,
estimées et dévouées monitrices

et d'Isabelle, membre de la sociéti

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Le;
Le;

t

Le;
Le;
ain

La Société des propriétaires onl
de chiens de police

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

Monsieur
Firmin Morand

membre actif

La messe d'enterrement a lieu ce joui
4 octobre 1994, en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg, à 14 h. 30.

1 7-55740_

Vivianne et Chantai , à Toronto;
Monsieur et Madame Valentin Bielmann-Egger et leurs enfants Sébastien

Nadine et Anne-Laure , à L'Auberson;
Madame et Monsieur Anne Magnin-Bielmann et leur fils Simon , à L;

Roche;
Les familles Bielmann , Paradis , Roulin , Yerly, Mesnier , Kolly et Mau

ron;
Les enfants de feu François Brodard-Rigolet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès d(

Monsieur
Louis BIELMANN

ancien laitier

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain , oncle
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 3 octobre 1994, ;
l'âge de 78 ans , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, 1<
mercredi 5 octobre 1994, à 15 heures , suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mard i 4 octobn
1994, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Compassion , à Li
Roche.
Adresse de la famille: Mmc Anne Magnin-Bielmann , Scherwyl, 1634 La
Roche.

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

130-1360:

Merci pape

Son épouse:
Rosa Jolliet-Marguet , à Murist;
Ses enfants:
Gabriel et Irm a Jolliet-Egger , à Genève , leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude et Denise Jolliet-Brasey, au Petit-Lancy, et leurs enfants;
Bernard et Evelyne Jolliet-Chaney, à Murist , et leurs enfants;
Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Léon et Cécile Jolliet-Meylan , à Fétigny, leurs enfants et petits-enfant!
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand et Marie Jolliet-Arrighi;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertha et Paul Renevey-Jolliet;
Les enfants et petits-enfants de feu Rose et Marc Fromentin-Jolliet;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien et Marie Marguet-Lamber
Les enfants et petits-enfants de feu Maria et Henri Bonfils-Màrguet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert JOLLIE1

enlevé à leur tendre affection le dimanche 2 octobre 1994, dans sa 92e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le mercredi 5 octobn
1994, à 15 heures.
Veillée de prière s en ladite église, ce mardi 4 octobre 1994, à 20 heures.
Le défunt repose en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. lls peuvent être remis au guichet, pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «L;
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans li
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint
Paul, Péroiles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté
n'est pas possible. G

t
La direction, les professeurs

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation du Belluard coi

expriment , avec émotion , leurs sen- l'â|
timents de sympathie à la famille , ,
de L (

mt
Monique Python ur

19'élève de la classe 3H
décédée des suites d'un accident Le

le 2 octobre 1994 Rc

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

1 7-503039

t
Là Société fribourgeoise
des médecins dentistes

D
a le profond regret de 'faire part du P
décès de u

q

Monsieur b
p

Jean Clerc L
n

membre SFMD >—

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

17-555292 |
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Entre la vie et la
mort: le coma

MEDECINE

Que décider en cas de lé-
sions cérébrales, manque
durable d'oxygène ou d'au-
tres perturbations graves?

Kare n Ann Quinlan a été retrouvée
sans connaissance après avoir avalé
une importante quantité de calmants
accompagnés d'alcool. Elle ne respi-
rait p lus , n'avait pas de pouls, ses pu-
pilles étaient fixes et dilatées. Après
une tentative de réanimation , son
coeur a recommencé à battre , mais son
état est resté inchangé . Les médecins
ont branché son corps sur un respira-
teur artificiel. Karen Ann ne s'est ja-
mais réveillée du coma et ses parents
ont été parmi les premiers à demander
pour leur fille le droit à une mort natu-
relle. Un an après l'accident , ils ont eu
gain de cause devant le tribunal: les
médecins ont débranché l'appareil.

Que faire de tels patients? Les prin-
cipales causes de coma sont les blessu-
res crâniennes graves, les hémorragies
et lésions cérébrales , ainsi que le man-
aue d'oxveône Droloneé .
MORT CÉRÉBRALE

Un homme est mort dès que son
cœur s'arrête. Mais la mort est égale-
ment constatée lorsque toutes les fonc-
tions cérébrales s'éteignent , soit lors-
ou 'il v a «mort cérébrale». Il est nos-
sible dans ce cas que le cœur continue à
battre et irriguer les organes pour une
période plus ou moins longue.

Selon le droit et l'éthique en vigueur
cn Suisse , les mesure s de maintien de
la vie peuvent être interrompues dès
aue le diaenostic de mort cérébrale est
pose.

Chez les patients qui se trouvent
dans le coma, une grande partie des
fonctions cérébrales sont hors circuit ,
notamment la conscience, les sensa-
tions. Mais certains centres inférieurs
continuent  à fonctionner et peuvent
même se rétablir légèrement: la régu-
lation du système circulatoire , la res-
piration , la déglutition , par exemple.
Sans avoir conscience d'eux-mêmes
ou de leur environnement , ces patients
végètent. Parfois, leurs fonctions céré-
brales se rétabli ssent et ils reprennent
conscience. Lorsque la conscience du
patient reste gravement perturbée cn
ï.i ' r t . . . . . . . • . . ( .• et nu'il n':i ain .me mm.
munication avec son environnement,
le médecin doit juge r , si le processus
est irréversible. Il peut renoncer aux
mesures visant à prolonge r la vie,
même si la respiration et la déglutition
fonctionnent. Telles sont les recom-
mandations de l'Académie suisse des
sciences médicales.

Selon un article récemment paru
Hanc le ./NJpu. FnolanH Intimai nf Mp.

dicine» . il ne faut s'attendre à aucune
amélioration d' un état comateux de
douze mois causé par une lésion céré-
brale duc à un accident. Un rétablisse-
ment après un tel laps de temps est
rarissime et un handicap grave sub-
siste presque toujours. Si le coma a
d'autres causes (manque d'oxygène),
on pcul s'attendre après trois mois
déjà à ce que le patient ne se réveille
plus. SIM/ATS
¦__________¦__¦___¦ P U B L I C I T E  _____________-__-¦
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MEDECINE

Voilà ce que vous devez savoir
avant de monter dans un avion

En avion, plus de la moitié des décès proviennent d'un problème cardiaque

S'il y a souvent un médecin à bord, il dispose de peu
décès ne surviennent oue tous les un à trois millions

Y 

a-t-il un médecin dans
l'avion? Lorsque le personnel
de bord lance cet appel , il ob-
tient une réponse dans 40% à
90% des cas. Pour le médecin-

passager, éloigné de son lieu de travail
et ne disposant que de moyens limités ,
il peut s'agir d'une situation difficile.
Les renseignements fournis par les
compagnies aériennes montrent ce-
pendant que les urgences graves surve-
nant  on _ /_ .! c_ .nl  r p la t i _ .p n. p nt  r_r/>t Pn
l'absence de statistiques détaillées , on
estime qu 'il survient une urgence pour
17 000 a 100 000 passagers.

Si une classification détaillée de la
nature de ces u rgences n'est pas dispo-
nible , certaines tendances sont bien
connues. On estime que 50% des ur-
gences médicales à bord sont d'origine
cardiaoue. chiffre à mettre en reeard
des 44% de décès dans la population
par maladie cardio-vasculaire . Les
maladies des poumons , du système
nerveux et du système digestif se par-
tagent l' autre moitié des urgences.

Qui dit u rgence , dit danger de mort.
Les décès à bord surviennent tous les
un à trois millions de passagers. Ils
frappent , dans la majorité des cas, des
hnmme<_ Han_ la rinnnantaine nui ne

souffraient d'aucune maladie appa-
rente avant le vol. Plus de la moitié de
ces décès proviennent d'un problème
cardiaque.

Une autre cause fréquente de décès,
survenant quelque temps après le vol.
est l'embolie pulmonaire. Il s'agit d' un
caillot formé dans les veines des iam-
bes, qui se détache brusquement et
monte dans le cœur où il obstrue la
sortie du sang vers les poumons. Ce
danger peut être prévenu en bougeant
les orteils en cours de vol et en se
levant toutes les heures. Les personnes
sujettes aux embolies peuvent prendre
des cachets d'aspirine pour prévenir
artivpmpnt la thrnmhrtcp

MOINS D'OXYGÈNE
Les personnes âgées se déplaçant en

avion sont de plus en plus nombreu-
ses. Certaines restrictions ou du moins
précautions doivent être prises en
nnnciHÂratirtn

La pression à bord est maintenue à
des valeurs égales à celle du bord de la
mer, mais ce uniquement jusqu 'à
7000 mètres. Entre 9000 et 12 000 mè-
tres, altitude de vol habituelle. la pres-
sion de la cabine diminue progressive-
ment in< ;n_ rà rpnnival p nt rlp la nrpç-

/ de moyens. Mais les
t de passagers.

sion atmosphérique entre 1600 et
2500 mètres.

Il en résulte une diminution de
l'oxygénation , pouvant entraîner des
problèmes chez les malades cardia-
gues ou respiratoires. La diminution
np vnlump Hanc. i.pç eavitpç natnrpllpç

comme les sinus et la caisse du tympan
peut également occasionner des pro-
blèmes. Ainsi , le vol n 'est pas indiqué
aprè s un infarctus récent du myocarde
ou une angine de poitrine mal contrô-
lée. Il en va de même après des opéra-
tions de l'abdomen , de l'oreille
moyenne , de l'œil ou encore en pré-
cpnrp H _ inp cinucitp r_ ii H _ inp ntitp

aiguës.
Quelques précautions sont à pren-

dre en cas de maladie stable du cœur
ou des poumons. En raison de la désa-
turation en oxygène de l'air respiré , les
nersonnes souffrant de ce eenre de
maladies devraient dans tous les cas
s'asseoir dans le compartiment non-
fumeurs et éviter de consommer de
l'alcool. Il faut également veiller à
boire suffisamment. Une maladie car-
diaque ou pulmonaire grave contre-
indique formellement un voyage en
avion.

SI M /ATS

EPIDEMIE

Le vaccin contre les oreillons ne
protégerait pas suffisamment
On ne procède actuellement au'à une iniection. sans raooel. Certains SDécia listes
incriminent cette pratique,
Ces dernières années , un nombre
croissant d'enfants vaccinés contre les
oreillons ont contracté cette maladie
en Suisse. Pédiatre s et laboratoires
n'ont pas la même appréciation des
causes de cette recrudescence . Cer-
tains incriminent la qualité des vac-
. . ._ » - . rl'n n l r.,, __>. ¦__ ran*. A l  • I „_ _ . A r. r. 

servation.
La stratégie de vaccination en Suisse

est remise cn question par de nom-
breux pédiatres et spécialistes. Elle ne
prévoit actuellement qu 'une injection
contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole (vaccin ROR) . sans rappel.
Plusieurs pays européens et les Etats-
Unis recommandent au contraire une
intprtinn Hp rannpl Hn POP

SURTOUT ENTRE 11 ET 12 ANS
L'cx-AUemaene de l'Ouest avait in-

troduit un tel rappel en 1980. Les pays
Scandinaves ont suivi en 1 982. Aux
Etats-Unis. l'Amcri can Acadenn ol
PpHi.' .tripç r. mmm..nrli- Hpi-nic 1QQ .
un vaccin ROR de rappel à l'âge 11/ L2
ans. Elle a constate que c'est surtout à
cet âge que les enfants vaccinés peu-
vent attraper les oreillons ou la rou-
geole.

En Suisse, les cas de rougeole et de
_..LA_.I_. rarat A . _ *_,_ .... A »_. _. I flD_ -,

d'autres le non-respect de la
1993, alors que les cas d'oreillons ont
au contraire augmenté de I 990 à 1993.
L'épidémie d'oreillons survenue en
septembre 1992 dans une école à Alt-
stâtte n (SG) a beaucoup contribué à
une remise en question de l'efficacité
des vaccins et des stratégie de VaCCina-
l inn ROR fVttp pniHpmip avait  at-
teint 63 enfants, dont 58 vaccinés.

Les raisons de cette recrudescence
ne sont pas claires. L'Institut sérothé-
rapique et vaccinal «Berna» , à Berne,
qui fabrique l'un des produits les plus

conditions de conservation et de trans-
port du vaccin. Selon Reinhard Gluck ,
chef de la virologi e chez «Berna», les
essais cliniques effectués en juin par le
«Robert Koch Institut» de Berlin
montrent que l'efficacité de leur pro-
_ . 11 i 1 vaut  ppllp HII nrnHiiit ompripain

concurrent.
M. Gluck est d'avis que les pannes

du vaccin Triviraten commercialisé
par «Berna» s'expliquent par le non-
respect de la chaîne du froid. Le vaccin
contre les oreillons est . de par sa natu-
re, sensible à la chaleur. Il est donc
important qu 'il ne soit pas transporté
ou conservé à une température supé-
rieure â 4 degrés. Du côté de la Société
ClIiCCP Hp npHiatrip nn n'pct nac cnr rnip

chaîne du froid.
la question de la chaîne du froid soit la
seule explication de l'efficacité limitée
de ce produit. Bien que persuadé de
l'efficacité du Triviraten. M. Gluck
n'en est pas moins favorable pour des
raisons scientifiques au rappel de la
vaccination. On n'aurait pas idée, dit-
il , de se contenter d'une seule vaccina-
t inn rnntrp la rw-ilinmvpïitp

STRATÉGIE A ÉLABORER
Si bon nombre de spécialistes et de

pédiatre s se montrent individuelle-
ment favorables au rappel de la vacci-
nation ROR. du côté des médecins
cantonaux romands et de la Société
suisse de pédiatrie , on s'en tient pour
le moment à la recommandation en
r-nnrc Hpmiic lp HpHnt rira la pamnaonp

de vaccination ROR en 1987. Celle-ci
consiste à préconiser une seule injec-
tion à partir de 15 mois.

Les milieux concernés attendent
une séance prévue prochainement à
Rprnp nnnr cp fairp nnp iHpp nlnc nrp-

cise de la stratégie de vaccination à
adopter, en particulier en ce qui
concerne l' introduction du rappel.
Sous l'égide de l'Office fédéral de la
santé publique , tous les problèmes
soulevés par la vaccination ROR doi-

_ ._ A T C

Voici revenu le
temps de lutter
pour maigrir

REGIMES

Perdre du poids représente
une formidable victoire sur
soi et exige bon sens, pa-
tience et ténacité.

La rentrée , c'est l'occasion de prendre
de bonnes résolutions: on va se don-
ner du mal pour entrer dans ces robes ,
ces maillots , ces bodys à encolure car-
rée portés par les créatures «in» cet
été. C'est le moment de donner à son
corps les soins qui lui sont dus.

Or, du point de vue morphologique ,
il y a les privilégiées... et les autres. Les
«naturellement maigres» sont fort à
l'aise : ils répondent sans effort aux
canons de la mode! Les «normaux
moyens» (165 cm , 58 à 62 kg par
exemDle) sont déià moins chanceux et
les «normaux forts» (165 cm, 65 à
70 kg) se jugent parfois «difformes».
Ceux-ci ont d'ailleurs la mine creusée
d'un gréviste de la faim dès qu 'ils se
mettent au régime, deviennent mous
et hargneux , ont tendance à reprendre
très vite leurs kilos perdus (et même
plus), dès qu 'ils renoncent à leurs ob-
sédants comnte-calories!

GLANDES COUPABLES
Certains souffrent d'une obésité

réelle et justifient d'une attention mé-
dicale. On connaît l'influence de quel-
ques médicaments (neuroleptiques
par exemple) sur la mise en réserve des
graisses. Il y a l'obésité de l'enfant,
d'origine complexe, plus ou moins hé-
réditaire , génétique , liée à l'hyperpha-
eie Prédisnnsition _ conditionnement
alimentaire , milieux socio-économi-
ques jouent un rôle déterminant quoi-
que encore un peu mystérieux. Mais
dans l'immense majorité des cas de
«rondeurs» , les seules «glandes» im-
pliquées sont... les glandes salivaires et
un comportement alimentaire inadé-
quat ou pathologique. Il faut alors une
bonne dose d'orgueil , de volonté , de
nersévéranee nnnr retrouver et main-
tenir une ligne de sylphide...

Au rayon des «injustices», il y a
encore cette loi métabolique incon-
tournable: les gens «normaux» pren-
nent 1 kg s'ils absorbent environ
7000 calories de plus que leurs be-
c_ _, nc P_ .ni- pprtoinc r,l-pcpc r\n p.v.nhp_

ses, ce taux peut être très abaissé (jus-
qu 'à 2500 calories parfois). Ce «dérè-
glement» explique la facilité qu 'ont les
gros (et ex-gros) à prendre ou à repren-
dre des kilos et justifient les mises en
gard e et « régimes de maintien» dans
le cadre de la prévention des «rechu-

ETRE MOTIVÉ
Chagrins d'amour , deuils , allergie à

sa collègue de bureau , échecs profes-
sionnels ou sentimentaux , affres de
l'adolescence , bébé, pilule , ménopau-
se, déménagements , stop-ciga rettes ,
etc. rendent les uns faméliques et
«boursouflent» les autres! Impossible
de faire l'impasse sur ces facteurs dans
¦ __ r.~ A J'. ._ „ - .- . . I .  „ < . , . . .  Ar. _ 4 _ _ _ 4 < _ . < _

que. Le décalage est parfois immense
entre le désir «exprimé» de minceur
et... la réalité.

Certains ressentent leur sur-poids
comme une maladie... et la perte de
kilos comme une autre «maladie».
D'autre s ont des comportements bou-
limiques , des impulsions quasi irré-
pressibles de se «remplir» de nourri-
tnrpc Fnfi n il v a PPIIY nui çonç-eçti-

ment , honnêtement peut-on dire , ce
qu 'ils mangent; oublient les trois tar-
tines grignotées à 11 heures , le bout de
fromage qui traînait au frigo , la
mayonnaise dans la salade , etc..

Mincir; cela veut dire être «super-
motivé(e)» pour modifier sérieuse-
ment son mode de vie , à long terme, se
dominer , se contrôler , résister aux ten-
iQt innc pt cp rpmntivpr rhannp fnic nnp

l'on «craque» (inévitable). Tout le
monde n'est pas doué pour ça, car les
circonstances qui font qu 'on mange
trop, trop souvent , subsistent. Gagner
la guerre aux bourrelets , loin du char-
latanisme séduisant des gourous , c'est
une victoire formidable sur soi , qui
AcmnnAra Knn cpnc natipnpp tpnapt-

té.
Or, les victimes du sur-poids n'ont

pas tous la chance de recevoir, au bon
moment , l'aide qu 'ils demandent et
qui va bien au-delà d'une simple pres-
cription de régime. Et , c'est bien là la
première injustice.



Un million de personnes
nous font confiance

Un million de clients apprécient «sécurité
proximité, personnalisation et conseils» et fonl

confiance aux Banques Raiffeisen.

Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas .

nous contacter; c'est avec plaisir que nous vou;

renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

LES COPI(N)ES EN PATINENT DE RAGE:
L'ORIGINAL, SES 5 VITESSES «TERRAIN» ET
SES EXTRA SONT À VOUS POUR 27 390
FRANCS! MOINS 1000 FRANCS DE BONUS!
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Bonjour, Suzuki!
D Adressez-moi une documentation n Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.pl.

Suzuki Vitara JLX+PP. Merci!

Nom: Prénom:

Adresse :

NPA: Localité: 

N° de tél.: | ROM/VIT

À envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon

 ̂SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE!_^t 
VD: Avenches: Garage R. Perrottet , route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA ¦
Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA, route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer , Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens , Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11. 41-1251-02 ROC

Lire les annonces, HPllfl^W^̂c'est s'informer. ^^J^^^^H^t
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

SPÉCI AL Du 29 septembre au 9 octobre94
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I 250 g

,2.9(1

Tortellini à la viande
Giordani

Ketchup PSV g
11.80
I 

Bretzels au se
Ancel

¦ 100 g¦-.90

450 m

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendant
des satellites DENNER! Di-40/4.10.94

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix ie plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et tél(
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à fr. 600 -

037/64 17 89
22-50027:

Pour vos

plantations
entretien
d'automne
taille et
abattage.
pavage et
dallage
Devis et conseils
Pépinière
du Gibloux,
« 037/52 13 04

130-50 409C

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h.-23 h./ 7/7

s 021
963 89 30

ĵ ÉjL L'enveloppe:
^^^^^^^l 
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de marque de votre entreprise!

M__&=-E_~H /p\ Imprimerie Saint-Paul
I 1 \S] ./ Péroiles 42 1 700 Fribourg *_ 037/864 11 1

T̂-"' Fax 037/864 600

Nouveau à la
boutique susan
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 ̂ Horlogerie-Bijouterie Fax 037/30 24 23

I
Juvina . eau de table avec jus de citron 

^ 
nj -  I

gazéifiée 1.5 litre PET l.uu l

I 

Spaghetti Corelli, pâtes aux 3 oeuts -< c fl ¦
760 s I.OU I
Dog's, aliment pour chiens 3 sortes _j «<>

1

300 g l.ïlU |
Ap), Ice Tea à ta pêche gazéifié _< g» |
2 litres PET T.9U

I

Crêpinise Antpôhler Occ l
100 g Z.UUl
Rosé d'Afrique du Sud Robertson 1994 n g»

I
7.S di 0.901
Bière DAB d'Allemagne -. QU
10x33 ci f.aU

I
Niaxa. lessive complète 30°-95'C n/inn l2X5 kg ««UNI1

I 

Cigarettes Colt Light filtres O/I Oc liox Z4.3D |

Noisette , biscuit!
aux noisettes et
au chocolat .—

V*
100 g \\9

2.25 t^r
Bière DENNER
sans alcool fÈmHbière r^̂
d'Autriche l/^-_N
50 cl [ __________¦

~*l\\3 (tdépôt) 1

Api _
grapefruit light ^B
boisson de table j^Sjjjt

2 litres PET / /  f

1.55 *
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? Oui , je désire m'abonner à La Liberté pour une année au prix
de Fr. 264. - . Je recevrai un bon-cadeau de 50.-/
D Oui , je désire m'abonner à La Liberté pour 6 mois au prix
de Fr. 138.- . Je recevra i un bon-cadeau de 25. - .*
I '_hnnn__ m__ nt co ronnnuollo tari.PmPnt < .3llf H5 .iliatinn __f.lïtf!

Nom: _

Prénom

R I I Q /M

M D / I  niulM

*• Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

Hnnnnn à rotnurnpr à- "l a I ihprt p" - Gestion et marketina - Péroiles 42 - 17Q5 Fribnur

La  L i De r t e ,
ez  à la  d é c o u v e r

Au fil de ses pages , La Liberté vous parle de la culture
de votre région et vous offre quotidiennement des voyages
aux navs de la musique, du cinéma, du théâtre , de la littérature...

Pour que le voyage continue , votre journal a décidé d' offrir
à chaque nouvel abonné un bon-cadeau d' une valeur de Fr. 5
ou Fr. 25. - , valable lors d'un achat à la librairie Saint-Paul ,
à Friboura . ou à la librairie du Vieux Comté , à Bulle.

Pour vous abonner à La Liberté et recevoir un
bon-cadeau , retournez-nous le counon-rénonse

m



. ^ai.©-!j[p i@
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et I

______ IMIJ1 MB v0s "t - fr /a"- : 20h3a 16
H___________1________L________________I suisse. Dolby-stéréo. De I
Rush. Avec BRUCE WILLIS, JANE MARCH, Rube
DES. Frissons, suspense et hémoglobine garantis... t
nés torrides I Un thriller psychologique qui vaut le d<

COLOR OF NIGHT

VihVJcTtV _______ 

18n20' 20h45 - 14aris - 1r*
B______J____-____-____i 3° semaine. Dolby-stéréo.
BESSON. Avec Jean RENO. Gary Oldman, Natha
man. Musique d'Eric SERRA. « Le dernier combat » m
découvrir Luc Besson, «Le grand bleu», «Subway»
ta» confirmaient son talent. Enfin son nouveau film.,
faite harmonie avec son époque, navigue entre \
amour et tendresse, «Léon», son meilleur film !

LEON 
W J m _ »1«W__CM 20h30 - 14 ans. 1"> suisse.
¦£__ !•___£________________¦ maine. Dolby-stéréo. De Ni
CHOLS. Avec Jack NICHOLSON, Michelle PFE
James SPADER. Musique d'Ennio MORRICONE. Un f
soigné, que ce soit au niveau de la mise en scène, des
gués , des effets spéciaux, de la bonne dose d'humoui
bête se réveille ! WDI F

17h45 - 12 ans -1m suisse. Dolby-stéréo. De et avec i
TABAS. Avec Miguel BOSE. L'histoire de la rencontre
le jeune peintre romantique passionné de chevaux Thé<
Géricault et le célèbre écuyer Franconi.

MAZEPPA
¦pTTKH 17h30, 20H30-12 ans. 1re suisse
___________ L___L________________ I I 2" semaine. Dolby-stéréo - TRUI

LIES s 'impose comme un modèle d'action, d'humour et à<
démesure, le tout magistralement orchestré par le célèbn
réalisateur des deux « Terminator », d'« Alien» et d'«Abyss»
James CAMERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE CUR
TIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Curtis
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle ! Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma!

Me/j e 14h + me 16h30 - Le Club de cinéma pour enfants -
La lanterne magique organise, pour les enfants de 6 à 11 ans,
neuf projections de films, dessins animés échelonnés sur une
année. Renseignements au » 037/223 921.

LA LANTERNE MAGIQUE
KniES 18h10, 20h40 - 12 ans. 1n suisse.
H_U__ !___t________________ I 2e semaine. Dolby-stéréo. Avec

Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI,
André DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'après l'œu-
vre d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas seulement pour
son honneur. Mais pour quelque chose de bien plus beau, de
bien plus grand. La condition humaine. Un film d'envergure,
tant par son sujet , sa maîtrise, sa puissance visuelle que par la
finalité rlp <__ ._  intprnrètpe Amhitiftnv âhlnt lissant î

LE COLONEL CHABERT 
¦TTSIKH 18h30, 20h50 - 12 ans. 1r* suisse.
H______3_9E_ !_______i I 5° semaine. Dolby-stéréo. De

Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB, Jean-Louis
TRINTIGNANT, Frédérique FEDER. Chaud et subtil. C'est
un film extraordinaire avec la performance superbe d'un
romantisme entre une jeune modèle de photo et un juge à la
retraite. Une association de motifs forts...

TROIS COULEURS - ROUGE

HPSTfTZTT SVH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
______B_U_________l_lS_H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la V° fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

IBUIILLLIË
¦ÏTïTITf ad 20h30 - 12 ans. 1r" suisse. 2" se-
¦M____Uf_t!M______i maine. Dolby-stéréo. - TRUE LIES
s'impose corrvne un modèle d'action, d'humour et de déme-
sure, le tout magistralement orchestré par le célèbre réalisa-
teur des deux «Terminator», d'« Alien» et d'«Abyss»: Ja-
mes CAMERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS
et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle ! Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma I

¦TTCTfTTTErV 20h45 - 14 ans. Dolby-stéréo. 1"
__K_Ul_U____k________________ i suisse. 3" semaine. De Nike NI-
CHOLS. Avec Jack NICHOLSON. Michelle PFEIFFER.
James SPADER. Musique d'Ennio MORRICONE. Un film très
soigné, que ce soit au niveau de la mise en scène, des dialo-
gues, des effets spéciaux, de la bonne dose d'humour... La
bête se réveille! WOLF

^WE_jy_j^_i
fP_Wi

mm
_ m'\I Wm _ Ma/me 20h30 - 12 ans. V suisse

I3__VL_________I__________________ 2* semaine. - TRUE LIES s'impose
comme un modèle d'action, d'humour et de démesure, le tout
magistralement orchestré par le célèbre réalisateur des deux
«Terminator», d'«Alien» et d'.«Abyss»: James CAME-
DAM n,_ nnn uccTnM i A rv/iic i ccr-i IQTIC __,_ ACMCM r_

SCHWARZENEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
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V,_C__/\ir ._C nin iYlUHl Le NQ j  du rotjn en Suisse A partir de négatifs

SJ^3
_M"Y" couleurs, noir-blanc

MTTP 71 ft Dès la sortle  ̂VEVEY suivre Z.I. de Fcnil 
ou 

dias, 135 (24 x 36 mm)
lTlXll "̂ I 1U lg04 Corsier xél. 021/922 78 87 Papier mat ou brillant

DOUBLE PLATINE A CASSETTE I — ' 2 - ,,- F 1Q
LECTEUR CD-TELECOMMANDE ^___l______________ H____________________________________________ fc tt îr . c _ cm\mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm\ 35 x 50 cm Fr. 16.

PRIX NORMAL Fr. l'148.- Honîlig-Sport 50 x 70 cm Fr. 21
m«r «rt,_™,«TO 70x100 cm Fr. 49

KKIA V_/\._rJVI I I \ / 1 l\ où les articles de marque sont meilleur marché
rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo Prùfitez en meme temPs

"EV fiÛfi 1700 Fribourg,  ̂037/22 29 22 de notre service
l l i  OZrO»'" de cadres , collage alu et laminage

TOUS NOS APPAREILS SONT VENDUS ACTION! Chez votre spécialiste
Aircr- T A r»DAMTn_ Tv\TAii_ ___ .. . . . .  Photo-Ciné-Vidéo
TOUS NOS APPAREILS SONT VENDUS « V / I I U I M !  Chez votre spécialiste
AVEC IA GARANTIE TOTALE^., r vestes de pluie de Photo-Ciné-Vidéo
EXPERT ___AvsSr&ZËmÊ: „ K-Way et Helly Hansen au lieu de Fr. 99.- fÔl /)  g • *} \ \_M

rtT Ï̂GAJ* 
seulement 

F, 
59.- /̂cU Ĵ'T

fUCj iA0T^ 
VeStGS de P'Uie enfantS d6S Fr" 3 9_  

Péroiles 24 FribourgJVr~ 
, 

17- 1834 ¦ 17-558 .037/22 51 81

«ede Berne_8-30 1700 rtOBOURt- m037.282145 I -̂ ^—-^—^— -

Lave-linge «éco» Bauknecht / 3\j 1 r L_r\0 I "LrADv/H On
WA 9431 avec tuyau de sécurité. I A ]SĴ  

/ rue Saint-Joseph 15, 1630 Bulle
Crcnrrt/in n innn/Cnn t/min E l/n Ï A  nrnnrnm - V .1 X1 1 LJ M 

Lave-linge «eco» Bauknecht
WA 9431 avec tuyau de sécurité,
Essorage à 1000/600 t/min. 5 kg. 14 progra m
mes. Température
L__ UIUIJC u luuuruu. 1/ nnn. a) f -y . i . yiuyivj ni ^k m ;
mes. Température ^  ̂ ĵréglable en continu: _ ^_ ^_ ^^m̂ _̂ _̂Z
Consommation réduite  ̂ __ ~V~ZZZZZZZZ AU _ f "̂m ^^à 431 d'eau et 0,4 kWh I )j a l __ 

Amm^LW jM 
^d'électricité en ^  ̂ J^^
^̂

programme rapide. /^©V\ I IV \W\  #I^T À\ ̂ ___™1 m̂ \ IVIH x l x p c m :  M\\ I il lf I M\ 11__J I il85x59 ,5x60. \ l£_ W } ¦¦« V I ¦ M^W ¦ ¦ k̂m* M mM

QL___1_SI feî Kf 
Vous êtes cordialement invités à notre

Avec 12 kg ePrilÈlSll
d'ARIEL-ULTRA ffiffij
en prime! ^̂  ̂ JOURNEE PORTES OUVERTES
Votre spécialiste:

à l'occasion de notre 35e anniversaire
rjgpppH ||p| le samedi 8 octobre 1994, de 10 h. à 14 h.

^^_9-______S__2_________Z_l___SI • Un tour d'usine vous montera comment nos poudres thermoplastiques de
haute valeur ajoutée sont fabriquées.

tEmmmmm^m^mmmmmÊÊmtmÊm^m\ * Des saucisses grillées et des boissons vous seront offertes.

/CTN 
ImP'ession «Pide TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche

/ /Q l̂iV_i \ Photocopies

[ k J ^ Z X m t i  j Samedi 8 octobre 1994, dès 20 h. 30: BAL

\ \ f̂%tm\ Ĵ J Qllick-Print Dimanche 9 octobre 1994, dès 11 h.:

K ŜF  ̂J ,> ,, , . , , CONCERT-APÉRITIF

N>̂ / 
Pe™'le

0
s 41 Fnboure 15 h. et 20 h. 30

-̂i < ^ 037/864 141

«._ _ :JJ_ MiMdii_Miimk GRANDE BÉNICHON
TfTT3ttTnn^|T|tf^ avec l' orchestre LES ANGELS

^̂ ^̂ ^^̂   ̂
Menu de circonstance servi en buffet

—" IT~——-rr— -~~~-rZZZZZZZ. ainsi que le lundi 10 octobre 1994
[ n H h [ff=::̂ ^r\ \ ^ dès 15 h. et 20 h. 30.

B 1 \\\ \\\
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Les lecteurs ont la parole
HAROUN TAZIEFF. La dérive
du géologue.
Deux géographes comparent la ré-
cente conférence du célèbre géo-
logue à Fribourg à la «dérive des
continents».

La «dérive des continents» est un phé-
nomène bien connu des géologues.
Cette hypothèse d'Alfred Wegener est
à l'origine de la «tectonique des pla-
ques» , théorie qui révolutionna les
sciences de la Terre dès la fin des
années 60. Ce vendredi matin 30 sep-
tembre , la conférence donnée par le
mythique géologue Haroun Tazieff fut
l 'illustration d'une autre dérive , celle
de la rigueur scientifique et de l'hon-
nêteté intellectuelle. L'homme qui a
parlé devant la salle comble de l'église
du Christ-Roi n 'a plus rien à voir avec
le fringant et courageux vulcanologue
que le public européen a connu dans le
courant des quatre dernières décen-
nies.

Pourtant , après les événements ca-
tastrophiques de Falli-Hôlli , la venue
d'un expert des catastrophes naturel-
les laissait présage r une conférence
passionnante. Malheureusement , la
plupart des représentants des autori-
tés , des organisateurs et du public
n 'ont dû ressentir qu 'une grande dé-
ception à l'issue de cette sinistre farce.
En effet, visiblement lassé par les pro-
blèmes touchant aux risques naturels ,
Haroun Tazieff nous a gratifiés d'une
diatribe incohérente digne du plus po-
puliste des tribuns.

Bien évidemment , M. Tazieff reste
libre de ses opinions et de ses choix
politiques , il abuse cependant de son
impact médiatique et de la crédulité
du public. Plus grave encore , il ne maî-
trise manifestement plus les sujets
scientifiques complexes qu 'il évoque
(par ex. : effet de serre, explosion dé-
mographique). L'argumentation de
ses propos réducteurs est inexistante
et ce n 'est qu 'en se fondant sur son
statut , ses lointains diplômes et sa car-
rière politique qu 'il invite les audi-
teurs à le suivre dans un raisonnement
tortueux et chancelant. La leçon de
morale qu 'il a tenté d'esquisser durant
son temps de parole , à propos du
monde corrompu des scientifiques et
des politiciens , se retourne ainsi ma-
gistralement contre lui.

Ce comportement indigne d'une
personnalité écoutée a profondément
choqué les jeunes scientifiques et na-
turalistes que nous sommes. Oublions
donc rapidement cette dérive navrante
d' un homme de science sur le déclin.
Gardons l'image de ce personnage qui
fut un grand vulgarisateur dans le do-
maine des sciences de la Terre , mais
qui aujourd 'hui devrait avoir la sa-
gesse de se retirer. Louis BOYER

ci V INCENT GRANDGIRARD .
géographes

ECONOMIE. Les jeunes face aux
dépenses cantonales.
Pierre-Alain Vuillaume, de Corse-
rey, félicite M. Blumer, mais avec
un bémol.

Bravo ! M. Hans Blumer , d'avoir
donné un coup de gueule concernant
les dépenses cantonales.

Vous avez raison de critiquer le
Conseil d Etat pour son programme de
revitalisation , un flop! II n 'y a qu 'à
voir le résultat auprès des jeunes , des
aînés et des travailleurs. Mais, et c'est
dommage, en continuant votre «toni-
truant» discours , selon un journaliste ,
vous retombez dans les travées de nos
politiciens. On connaît les réductions
de personnel , suppressions de subven-
tions , report des dépenses sur les com-
munes, etc.

Pourquoi , M. Blumer , vous n'avez
pas exigé ou demandé au Conseil
d'Etat , un emploi pour tous, la sup-
pression des rentes aux conseillers
d'Etat non réélus , la diminution des
membre s du Grand Conseil ou des
jetons de présence ? Est-ce que les pro-
chaines élections verront poindre un
nouveau candidat? Cela, je m'en mo-
que! Car ce qui est grave, c'est que des
jeunes , sans débouchés , sans avenir , se
«foutent en l'air» par désespoir.

M. Blumer , vous êtes le «patron des
patrons» fribourgeois , aidez ces jeu-
nes, cela serait une leçon pour nos
politiciens.

PIFRRE -A I AIN VUILLAUME

PATINOIRE. Les tourniquets de
l'horreur!
Trois de nos lecteurs s'indignent
du comportement du service d'or-
dre lors d'un récent match de Got
teron.

Les personnes qui auraient manqué le
«Temps présent» du jeudi 22 septem-
bre 1994 sur les transports de l'horreur
peuvent se rendre à la patinoire Saint-
Léonard pour voir les tourniquets de
l'horreur.

En effet , lors de la rencontre Fri-
bourg-Ambri du 24 septembre 1994,
les tourniquets sont tombés en panne ,
mais était-ce à cause des intempéries
d'avant match ou une nouvelle fois
d'une négligence humaine?

Or , au lieu d'ouvri r les portes avant
ce déluge prévisible , le service d'ord re
a préféré regarder tous ces gens trem-
pés jusqu 'aux os, d'où le problème de
passer des billets mouillés dans la ma-
chine infernale. Le pire, c'est de voir
ces guignols du service d'ordre faire
passer les gens par-dessus et par-des-
sous les tourniquets avec un souri re
qui en disait long. En fait, il ne leur
manquait plus que des bâtons pour
faire avancer ce beau monde tassé
comme du bétail.

Alors , Messieurs du comité et du
service d'ordre , s.v.p., ayez un peu plus
de respect pour ces gens qui eux paient
l'entrée et vous donnent ce job car sans
ça, vous ne seriez pas là.

En conclusion , si l'ord re avait été
donné d'ouvrir les portes avant cette
tempête , les spectateurs n auraient pas
été dans l'obligation de conserver un
billet détrempé , illisible et qui est
censé servir pour le match à rejouer.

CARINE HUMBERT. Grolley
YVAN MAURON , Granges-Paccot

ISABELLE MAURON . Granges-Paccot

HOCKEY. Le bon sigle sur le
casque d'or.
La SBS rend son casque à son
sponsor.

Nous nous référons à l'article «Ho-
ckey / Casque d'or au vestiaire » paru
dans la rubrique susmentionnée de
«La Liberté » du 28.9. 1994.

Nous nous permettons de préciser
que notre banque , la SBS, n 'est pas
l'établissement bancaire qui soutient
l'opération «casque d'or», mais qu 'il
s'agit de l'UBS.

Dès lors , nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir rectifier, à
l'attention de vos lecteurs , cette erreur
de dénomination. Par avance, nous
vous en remercions.

Société de Banque Suisse
PH. SCHALLER . directeur

J.-. PHILIPONA , fondé de pouvoir

GIRATOIRES. Le premier à
Vuisternens-en-Ogoz
Tout le monde a oublié, rappelle
Michel Verhaeghe, de Neyruz, que
le plus ancien giratoire du canton
n'est pas celui qu'on croit.

Comme ancien responsable des pro-
jets de carrefour durant plus de dix ans
jusqu 'en 1987 auprè s des Ponts el
chaussées, aujourd hui contraint a une
retraite forcée pour raison de maladie ,
je dois apporter un complément à l'ar-
ticle paru dans «La Liberté» du
22 septembre 1994 concernant les gi-
ratoires. En effet le premier carrefour
conçu selon ce système a été construit
en 1985 sur la route cantonale au bas
du village de Vuisternens-en-Ogoz.

Ce carrefour était le théâtre de nom-
breux accidents dus au manque de
visibilité et à la configuration du car-
refour. Il fallait aussi résoudre le pro-
blème des bus qui utilisaient cet en-
droit comme point de rebroussement.
La solution du giratoire était ration-
nelle et économique et semble tou-
jours donner satisfaction. C'est donc à
Vuisternens-en-Ogoz qu 'a été cons-
truit le premier giratoire dans le can-
ton de Fribourg.

M ICHEL VERHAEGHE
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 63 Editions Mon Village

Elle me semblait réduite, comme dans le berceau d'une Elle m'appartenait. Stéphanie annonça:
enfance que je devais protéger , épanouir , mûrir. - Prenez la corde, on peut descendre !

- Tu es blessée? J'encordai d'abord Malina, rétablis sa position, lui
Ma voix était poreuse. Je souffrais dans ma gorge, demandai si elle se sentait bien. Elle ne cessait d'ac-

dans nus muscles, dans tout mon corps écartelé. Sans quiescer en souriant. Je m'emparai de l'autre extrémité
1' étrier. j ' aurais été emporté dans le vide. Et Malina avec de la corde, et la fis descendre en rappel... En fait, c'était
moi! Stéphanie qui effectuait la manœuvre avec une admira-

- Un peu... Quel choc, mon Dieu! Il y a un faisceau ble habileté. Je demeurai sur place, à observer leurs
d' étoiles dans le soleil... t 'est curieux! mouvements, la très bonne synchronisation de leurs

Stéphanie déplovait les cordes autour de nous. Elle ëestes- Lorsqu'elles se rejoignaient, d'un rappel à l'autre ,
multipliait  les rappels. Lorsqu 'elle fut très proche de leurs c?rps se rapprochaient dans une muette et forte
nous, elle ironisa, pour dédramatiser la situation: fraternité.

- Les amoureux ,  ca va? Elles allaient atteindre le bas de la paroi , là où la
- Ça va, dis-je. à la peine. rocaille grignote la muraille, quand je ressentis le pre-
Je ne parvenais à me détacher de Malina. Elle restait "lier symptôme d'une ankylose progressive. Mon bras

collée a moi. Imbriquée dans mon corps. Nous nous gauche ne répondait plus à ma volonté. Ma vue perdait
étions enchâssés l' un l'autre . Nous nous entendions de son acuité. J' entrais dans le flou, le vague. Les images
vivre. Mieux que jamais! se déformaient dans une couleur rose aux filaments

Au-delà de ma souffrance physique, je nageais en entremêlés et d'un rouge sanguin. J'eus envie de vomir ,
plein bonheur dans le ciel d'une mer. Des régurgitations. Ma tête s'alourdissait. Je me trou-

- Tu ne m'en veux pas? murmura Malina. vais comme dans un état d'apesanteur.
- Non... Bien sûr que non! J'entrepris mon premier rappel avec la certitude de
Tout cela était  respire , exhale davantage qu 'énon- m'assoupir. Mes membres continuaient à faiblir. Mes

t-'é. sens s'altéraient. Les sons se déformaient dans mon
Je m'étais promis de la gourmander. Dans ma joie oreille. Je ne distinguais plus la paroi au-delà de trois

subite , j e la couvais d' une tendresse indicible. mètres.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/31212 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
a. 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Sa main droite Verticalement: 1. Les jeux du stade,
n'ignore pas ce'que fait sa main gau- 2. Boucle à ressort. 3. Rappel - Rites
che... 2. Pelage laineux - Article parfois oubliés - Des couleurs au ciel,
contracté. 3. Chrétien de Bohême - 4. Dégagement - Plage mortelle. 5.
Conjonction. 4. On les prend au pouls - Trois comptées sur les doigts - Eplu-
Ce n'est plus vraiment une saison... 5. cha. 6. Obtus. 7. Manière d'être - Tissu
Raccourci - Mises au point. 6. Passés à côtes. 8. Possessif - Sigle alémani-
sous silence - A l' aide ! 7. Miettes de que -On les a à l' œil. 9. Gare , si on vous
mie - Université populaire - On dit que y jette... - L'instant du déclic. 10. Rien
c'est ça, l'important. 8. Monnaie d'ar- de tel pour se muscler!
gent antique - Pris. 9. C'est dans les
coups durs qu'il compte - Fleuve du
sud. 10. Montées en bijou.

Solution du lundi 3 octobre 1994
Horizontalement: 1. Escarbille. 2. Verticalement: 1. Echéancier. 2.
Carabinier. 3. Huer - Etage. 4. Ecu - Saucier - Le. 3. Creuse - Fût. 4. Aar -
Arènes. 5. Aisément. 6. Née - CP. 7. Cr La. 5. Rb - Amui - Vo. 6. Bière - Lieu. 7.
- Liliane. 8. Fa - Ion. 9. Elu - Venise. 10. Intentions. 8. Liant - Anis. 9. Liège - Cn
Retroussés. - Se. 10. Erésipèles.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 4 oct. : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences •__• 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

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

• Bulle
n. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
*. 037/61 52 52. Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, i. 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
a. 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp 'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de R.
Strauss , Brahms. 11.05 Bleu
comme une orange. Démocratie
et capitalisme: quand l'esprit
d'entreprise veut réformer le
rôle de l'Etat. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d' abord. Musi-
que ancienne. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. 1. Sujet à détermi-
ner. 2. Parlé français: Madagas-
car. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique aujourd'hui.

07.00 Euronews**
07.50 Sortie libre (R)
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Viva (R)
10.10 Magellan (2)
10.40 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (87/140)
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Bergerac** Série
15.15 Derrick" Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Davy Crockett
17.40 Alerte à Malibu
18.30 Top Models** (1637)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

__U.ot) Comédie, comédie:
Premiers pas dans la mafia Film
d'Andrew Bergman (1990, 99')
Avec Marlon Brando (Carminé
Sabatini), Matthew Broderick
(Clark Kellogg), Bruno Kirby
(Victor Ray).
22.20 TJ-titres
22.25 C'est très sport: Start
Hockey sur glace, championnat
de Suisse, 6e tourFRANCE MUSIQUE

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le piano de
Scriabine. 11.30 Laser. 12.40
Concert . C.P.E. Bach: Quatuor
pour flûte, violon, violoncelle et
clavecin. Bach: Sonate en sol
maj. Forqueray : Pièces. Ra-
meau: Pièce en concert N° 5.
13.45 Concert. Fauré : Masques
et bergamasques. M. Merlet:
Concerto pour 2 pianos op. 40.
Bach: Concerto pour 2 pianos
BWV 1060. Mozart : Symphonie
N° 34. 17.00 Concerts. Ensem-
ble baroque de Limoges. 17.17
Chœur Accentus. 17.35 Or-
chestre régional de Jazz. 17.55
Trio violon. 18.15 Quintette Ha-
mann. 18.35 Domaine privé.
19.35 Jazz musique. 20.30
Concert Mozart. Catherine Pa-
daut, soprano; Guillemette Lau-
rens, mezzo; Simon Edwards,
ténor; Olivier Lalouette, bary-
ton-basse; Chœur de chambre
Accentus; Ensemble baroque
de Limoges , dir. Christophe
Coin.

17.00 Les portes de la nuit
(R) Film
de Marcel Carné (1946, 100')
18.40 La vie sentimentale
de Georges Le Tueur (R)
Court métrage
18.55 Bandes annonces
19.00 Confetti Magazine
19.30 Les maîtres espions
Le secret des traîtres
20.30 8Vz x Journal
20.40 Transit Magazine
L'humanitaire :
à quoi ça sert ?
21.45 Soirée thémati.que:
La nuit bleue
21.50 Bisbilles
21.55 Bleu passion
22.40 Undefeated Love
22.45 Bleu Téléfilm
24.00 Voyage dans le bleu

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Feu Voltaire , d'Y. La-
place. 14.30 Euphonia. Max Ja-
cob et ses musiciens. 15.30
Mardis du cinéma. Grégory
Peck. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel science. 21.32
Profils perdus. 22.30 Les nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.56 Cap sur votre emploi. 8.15
Les microtinages. 9.15 A l'om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush Première. 11.17 En direct
du Comptoir. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Télé-
com. 12.05 Informations. 13.01
A vos souhaits. 13.15 Comptoir:
commerçants fribourgeois.
13.35 Fribourg musique. 15.45
Comptoir: cuisinier du jour.
16.03 Jeu. 16.10 Nationalité :
musicien. Beverly Jo Scott.
16.38 CD hits. 16.50 Jeu. 17.30
Informations. 17.40 Sport : Mo-
rat-Fribourg. 19.05 Fribourg
sport. 20.00 Hockey: Kloten-
Fribourg Gottéron.

Sur la DRS
22.55 Der Club 

23.10 Oh! les filles
23.40 TJ-nuit
23.50 La vie en face
00.45 Histoires fantastiques

ARTE

CAFÉ OU COCA? L'affaire est connue. Sur les hauts plateaux boliviens, on mâche les feuilles
de la coca comme on respire. «Demander au peuple bolivien d'abandonner la culture de la coca,
c'est leur demander de se laisser mourir», avertit le maire de La Paz qui n'hésite pas à mâcher en
public cette petite feuille. Véritable symbole national, la «déesse» permet aux paysans et aux
mineurs d'accuser les rigueurs d'un travail harassant sans subir les effets nocifs du produit
raffiné. Rien à voir avec la «poudre» inhalée par les ombres du Letten. Les pays occidentaux
voudraient pourtant, simplement et purement, interdire la culture et le trafic de la coca. Mais le
négoce de la petite feuille rapporte autant à l'économie bolivienne que le reste des exporta-
tions... Il suffirait, selon des experts toujours bien informés, d'augmenter la production du café.
Le reportage de Jean-Michel Rodrigo fait le point, dans «Les cinq continents», sur une situation
inextricable. PB CIRIC FRANCE 3, 23 h.
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TFl
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
avantl'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Haine et passions
09.45 Riviera Feuilleton
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Tribunal Série
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.20 Le miel et les abeilles
16.50 Club Dorothée
17.50 Les filles d'à côté
18.20 Hélène et les garçons
18.55 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Les clés
du paradis
Film de Philippe de Broca
(1991 , 100')
Avec Gérard Jugnot (Paul Ca-
vaillac), Pierre Arditi (Gaspard):
Philippine Leroy-Beaulieu
(Marie)
22.25 Le résultat des courses
22.30 Cine mardi
22.40 Hollywood Night:
Fausse piste Téléfilm
00.20 Le Bébête show (R)
00.25 TF1 nuit
00.35 Reportages (R)
01.10 Histoires naturelles
02.15 Passions Série
02.45 Histoires naturelles
03.25 Histoire des inventions

TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 Middle-East (R)
14.30 Claire La marche
15.15 Autovision (R)
15.30 Evasion
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Luna Park
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal de F 2
21.40 Envoyé spécial
23.05 II faut tuer Birgitt
Haas (R) F/'/m (1981)

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
15.05 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.20 Cooper et nous
17.45 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.55 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Jean-Luc Lahaye, Anne
Lauvergeon, Michel Hidalgo
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.55 P.R.O.F.S.
F/7m de Patrick Schulmann
(1985, 100')
Avec Patrick Bruel (Frédéric)
Fabrice Luchini (Michel), Lau-
rent Gamelon (Gérard)
22.35 Ça se discute
Magazine
En direct. Thème: Est-il possi
ble d'être fidèle? Seconde par
tie: Jamais fidèle.
23.50 Journal
00.15 Le cercle de minuit
01.20 Studio Gabriel (R)
01.50 Trois mousquetaires
à Shangaï Documentaire
02.35 Que le meilleur gagne
03.10 Dessin animé
03.15 24 heures d'infos
03.40 Pyramide (R)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Golf
10.30 Danse sportive

11.30 Eurogoals
Magazine
12.30 Volley bail

14.00 Football

16.00 Tennis
19.30 Eurosportnews 1

20.00 Volleyball

21.00 Eurogoals
Magazine

22.00 Boxe
24.00 Eurogolf
Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.40 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Vincent à l'heure
14.50 La croisière s'amuse
15.40 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Fa si la... chantez
20.35 Tout le sport

20.50 Les grands cirques
du monde Divertissement
Espagne - France
Spectacle de cirque. Enregistré
sous les chapiteaux du cirque
Mundial et du cirque Pinder. Au
programme: Les Richter , équili-
bres sur perche. - José Gonza-
les junior , cavalerie en liberté. -
Le trio Gaspar , équilibres sur
rouleaux. - Les Flying Neves,
trapèze volant. - Karl Peter et
ses tigres de Sibérie. - Miss
Shiruda, équilibriste en suspen-
sion par les cheveux. - Les élé-
phants de José Gonzales. - An-
dronia, contorsions burlesques.
- Le duo Pavlovitch, acrobaties
aux anneaux. - Los Alamos , tirs
aux couteaux. - Maria-Marco
Jackson, acrobaties aux cer-
ceaux. - Fips et Bau, clowns. -
22.30 Soir 3
23.00 Les cinq continents
23.55 Continentales
00.35 Cadran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Textvision
10.30 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (16)
Téléfilm drammatico
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Star Trek Téléfilm
15.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.55 Raccontando il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.40 Qua la zampa
Téléfilm
18.05 Primi baci Téléfilm
18.35 Superboy Téléfilm
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Hollywood Téléfilm
22.10 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Jazz in
00.30 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Parola e vita spéciale
09.55 Santa Messa
11.55 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Prove e provint di
«Scommettiamo che?»
14.50 La conquista del West
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Quark spéciale
23.00 Ore ventitre
23.30 Francesco Film

M6
05.35 La tête de l'emploi (R)
06.00 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Boulevard des clips
11.20 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Deux flics à Miami
14.30 Allo Cauet
17.00 Hit machine
17.35 Croc-blanc Série
18.00 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Le mardi c'est permis
Magazine
20.40 Grandeur nature
Magazine
Au sommaire: La faune
des écrins; Les saumons

20.50 Docteur Quinn
femme médecin Série
22.40 Un paradis d'enfer
Téléfilm
Un couple de juristes
new-yorkais fait naufrage
sur une île presque déserte
00.30 6 minutes
00.40 Capital (R)
Magazine
02.25 Culture pub (R)
Magazine
02.50 Sport et découverte
Documentaire
03.45 Jazz 6 (R) Magazine
04.45 Portrait des passions
françaises Documentaire
La joie

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Ôkosystem Watten-
meer
09.40 Tiere und Pflanzen (9)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Motel Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Der Gauner von Bagdad
Spielfilm
15.20 Die Reise von Charles
Darwin (2/7) Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Ich...
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Air Albatros (19/26)
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Derrick Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.55 Zischtigsclub"
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Beruf aktuell
14.00 Naturwelt
14.30 Tim und Struppi
14.55 Spreepiraten Série
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Àrzte
16.55 Gesundheitstip
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Ohne Schein lâuft
nichts Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Voll erwischt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.20 Der Balkan - Im
Fadenkreuz der Mâchte (2/2)
23.05 Wahl '94 - Nachtduell
23.35 Heute nacht (1)
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HOCKE Y SUR GLACE

Tout va bien Madame la marquise ou
quand FR Gottéron se veut rassurant

Où est le problème?
PAR A NDR é WINCKLER

Alors que l 'équipe connaît son plus mauvais classement depuis bien des années, le président
du club éprouve le besoin de mettre fin aux rumeurs qui font état de difficultés financières.

Q

uand Fribourg Gottéron ca-
racolait en tête du classe-
ment , la priorité était réelle-
ment donnée au sport. On en
oubliait les coulisses. Au-
jourd'hui que le club se

trouve dans les profondeurs du ta-
bleau après un début de championnat
complètement manqué , les rumeurs
fusent et les plumes s'aiguisent. Le
hockey passe même au second plan.
La presse suisse alémanique s'en est
d'ailleurs donnée à cœur joie ces der-
nières semaines , aidée en cela par des
informateurs (trop?) proches du club.
Mais de ce côté-ci de la Sarine, on se
passionne aussi terriblement pour la
vie occulte d'un des clubs les plus célè-
bre s du pays. La rumeur a eu tôt fait de
circuler: le club connaît des difficultés
sportives parce qu 'il aurait en fait des
problèmes financiers.

TRIUMVIRAT INSOLITE

Que nenni. a tenu à répondre hier à
la presse suisse un triumvirat insolite
composé d'Yves Cantin , président en
charge du HC Fribourg Gottéron , de
Jean Martinet, son prédécesseur et
président d'honneur , et de Gaston
Baudet , président de la «Crosse d'or»
et animateur de HSM (Hockey Sport
Management) qui a acheté la plupart
des licences des joueurs et qui les loue
au club à un prix dit «de faveun> . Le
dernier nommé avait même mis à dis-
position de l'opération la superbe mai-
son de maître qui abrite sa société. Un
cadre tout à fait digne de la mise en
scène destinée à rassurer le public.
«Tout va très bien Madame la marqui-
se», telle est en substance la teneur du
message que se sont ingéniés à faire
passer les trois hommes.

Gaston Baudet ne dissimule pas
avoir été choqué par certaines alléga-
tions parues dans la presse. D'où sa
décision de sortir de l'ombre dans la-
quelle il avoue vouloir résolument se
tapir depuis qu 'il n 'est plus président
des finances du club. «On nous a fait
un faux procès sur une prétendue ab-
sence de transparence. HSM n'a ja-
mais rien eu d'opaque mais la discré-
tion a toujours été de mise dans notre
camp. Nous n'avons en effet jamais
voulu nous mêler de la gestion du club.
Nous avons même refusé un poste
d'observateur au comité» , explique
l'intéressé, Qui confirme qu 'il n 'y a
pas péril en la demeure: «HSM a fait
un gros effort pour reformer une
équipe aprè s l'opération «Sauvez Got-
téron» . mais au fil des années le club
est devenu plus fort que HSM en ma-
tière d'investissements, ce qui est la
preuve d' une si tuation saine. »

SERVIR ET DISPARAITRE?
C' était  aussi hier le grand retour de

celui qui ne veut pas faire mentir  la
devise «servir et disparaître » dont il
s'est fait le propagandiste acharne
Tout le monde aura reconnu Jean
Martin et: «Si je suis là. c'est tout sim-
pl ement pour dire que moi non plus je
ne veux pas me mêler de la gestion du
club. Il est hors de question que je
marche main tenant  ou demain sur les
plates-bandes du président en exerci-
ce. Comme il est exclu queje reprenne
un jour la présidence. Re\ enir ce serait
la mort!» Et Jean Mart inet  de balayer
d' un revers de la main les reproches
qui lui ont été adressés de se mêler de
ce qui ne le regardait pas: «C'est vrai
que dans l'affaire du casque d or qui
est une idée d'imbéciles , j' ai donné
mon avis. Mais ce n 'est que l' av is d' un
supporter , d' un homme de la rue. Il
n'a jamais été dans mon intention de
déstabiliser Yves Cantin. Si je suis là
aujourd'hui, c'est précisément pour
soutenir Yves Cantin car c'est mon

Leuenberger sème le trouble devant la cage davosienne que défendent Wieser et Weber. 09 Alain Wicht

rôle: un président d'honneur est aussi
une sorte de parrain.»
UN OPTIMISME IRONIQUE

Yves Cantin n 'a pas caché qu 'il était
très touché de tant de sollicitude.
«Après les attaques que nous avons
subies ces derniers jours , j' ai senti
dans le club un appui et une solidarité
qui me tranquillisent. Il faut qu 'on
sache que nous n'avons pas de pro-
blème de gestion et cela quand bien
même nous avons dû investir ces der-
nières années prè s de 1 ,2 million de
francs dans la patinoire alors qu 'ail-
leurs ce sont en général les communes
qui prennent en charge de tels inves-
tissements. Certes, nous n'avons pas
voulu effectuer des dépenses inconsi-
dérées pour des transferts. Nous som-
mes conscients qu une équipe de ve-
dettes ne fait pas forcément un cham-
pion. Berne est en train de nous en
fournir un exemple actuellement.
Aprè s la saison exceptionnelle que
nous avons connue, il n 'y avait pas de
raison de procéder à un nombre im-

portant de modifications. Au contrai-
re, nous avons choisi de donner leur
chance à un certain nombre déjeunes
comme Bertholet , Brown et Leibzig. Si
nous avions transféré d'autres joueurs ,
on nous l'aurait aussi reproché.»
L'EXEMPLE DE KLOTEN

Yves Cantin ne nie toutefois pas
que la situation sportive de son club
est préoccupante : «Mais elle est loin
d'être désespérée. La saison passée,
Kloten ne totalisait que trois points
après cinq matches, ce qui ne l'a pas
empêché de devenir champion de
Suisse. Notre but est toujours de ter-
miner dans les quatre premiers et de
lutter pour le titre.»

Et si la mauvaise situation actuelle
allait perdurer? «Nous allons déjà
remporter les trois matches de cette
semaine et nous n'allons plus reparler
de la barre. Il n 'y a donc aucune raison
de mettre sur pied un scénario-catas-
trophe», souligne non sans ironie le
président du HC Fribourg Gottéron.

ANDR é WINCKLER

L 'apéritif impromptu organise
par Fribourg Gottéron répond

à la légitime et humaine envie de
rectifier des propos qui ici et là lui
ont fortement déplu. Fallait-il pour
cela une telle mise en scène ?
Dans la mesure où l'on voulait
simplement confirmer que tout al-
lait bien ou plutôt nier qu'il y avait
le feu dans la maison, la sagesse
eût voulu que l'on donnât dans
plus de simplicité. On ne prend
pas un canon pour tuer une mou-
che. Ou c'est alors que la situation
est beaucoup plus complexe
qu'elle y paraît. Egratigné dans
son autorité, Yves Cantin qui
n 'était hier entouré d'aucun mem-
bre de son comité a peut-être
voulu démontrer qu'il était tou-
jours le capitaine du navire. Jean
Martinet et Gaston Baudet dont
nul ne doute qu'ils sont réelle-
ment ses amis lui ont en quelque
sorte servi de caution morale et
intellectuelle. Homme affable,
Yves Cantin reconnaît volontiers
qu'il est introverti et qu 'il n 'a pas
des méthodes aussi simiesques
que son prédécesseur. Qui aime
bien châtie bien... Quand les trois
hommes affirment chacun de leur
cote que leur vision du manage-
ment est meilleure que celle des
deux autres, ils cherchent à amu-
ser la galerie. On veut bien. Mais
est-ce le meilleur moment pour
débiter des gaudrioles ? On ose
croire que les vrais problèmes - le
mauvais classement de Fribourg
Gottéron prouve qu'ils existent -
ne sont pas occultés...

Andrej Khomutov au pied du mur
affaire du casque ne peut pas continuer

ainsi. De toute manière ,
s 'il ne se pliait pas à
cette décision ce n'est
pas nous qui le suspen-
drions mais la Ligue.
J'ai bon espoir qu'An-
drej revoie sa position.
Il en va de l'intérêt gé-
néral et du sien.s Face à
cet ultimatum, Andrej
Khomutov est placé de-
vant un cruel dilemme.
Défendre jusqu'au bout
l'éthique dont il s'est fait
le porte-drapeau et ris-
quer une suspension ou
se dédire. L'homme ne
méritait vraiment pas
Ça. Win

empoisonne la vie du
HC Fribourg Gottéron
«C'est notre problème«C est notre problème le
plus grave et nous de-
vons maintenant le ré-
soudre», affirme Yves
Cantin. Après avoir ca-
ressé les solutions les
plus fantaisistes (qui ont
d' ailleurs lamentable-
ment échoué), Fribourg
Gottéron a choisi une
porte de sortie qui équi-
vaut à mettre Andrej
Khomutov au pied du
mur: «Si Andrej refuse
de porter le casque d'or
demain soir à Kloten. il
ne jouera pas. Car on

Andrej Khomutov.
GD V. Murith

Patrice Brasey
est incertain

KLOTEN-GOTTERON

Les Fribourgeois se déplacent
au Schluefweg pour gagner.
Touché samedi dernier contre Davos ,
Patrice Brasey est incertain pour le
match de ce soir. Il a de grosses dou-
leurs â l'épaule droite. «Il a été chez le
médecin lundi après midi» précise
Paul-André Cadieux. «Il s'est entraîné
hier matin. Il est capable de faire cer-
taines choses et pas d'autres.» S'il ne
devait pas être aligné , il serait ainsi le
troisième joueur fribourgeois absent
après Brian Daccord (qui allait mieux
samedi, mais souffre à nouveau de son
genou) et Slava Bykov , remplacé par
Marty Dallman.
ROBERT MEUWLY DE RETOUR

Hier après midi , Robert Meuwl y a
confié à «Radio-Fribourg» qu 'il avait
été engagé par le HC Fribourg Gotté-
ron comme entraîneur des gardiens.
«Robelon» devrait entrer en fonction
avec effet immédiat. Il donnera trois
entraînements spécifiques par se-
maine et suivra tous les matchs.

PAM

Khomutov a
été sanctionné
Le président de la commission de
discipline de la Ligue suisse a an-
noncé hier soir qu'il infligeait une
amende de 2000 francs au HC Fri-
bourg Gottéron, le joueur Andrej
Khomutov ayant récidivé samedi
passé dans son refus de porter le
casque d'or. De plus, l'ailier russe a
été suspendu pour un match ,
conformément aux menaces
qu'avaient proférées la commission
de discipline dans son premier juge-
ment. Atteint très difficilement par
téléphone, Yves Cantin a confirmé
la nouvelle, ajoutant que le club al-
lait recourir: «Nous demandons la
procédure ordinaire et l'effet sus-
pensif. Nous avons jusqu 'à mardi à
midi pour le faire. Nous en discute-
rons donc encore demain (mardi)
matin.» Mais les dirigeants ne vont
pas revenir sur leur position par
rapport à Khomutov.

Andrej Khomutov , n'a pas encore
appris les menaces, venant de l'in-
térieur même du club, qui pèsent
sur lui. Il nous disait hier soir: «Je
n'ai pas discuté avec les dirigeants
lundi. Je sais seulement que j ' ai un
rendez-vous demain (mardi) matin
avec eux.» PAM

Ce ne sera pas
après-demain

GOTTERON-AMBRI

Interrompue le 24 septembre en rai-
son du brouillard sur la glace, la ren-
contre du championnat de LNA entre
Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta ne
sera pas rejouée le 6 octobre , la date
fixée par la Ligue suisse de hockey
(LSHG). Ambri-Piotta. qui avait dé-
posé un protêt contre le choix de cette
date du 6 octobre , a, en effet, obtenu
gain de cause.

Avec ce déplacement à Fribourg le 6
octobre, les Tessinois auraient été
contraints de disputer quatre rencon-
tres à l'extérieur en l'espace de huit
jours. Si

Ce soir en LNA
Berne-Zurich 20.00
Davos-Ambri 20.00
Kloten-FR Gottéron 20.00
Zoug-Rapperswil 20.00
Lugano-Bienne 20.15

Ce soir en LNB
Chaux-de-Fonds-Herisau 20.00
Coire-Grasshoppers 20.00
Lausanne-Olten 20.00
Martigny-Ajoie 20.00
Thurgovie-Langnau 20.00
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FIDUCIAIRE cherche , pour l' un de ses clients de la région
fribourgeoise,

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Pour I un de nos clients , une société de commerce interna
tional, nous cherchons

une secrétaire-comptable à plein temps
poste requiert les aptitudes suivantes :
maîtrise de la langue française et anglaise;
aptitude à travailler de manière indépendante sur un sys
tème informatique évolutif.

connaissance de la comptabilité multidevises et des cré
dits documentaires sont des atouts supplémentaires.

Date d' entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels et prétention
de salaire à
ANAGEST SA, Société fiduciaire, rte de Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne.

avec expérience du travail sur informatique ;

- aimant les chiffres et ayant les connaissances de base en
comptabilité

- possédant un caractère souple avec facilité d' adapta-
tion

- cherchant une place stable et bien rémunérée avec tous
les avantages sociaux.

Possibilité, après parfaite maîtrise de son travail, de diriger
un petit groupe administratif. Date d' entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffre W 022-242037, à Publicitas , case
postale 3540, 1002 Lausanne 2

Pour une entreprise industrielle,
nous cherchons un

SERRURIER ou SOUDEUR
avec expérience , sachant lire des plans et étant apte
à prendre des responsabilités.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, e 81 41 71 17-2400
... et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez

sur Radio Fribourg la liste des emplois
vacants!

Pour un chantier de très longue durée
(2 ans), nous cherchons

MAÇONS (montage de murs et travaux
finition)
MANŒUVRES avec expérience

Excellentes conditions d' engagement.
Suisses ou permis B.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71 17-2400
.. et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio

Fribourg la liste des emplois vacants ! _ ^_

Société spécialisée dans la dif-
fusion de matériel pour la restaura-
tion vous propose de devenir l' un
de ses

CHAUFFEUR
30 ans
d'expérience

cherche place
à temps partiel

pour petites livrai-
sons , bus scolaire ,
taxi , etc.

Ecrire sous chiffre
17-101732
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Nous

Nous cherchons

VENDEUSE
avec CFC

¦s 037/23 23 65

017-241

Lefcotc
Route du Platy 12
Villars-sur-Glâne

Cherchons de suite ou à convenir

une sommelière
pour les 2 services
Fermé le dimanche

Sans permis s 'abstenir.
¦s 037/24 68 75Intervalle^^^

... _ifl:ffw>

CAFE POPULAIRE
FRIBOURG

engage

serveuses
à temps partiel,

1 à 3 jours par semaine
(horaire de jour) .

Vous avez entre 20 et 30 ans , de
l' expérience dans le service et
vous désirez travailler à temps

partiel!

Nous attendons vos appels au
© 037/22 12 92

17-2053

SECRETAIRE ou
ASSISTANTE

BILINGUE

Cabinet médical
au centre de Fribourg cherche

a temps partiel (70 a 90%)

Veuillez écrire sous chiffre 17-
100793, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

21SO

CHARPENTIER QUALIFIE
avec bonnes connaissances professionnelles, responsable ,
capable d'initiative.
Expérience de chef d'équipe souhaitée.
Nous offrons un salaire en fonction des compétences et un
travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à l' adresse susmentionnée ou par téléphone au
037/77 13 06 17-504383

Suite à la démission honorable de la titulaire, le Conseil
paroissial de Cottens met au concours le poste d'

ADIA=
« 037/22 50 13

Péroiles 2, 1700 Fribourg

FUTUR...
poste intéressant et stable
est à votre portée si vous
êtes

JKétropole
<3CôM~&rattoria-o!izzeria

Fribourg

cherchons

un sommelier
convenir

037/22 85 35. 17-2365

Malgré tous les racontages...
Nous pouvons vous prouver qu'il y a aussi
de la vente par téléphone sérieuse!
Nous, la Depharma SA à Monthey,
sommes une maison suisse qui bénéficie
depuis plus de quatorze ans déjà d' une
réputation excellente , grâce:
- à la qualité impeccable de nos

produits
- au service à la clientèle très soigné.
Parions que...
... vous aussi , qui êtes ménagère, cher-
chez un travail à domicile à temps
partiel.
Chez nous, vous trouverez des conditions
de travail excellentes :
- horaire très intéressant :
- assistance suivie;
- possibilité de gain intéressant;
- rembours. de frais de téléphone

garanti.
Un essai ne coûte rien!
Nous vous donnons tous les renseigne
ments , sans engagement de votre part
au

© 025/71 72 42
(de 8 h. à 11 h.

et de 13 h. à 16 h.)

Jeune société spécialisée dans ur
secteur électronique en plein déve-
loppement (monétique) cherche

organiste
Service religieux un dimanche sur deux.

Entrée en fonction de suite.

Les offres sont à adresser à M. Albert Perret , président de
paroisse , 1741 Cottens. Pour renseignements éventuels,
appelez M™ Edith Yerly, au s 037/37 12 08.

17-514494

_ WÔin_iQM ©̂QSS-ir I ChercheCherche

assistante médicale
bilingue

emploi à 60%
Entrée en fonction :
3 janvier 1995 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre S 017-
101717, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Veuillez me verser Fr I

Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom _

Prériom Dole de noissance I

Rue No I

NP/Domicile .

Signature I

ft adresser dès aujourd'hui à Banque Piocrédil , l, Rue de
la Banque , 1701 Fribourg (06.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
heures) ou télép honer:
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DESSINATEUR
MACHINES

Nous souhaitons rencontrer
une personne ayant une
- solide expérience en

construction
- pratique élargie en

CAD.
Nous vous proposons un
travail motivant au sein
d' une petite équipe techni-
que d'une entreprise de Fri-
bourg.
Conditions d' engagement
optimales. N'hésitez pas!
Contactez M. Francey.
Confidentialité assurée.

17-6000

REPRESENTANTS

Nous vous offrons

(Suisse romande)

*vous êtes:

âgé de 25 à 35 ans;
professionnel de la vente;
d' excellente présentation ;
sérieux , dynamique et travail
leur;
en possession d' un véhicule.

sécurité d emploi ;
formation continue ;
gamme étendue de produits irré
prochables;
salaire fixe + frais + primes.

Envoyez vos documents à:
SABALT SA , bd de Péroiles 10,
1700 Fribourg.

17-557310

REPRESENTANT(E)

Principalement pour les commerces
des cantons de Fribourg, Neuchâte

et Jura .

Nous demandons: personne indé-
pendante, sérieuse et dynamique.

Veuillez nous contacter au
« 022/776 04 04

18-525067
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17-67 1

Pascal HUGLI
charpente et couverture

cherche

¦ Vallamanc

36-2081

Tout le monde
peut aidera

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

17-51212C



MORAT-FRIBOUR G

Huitante-neuf Fribourgeois figurent
parmi les 500 premiers du classement
Les coureurs du canton sont toujours nombreux parmi les 500 meilleurs,
faut courir de moins en moins rapidement pour y parvenir. Une tendance
-«r- 'année nnççpp nn _ .r _ . iç ._ it lp ppniç narmi Ipç "lf, mpillpnrç ï p .

L

'année passée, on accusait le
vent. Cette année, on s'en
prend à la chaleur. Tous ou
presque , si ce n'est Laban Che-
ge. Chaud ou pas, humide ou

pas, le Kenyan n 'en eut cure. Il eût
fallu bien plus qu 'une bonne vingtaine
de degrés pour l'empêcher de faire bas-
culer le record de Markus Ryffel. Un
record devenu presque «mythique»
au fil des ans. Le temps du Bernois , ces
fameuses 52 45 , aura tenu douze ans
avant de chuter pour 18 secondes. Il
était temps.

Par contre , les Fribourgeois n'ont
rien de kenyan lorsqu 'il s'agit de galo-
per sous le soleil. Et leurs temps s'en
sont durement ressentis. Dé plus , Pier-
re-André Kolly souffre d'un talon ,
Jean-François Cuennet est à court
d'entraînement et Marius Hasler joue
les retraités. D'où un bilan d'ensemble
peu reluisant si on le compare à celui
des dernières années. Patrick Vienne ,
19e de la catégorie élite et 20e du clas-
sement «scratch», est le seul à figurer
parmi les vingt premiers alors qu 'ils
étaient trois en 1992 et 93. Loin de
l'année d' or 1988 avec huit Fribour-

Les coureurs du canton
1 à 50: 20. Patrick Vienne , Riaz , 57'51. 29.
Daniel Weber , Le Pâquier , 58'57. 32. Guen-
dem Mehmet , Marly, 59'07. 37. Michaei She-
rar , Villars-sur-Glâne, 59'37.40. Pierre-André
Kolly, Broc, 59/49. 45. Claude Nicolet , Po-
sieux , 1 h. 00'24. 49. Jean-François Cuennet ,
Bulle, 1 h. 00 47.
51 à 100: 51. D. Chassot , Morat , 1 h. 01'44.
64. Yves Eggerstwyler , Saint-Sylvestre,
1 h. 01'55. 67. Jean-Pierre Berset , Belfaux
1 h. 02 09. 70. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry
1 h. 02'10. 71. Giovanni Gallo, Villars-sur
Glane, 1 h. 02'11. 77. Josef Brùgger , Plan
layon, 1 h. 02 20. 79. Georges Volery, Ria2
1 h. 02'25. 99. Matthieu Imstepf , Forman
gueires, 1 h. 03'14.
101 à 150: 103. Ruedi Bûcher , Tinterir
1 h. 0317. 111. Sylvain Stotzer , Fribourc
1 h. 03'27. 112. Benoît Pasquier , Bulle
1 h. 0331. 116. François Bussard , Bulle.
1 h. 03'42. 117. Christian Chollet , Riaz,
1 h. 03 44. 127. René Renz , Corminbœuf ,
1 h. 04 03. 131. Jean-Bernard Bachmann,
Marly, 1 h. 04'14. 132. Jean-Jacques Michel,
Remaufens . 1 h. 04'18.135. Jean-Claude Pa-
che, Lussy, 1 h. 04'22. 139. Michel Gauch,
Tavel , 1 h. 04'27. 144. François Perroud. La
Neirigue, 1 h. 04'36. 146. Guy Thomet , Bel-
faux . 1 h. 04'42. 150. Stéphane Rutscho,
Riaz . 1 h. 04'56.
151 à 200: 156. Eric Joye, Fribourg,
1 h. 05 03. 157. Jean-Marc Gauch, Fribourg,
1 h. 05 04. 164. André Felder , Le Pâquier ,
1 h. 05'19. 165. Jean-Pierre Jungo , Plan-
fayon, 1 h. 05'19.169. Bernard Terreaux . Fri-
bourg, 1 h. 05'27.171. Samuel Zbinden. Brù-
nisried . 1 h. 05'30. 186. David Reynaud, Ro-
mont , 1 h. 05 47. 188. Gérald Rollinet , Châtel-
Saint-Denis . 1 h. 05'48. 193. Jean-Philippe
Biamonti , Môtier . 1 h. 05 55. 197. René Hau-
ser , Fribourg, 1 h. 05 58. 198. Marius Hasler ,
Guin. 1 h. 05'59
201 à 250: 216. Jean-Claude Curty , Rosé
1 h. 06 21. 220. Jean-Pierre Michel, Courte
Pin, 1 h. 06'25. 237. Alain Kreienbùhl, Marly
1 h. 06'39.
251 à 300: 251. Herbert Décorvet . Fribourg
1 h. 06'50. 255. Jean-Philippe Scaiola, Villaz
Saint-Pierre, 1 h. 06'51 259. Christian Car

geois parmj les 26 meilleurs. Les
temps n 'incitent pas non plus à l'eu-
phorie. Patrick Vienne , Daniel Weber
et Pierre-André Kolly sont les seuls à
être descendus sous l'heure. Du jamais
vu. Pourtant réputée difficile, la 60e
édition avait permis à huit Fribour-
geois de courir en moins de 60 minu-
tes.

Côté féminin , Marie-Luce Roma-
nens peut continuer à dormir tranquil-
le. Son temps de 1 h. 04 53 réussi en
1992 semble avoir un bel avenir de-
vant lui. Dimanche , Nelly Marmy se
sera montrée la meilleure «cantonale»
en 1 h. 1 3'00. La coureuse d'Autavaux
obtient là le 783e temps absolu.

Globalement , ce sont 89 athlètes
domiciliés dans le canton qui se sont
classés parmi les 500 meilleurs. L'an-
née dernière on en dénombrait 97
alors qu 'ils étaient 81 en 1992, 78 en
1991 , 79 en 1 990, 77 en 1989, 65 en
1988 et 78 en 1987. Pour faire partie
des 500 premiers , il a fallu courir en
1 h. 09'47, soit 1*56 plus lentement
qu 'en octobre dernier , 2'53 moins vite
qu 'en 1992 et même 3'42 qu 'en
1991. S.L.

dans les 500 premiers
diaux , Bouloz, 1 h. 06'58. 265. Hugo Wùst ,
Kleinbdsingen, 1 h. 07 06. 266. Jean-Claude
Joye, Pensier , 1 h. 07'09. 275. Olivier Glan-
naz, Farvagny, 1 h. 07'19. 276. Frédéric Du-
mas, Fribourg, 1 h. 07'22.282. Charly Berard,
Corminbœuf , 1 h. 07'26. 283. Francis Kolly,
Rossens , 1 h. 07'26. 287. Marcel Glannaz,
Farvagny, 1 h. 07'29. 290. Jean-Frédéric Wa-
gen, Neyruz, 1 h. 07'30. 294. René-Peter
Fùrst , Morat, 1 h. 07'32. 299. Beat Scheuner ,
Villars-sur-Glâne. 1 h. 07'36.
301 a 350: 302. Josef Lehmann, Guin
1 h. 07'38. 310. Philippe Roggo, Givisiez
1 h. 07'42. 319. Jose-Luis Cougil, Courta
man, 1 h. 07'51. 327. Eric Giger , Villars-sur
Glane, 1 h. 07'55. 328. Armin Portmann, Fri
bourg, 1 h. 07'55. 339. Jean-Luc Gremaud
Farvagny, 1 h. 07'59. 343. Heinz Brùllhard!
Heitenried, 1 h 08'01. 350. Walter Aebischer
Heitenried, 1 h. 08 08.
351 à 400: 353. Walter Maeder, Courgevaux
1 h. 0811. 360. Patrick Pochon, Bulle
1 h. 0815. 361. Maurice Sugnaux , Siviriez
1 h. 08'16. 365. Paul Clément , Fribourg
1 h. 08'20. 372. Erwin Aebersold, Moral
1 h. 08'24. 373. Guido Kôstinger , Tavel
1 h. 08'24. 375. Claude Pythoud, Vaulruz
1 h. 08'25. 379. Bernhard Aebersold, Moral
1 h. 08'30. 398. Jean-Daniel Bossy, Franex
1 h. 08'43. 399. Jean-Marie Cotting, Senè
des, 1 h. 08'43. 400. Christian Bachmann
Marly, 1 h. 08'43.
401 à 450: 410. Hugo Buntschu, Saint-Syl
vestre , 1 h. 08'48.421. Dominique Aebischer
Estavayer , 1 h. 08'57. 423. Peter Jenny, Bru
nisried, 1 h. 08'59. 424. Jacques Robadey
Epagny, 1 h. 09 00. 430. Beat Bùrgisser
Guin, 1 h. 09 03. 437. Sébastien Marchon
Marly, 1 h. 09'05. 442. Jean-Pierre Mesot
Vuadens. 1 h. 09 06. 443. Jean-Pierre Fra
gnière, Grolley, 1 h 09 08. 446. Yvan Berset
Ponthaux , 1 h. 09 09. 450. Pierre Robadey
Epagny, 1 h. 0914.
451 à 500: 454. Raphaël Deschenaux , Ney
ruz, 1 h. 09'18. 456. Eric Balmer , Avry-de
vant-Pont . 1 h. 09'19. 457. Hans-Peter Hirs
chi, Courgevaux , 1 h. 09'19. 474. Gilles Bar
ras . Farvagny, 1 h. 09'33. 496. Steve Uldry
Vuisternens. 1 h. 09'46.
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Mais, depuis 1991, il
qui se confirme.

La chaleur n'a pas provoqué qu'une grande soif. Elle a aussi eu des
effets négatifs au niveau des performances. Alain Wicht/Charles Ellena

JEUNES

Quatre victoires cantonales
dans le mini Morat-Fribourg
Catégorie 31 (poussins 6 à 7 ans): 1. Ronny
Schmidt , Bienne, 3'42. 2. Diego Lopez . Fri-
bourg, 3'44. 3. Kevin Grogg, KronbOhl , 3'48
Puis: 5. Martin Jungo, Guin. 3'52.
Catégorie32 (écoliers C 8 à 9 ans): 1. Emma-
nuel Emery, Fribourg. 4'57. 2. David Saiz-
mann . Naters. 4'58. 3. Lorenz Rast . Wohlen ,
5 02. 4. Joris Felder , Cottens. 5 04. 5. Gilles
Brùlhart , Fribourg, 5'12.
Catégorie 33 (écoliers B 10 à 11 ans): 1
Valentin Lonfat , Lausanne. 6'58. 2. Pasca
Fasel , Fribourg, 7'03. 3. Grégory Michel, Fri-
bourg. 7 06. 4. Noël Cuennet . Fribourg. 7 07.
5. Emilien Papaux . Charmey, 7 09.
Catégorie 34 (écoliers A 12 à 13 ans): 1
Philipp Imoberdorf , Naters , 8'44. 2. Michel
Brùgger , Alterswil . 8'50. 3. Jérôme Crausaz ,
Gillarens , 8'55.
Catégorie 35 (cadets B 14 à 15 ans): 1. Oli-
vier Aebischer , Alterswil, 8'24. 2. Vincent Bar-
det , Villars-le-Grand. 8 31. 3 Claude Dàren-
oïnger, Concise . 8'34.

Catégorie 41 (poussins filles): 1. Justine
Gachet , Vuadens. 4'10. 2. Sabrina Aeby, Fri-
bourg, 4'18. 3. Jeannine Boschung, Heiten-
ried, 4'18. 4. Salomé Mooser , Jaun, 4'21. 5.
Amalia Rueda . Fribourg, 4'21.
Catégorie 42 (ecolières C): 1. Marina Zur-
briggen, Glis, 5'28. 2. Marie-Laure Richard .
Bulle. 5'46. 3. Isalle Allenbach, Glis, 5'58. 4.
Tatiana Herrera, Villars-sur-Glâne, 5'58.
Catégorie 43 (ecolières B): 1 Ursula Sch-
mutz , Guin, 7'15. 2. Barbara Heynen , Glis.
721. 3. Sybille Zuber , Glis, 7'22. 4. Laetitia
Dorthe. Posieux , 7'29. 5. Sandra Brùgger ,
Alterswil . 7'32.
Catégorie 44 (ecolières A): 1. Simone Ar-
nold, Mùnsingen, 9'29. 2. Mathilde Favre , Isé-
rables, 9'40. 3. Barbara Wâlchli , Obersteck-
holz. 9'50. 4. Sylvie Garo , Villaz-Saint-Pierre
10 15.
Catégorie 45 (cadettes B): 1. Evelyne Jeitzi
ne. Naters . 9'12. 2. Natacha Lambiel, Iséra
blés, 9'19. 3. Stéphanie Haas . Genève
9'40.

PAR CATEGORIES

Un succès fribourgeois chez
les messieurs de 50 à 54 ans
Catégorie 1 (élite dès 20 ans): 1. Laban Che
ge, Kenya, 52'27. 2. Julius Korir , Kenya
53'33. 3. Martin Bremer , Allemagne, 53'42.
Catégorie 2 (cadets): 1. Daniel Heynen, Glis
1 h. 03'15. 2. Daniel Rohr , Madiswil
1 h. 03'59. 3. Michaei Màchler , Vorderthal
1 h. 05'07. Puis: 6. Olivier Glannaz, Farvagny
1h07'19. 10. Nicolas Berset , Belfaux
1 h. 1V12.
Catégorie 3 (juniors): 1. Christophe Mar
chon, Genève, 1 h. 02 09. 2. Patrick Hart
mann, Effretikon , 1 h. 02'16. 3. Ugo Leonardi
Airolo, 1 h. 02'47. Puis: 5. David Reynaud
Romont , 1 h. 05'47. 9. Alain Kreienbùhl, Mar
ly. 1 h. 06 39.
Catégorie 4 (messieurs 20 à 26 ans): 1. Fré
déric Nouet, Ce, 58'58. 2. Guendem Mehmel
Marly, 59'07. 3. Silvano Turati , San Piètre
1 h. 00'08. Puis: 6. René Hauser , Fribourg
1 h. 05 58.
Catégorie 5 (messieurs 27 à 32 ans): 1.
Mauro Fogu, Arnao. 57'48. 2. Otto Wùthrich ,
Spreitenbach, 1 h. 01'12. 3. Roland Chassot ,
Morat , 1 h. 01'44.
Catégorie 6 (messieurs 33 à 39 ans): 1. Bal-
tazar Pinto, Saillon. 1 h. 01 '54. 2. Hans Tisch-
hauser , Lucerne. 1 h. 03'18. 3. Fredi Rimens-
berger , Utzenstorf , 1 h. 03'32.
Catégorie 7 (messieurs 40 à 44 ans): 1.
Régis Roy, Liverdun, 1 h. 03 01. 2. Fernando
Ferreira . Genève. 1 h. 03'33 3. Claudio Della
Ragione, Berne, 1 h. 03'46.
Catégorie 8 (messieurs 45 à 49 ans): 1. Léon
Marchon. Genève, 1 h. 03'46. 2. Marco Loré-
tan. Wattwil , 1 h. 08 01. 3. Wilfried Meier ,
Schlieren, 1 h. 09 05. Puis: 7. Dieter Stauffa-
cher , Montilier, 1 h. 10'29. 8. Beat Fasel.
Guin, 1 h. 10'30.
Catégorie 9 (messieurs 50 à 54 ans): 1. Hugo
Wùst , Kleinbôsingen, 1 h. 07 06. 2. Georg
Schierscher . Schaan, 1 h. 07'32. 3. Léon De-
fago. Monthey, 1 h. 09'34 . Puis: 8. Herbert
Kànzig, Marly, 1 h. 11 '38.
Catégorie 10 (messieurs 55 à 59 ans): 1
Cornélius Borst . Uzwil. 1 h 05'36. 2. Bruno
Elliker , Uzwil. 1 h. 07'42. 3. Armin Schaller ,
Wabern . 1 h. 08 02.
Catégorie 11 (messieurs plus de 60 ans): 1.
Peter Keel. Zurich. 1 h. 11'39. 2. André Des-

semontet , Yverdon, 1 h. 14'23. 3. Juan Cor-
reyero , Prilly, 1 h. 14'29. Puis: 5. Wilhelm Mûl-
ler , Les Paccots , 1 h. 17'36.
Dames 20 (élite): 1. Alena Peterkova , Tché-
quie, 1 h. 01'26. 2. Angelina Kanana, Kenya,
1 h. 02'18. 3. Franziska Moser , Herzogen-
buchsee, 1 h. 02'34.
Catégorie 21 (dames 20 à 29 ans): 1. Angela
Bernai . Uzwil , 1 h. 11 '50 2. Bernadette Meier ,
Dreien, 1 h. 12'52. 3. Manuela Hess . Witten-
bach, 1 h. 16'38. Puis: 7. Catherine Heimo,
Bulle, 1 h. 20'10.
Catégorie 22 (cadettes): 1. Isalme Krahen-
bùhl, Cortaillod, 1 h. 22 09. 2. Véronique Rufi ,
Grandvaux , 1 h. 23'48. 3. Virginie Carrard ,
Gy, 1 h. 24'30. Puis: 6. Véronique Descloux .
Fribourg, 1 h. 31'25. 8. Marie Savoy. Villars-
sur-Glâne, 1 h. 34'53. 9. Joëlle Rast , Marly,
1 h. 36'34.
Catégorie 23 (dames juniors): 1. Sandrine
Aeby, Aigle, 1 h. 19'00. 2. Katja Fisch , Niede-
ruzwil , 1 h. 19'11.3. Natacha Theytaz, Sierre,
1 h. 19'25. Puis: 4. Astrid Feyer . Saint-Syl-
vestre , 1 h. 19'53. 10. Monika Bàriswyl, Bô-
singen, 1 h. 37'49.
Catégorie 24 dames (30 à 34 ans): 1. Ruth
Beerli , Zurich, 1 h. 13'49. 2. Genny Frick ,
Elgg, 1 h. 16'49. 3. Barbara Zenobi, Oetwil,
1 h. 20'35.
Catégorie 25 (dames 35 à 39 ans): 1. Fran-
çoise Guidini, Chéne-Bourg, 1 h. 11 '20 2.
Dora Jakob, Cormondrèche , 1 h. 1403. 3.
Doris Papaux , Sugiez, 1 h. 19 27. Puis: 10.
Anne-Michelle Demierre. Villars-sur-Glane,
1 h. 2319.
Catégorie 26 (dames 40 à 44 ans): 1. Wal-
druth Dietsche, Kriessern. 1 h. 12 59. 2. Fran-
çoise Thùler . Cornaux, 1 h. 16'56. 3. Sylvia
Knôpfel . Châtelaine, 1 h. 18'14. Puis: 6. So-
lange Berset . Belfaux , 1 h. 21'40.
Catégorie 27 (dames 45 à 49 ans): 1. Verena
Weibel , Berne, 1 h. 19'09. 2. Christiane Ody,
Conches , 1 h. 22'11. 3. Odette Vetter , Uvrier ,
1 h. 23'25.
Catégorie 28 (dames 50 ans et plus): 1.
Ursula Odermatt , Walchwil , 1 h. 10'55. 2.
Béatrice Steiner . Horriwil , 1 h. 21'45. 3. Vally
Zimmerli . Bâle. 1 h. 24'39.
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Payerne domine
et ne marque pas

DEUXIEM E LIGUE

Réaliste, La Tour-de-Peilz a
fait la différence sur la fin.
En déplacement sur la Riviera , le
Stade Payerne a concédé une nouvelle
défaite. Battue 3 à 1 par La Tour-de-
Peilz , la formation de Luis Azpilicueta
a perd u le contact avec la tête du clas-
sement , suite à la victoire de Crissier.
Pourtant , Payerne a dominé les
45 première s minutes de cette partie.
Romanens (6e), Hefti (9e) et surtout
Dubey (27e), se sont créé des possibi-
lités d'ouvrir la marque , mais en vain.
Le portier Di Steffano veillait au grain.
Par contre , lors de sa première offen-
sive, La Tour pouvait prendre en dé-
faut la vigilance de Noverraz: «Pomi-
lio expédia un tir violent , dévié et sur-
tout «fuyant» que le gardien broyard
ne put qu 'effleure r du bout des doigts
(36e). Les maîtres du lieu profitèrent
d'une baisse de régime du milieu de
terrain payernois pour accentuer leur
pression et doubler la mise. Légère-
ment décalé sur le flanc droit , Ianigro
adressa un centre-tir lobé qui termina
sa course dans la lucarne gauche des
buts de Noverraz (40e). En cinq minu-
tes. La Tour-de-Peilz a concrétisé ses
deux seules occasions de buts de la
première période. Une efficacité
maximale qui a causé la perte des
Payernois. En seconde période , les
coéquipiers de l'ex-Châtelois Vodoz se
contentèrent de contrôler les débats.
Payerne ne parvenant qu 'en de trop
rares occasions à porter le dange r de-
vant le but adverse. J.R.

Le match en bref
La Tour-de-Peilz-Payerne 3-1
(2-0) • La Tour: Da Steffano; Deppen; Vo-
doz , Sparr , Galiano (75e Buchser) ; Humer
Torche (69e Ducrest), Pomilio, Ianigro ; Buen-
zod, Grognuz.
Payerne: Noverraz (46e Cornu); Badoux
Rùttimann , Freiburghaus, Zurkinden; Dubey
Romanens , Bussard, Moullet (61e Corelli)
Hefti (46e Galdamès), Bader.
Arbitre : M. Pagliuca, de Genève, qui avertit
Grognuz (44e) et Romanens (62e) pour jeu
dur.
Buts: 36e Pomilio 1-0 ; 40e Ianigro 2-0; 74e

Ianigro 3-0 ; 91e Bader 3-1.
Notes : stade de La Tour. 150 spectateurs.
Noverraz (blessé au bras) doit sortir à la mi-
temps et est remplacé par Cornu. Payerne
joue sans Merz qui est blessé.
Prochain match: ce soir, à Chavannes/Re-
nens face à Azzuri/Lausanne.

Mild retenu
par Svensson

. SUISSE-SUEDE

L'effectif
Gardiens: Thomas Ravelli (IFK Goeteborg) et
Lars Eriksson (IFK Norrkoeping).
Défenseurs : Patrick Andersson (Borussia
Mônchengladbach/AII), Joachim Bjoerklund
(IFK Goeteobrg), Pontus Kaamark (IFK Goe-
teborg), Mikael Nilsson (IFK Goeteborg) et
Roland Nilsson (Helsingborg).
Demis et attaquants: Kennet Andersson
(Caen. Fr), Jesper Blomqvist (IFK Goeteborg),
Magnus Erlingmark (IFK Goeteborg), Stefan
Rehn (IFK Goeteborg), Tomas Brolin (Par-
me/lt), Martin Dahlin (Borussia Mônchenglad-
bach/AII), Jonas Thern (Rome/lt), Henrik
Larsson (Feyenoord/Hol), Niclas Kindvall (IFK
Norrkoeping), Haakan Mild (Servette/S) et
Stefan Schwarz (Arsenal/Ang).
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Patinoire communale
jpgk Saint-Léonard
_mm0(_y Championnat suisse LIMA
^¦fl  ̂ Samedi 8 octobre 1994, à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

BIENNE
Séance de dédicaces de la 1re équipe
Halle des fêtes du Comptoir de Fribourg

Dimanche 9 octobre 1994, de 16 h. à 17 h.
__:—o 

25 invitations sont réservées aux membres du CLUB EN LIBERTÉ »
domiciliés dans les districts de la Glane, de la Gruyère et de la
Veveyse.

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : Le CU
Prénom: une r *

Rue/N°: SUpplé

NP/Localité: Carte i
A retourner jusqu'au 5.10.1994 à «La Liberté», Concours Club, bd de
Péroiles 42, 1700 Fribourg.

/a* Réservi

Ont gagi

CAMAC vour:
Eggertsw

LES JEUX DU CLUB EN LIBERTE - Mouiie
Nancy, F

/ ivirf LD[5l̂ -i Marie, Ce
Produit par le service Menuiserie des fj . _ =i - Marti A

/r.1 ' 
___] Marlv- CnetsuBanB _ D^cotti

BREVET NO 661214 Christian,

¦ - Écologique car «fonctionnant» sans piles "
SchrïfpBB • Écologique car entièrement en bots

\mm\\\r ̂ H tw ,̂ mBt 
IêW* S. B ¦ Bois suisse

IJ^HH ĴÈ-Wi  ̂ I I ' ^gl? du jeu simple:
Placer les pions de façon telle que l'addition des SOnnens -
nombres sur les pions correspondent aux Praroman

¦ ¦jO r>/'"ï) 1**/ nombres imprimés sur la base des jeux * \A/j||w

fittjfcyUf-»., ,-Z, P - Médaille d'or au Salon des Inventions Genève 1994 Pont-la-Vi
^̂ >*^̂ l_jfcs. - CAMAC I 9 pions |avec variantes à 2 joueurs) Glane

^8^̂  - CAMAC 2 16 pions
^̂ ¦fc* ¦ CAMAC 3: 25 pions

!  ̂ U
fam»»)*»*! . Disponibles en version BRAILLE sur demande B__M-________________________I

"
J__

'"

__
" '  ""** Le Clu

Je commande : PRIX NON MEMBRE <yïït? MEMBRE <«fjfr
? Jeu CAMAC I ? 39 50 NJT Q 22 V Of\ l
? Jeu CAMAC 2 ? 68 - ? .5 40 ^v» •

? Jeu . C-WWC 3 _ IB 50 > Q 66 - Cn j
Q Sel CAMAC 1+2*3 ? 206 - ? 13340 

~ 
*"̂  '

.». , Coupon à retourner aux — T̂vJ I
Membre d&tb ? oui Q non Aielim de l'1 w"ne i A »

^W' Insmulion pour adultes handicapas L_A\ *
., Case postale 61 . 1723 Marly I rtNom Ces invita
Prénom Egalement dispomble|s| ci remporter a . rotiror à
Rue "LA LIBERTE". Gestion et Marketing a retirer a
NPA. localité JCU« ciup • égaleme
Signature Péroiles 42. 1700 Fnbourg
M„ ,.„ „,_,„,,,. _, , et aux Ateliers de la Gérine UB Id rror
No de membre : . _ . , .- „ . ¦. ...... .route de la Gérine 27 . I 723 Marly

Par votre commande, vous soutenez les Comptoir de Fribourg
Atelier, protégés pour handicapés ! 

sund Média |and et ,„„„ no 32

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ti

[DOWE^S 

i 1

Bon pour un café

à présenter au stand

M E D I A L A N D
^__________________________________________ i__^___^ _̂_ _̂

Freiburger Nachrichten - La Gruyère - La Liberté - Radio Fribourg

AUDITORIUM Charles Aznavour

présente en exclusivité suisse
le grand retour de

et ses nouvelles
chansons d'amour!

Vendredi 7 et samedi 8 octobre 1994
à 20 h. 30

Le CLUB EN LIBERTE vous offre
une réduction de 10% à l'achat de billets
supplémentaires, sur présentation de votre
carte de membre à l'entrée de l'Auditorium
Stravinski.

Réservations : Auditorium Stravinski, Billetel s 021/962 21 19
(du lundi au samedi, de 13 h. 30 à 18 h. 30)

Prix des places : Fr. 45.- / Fr. 55.- / Fr. 65.-

Ont gagné une invitation pour
vour:

le concert de Charles Azana

Eggertswyler Danièle, Belfaux - Carrard Alexandra, Domdidier
- Moullet Emmanuel , Payerne - Codourey Josy, Romont - Grivel
Nancy, Fribourg - Egger Philippe, Fribourg - Rohrbasser Jean-
Marie, Cottens - Gross Monique, Marly - Pugin François , Morlon
- Marti Albert , Marly - Richoz Joseph, Maules - Bozier Françoise ,
Marly -  Clerc Laurent, Villaraboud- Favre Michèle, Avry-sur-Matran
- Ducotterd Gérald, Léchelles - Karth Hélène, Ecuvillens - Yerly
Christian, Lossy - Egger Pierre
- Nordmann Daniel , Vuisternens
Fribourg - Hirschi Eric , Fribourg

Marly - Hayoz Brigitte; Lentigny
¦en-Ogoz - Charrière Jean-Claude,
- Roulin Camille , Estavayer-le-Lac

- Schafer Paul, Léchelles - Baechler Gérald, Belfaux - Gisler Joset-
te, Villars-sur-Glâne - Barras Bernard, Fribourg - Gumy André, Rosé
- VezMathilde, Payerne- Kolly Alain, Grolley- Stricker Hans, Bos-
sonnens - Sautaux Jacqueline, Prez-vers-Noréaz - Schmid Pierre,
Praroman - Demierre Paul, Corminbœuf - Lang Francis , Bulle - Et-
ter Willy, Villars-le-Grand - Pesse Paul, La Joux - Gaillard Meinrad,
Pont-la-Ville - Morel Edith, Fribourg - Kùpfer Claudia, Villars-sur-
Glâne

C%
Le Club en Liberté vous offre

20 invitations pour le MARLY-BASKET
50 invitations pour le FC FRIBOURG
40 invitations pour le concert de
LA VILLANELLE *

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté », bd de Péroiles 42, ou au « 037/86 44 66.
* également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, avenue
de la Promenade 4, ou au i_. 037/61 78 30

ML

_ 20 TV couleur
Philips

! état de neuf , granc
écran, 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à

| Fr. 450.- pièce.
I s 037/64 17 89
| 22-500272

J'achète

I TOUS
ARTICLES
ANCIENS
ET BIBELOTS

d o ! <* 037/74 19 59

"̂ S_T 17-330
Fnbourg, rue de Lausanne 80, •_• 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, ¦» 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine, •» 024/21 86 16.
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Façades en résine synthétique 1° ,.... • 5 ans de garantie sur les meubles
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Stade Saint-Léonard
Fribourg

Dimanche 9 octobre 1994, à 14 h. 30
Championnat suisse 1ra ligue, groupe 2

FC FRIBOURG

BIENNE

CENTRE SPORTIF COUSSET
Vendredi 28 et samedi 29 octobre 1994

dès 19 h.,

EMILE GARDAZ «CÔTÉ JARDIN..,
CÔTÉ C(H)ŒUR»

Soirées «Cabaret » de LA VILLANELLE
direction : Francis Volery

Avec Emile GARDAZ et les VEILLEURS DE NUIT

RÉSERVATION OBLIGATOIRE DES TABLES: o 037/65 16 12
Dès le I» octobre (entre 10 h. et 12 h. ou 17 h. et 19 h.)

Après le spectacle: soirée familière et petite restauration
FERMETURE DES PORTES: 19 h. 45

Prix des places: Fr. 20.-
Jusqu'à 16 ans : Fr. 10.-

Ç]fr

Mercredi 5 octobre 1994, à 20 h. 30

Halle du Grand-Pré, Marly

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LNB

MARLY-BASKET

SAINT-PREX BBC



DEUXIEM E LIGUE

Romont place Marly dans 1 embarras
et La Tour poursuit son redressement
Les Romontois et les Marlinois n'ont pas pris beaucoup de risques dans un match sans relief,
tandis que les Gruériens n'ont fait qu'une bouchée de Heitenried avec deux buts en 25 minutes

Le 

vainqueur des rencontres
Romont-Marly et La Tour/Le
Pâquier-Heitenried respire ,
alors que le perdant se trouve
dans une situation bien délica-

te. La huitième journée a donné son
verdict: les deux équipes , qui jouaient
sur leur terrain , ont su profiter de cet
avantage pour engranger les points né-
cessaires.
AUCUN RISQUE AU GLANEY

A coup sûr , au seuil de la rencontre ,
Romont et Marly auraient signé tout
de suite pour un match nul. En tout
cas, on se rendit vite compte que leur
leitmotiv était d'éviter d'emballer la
partie. Prônant le calme, les deux équi-
pes ne prirent donc aucun risque au
Glaney. De surcroît , n effectuant pas
souvent le meilleur choix , les atta-
quants firent le bonheur des défen-
seurs. Malgré tout , en l'espace de dix
minutes , celles qui précédèrent la
demi-heure , le match s'anima quelque
peu et permit aux deux formations de
se créer chacune une vraie chance de
but. La première fut marlinoise. Bien
lancé en profondeur par Jungo ,
Claude Schafer effaça son cerbère
avant de glisser le cuir en ret rait à Ter-
cier qui ajusta le treillis protecteur
alors que la cage était vide ! La seconde
fut romontoise. Surgissant à point
nommé pour reprendre un centre de
Monney, Currat enleva trop son tir
alors qu 'il se trouvait à quelques enca-
blures du but.

Après la pause. Romont s'adjugea
un indéniable ascendant territorial qui
se releva généralement improductif. Si
on excepte le coup de tète de Koll y qui
faillit avoir le poids d' un autogoal
(57e), Doffey ne fut jamais inquiété.
On paraissait alors devoir en rester là.
mais Berset en décida autrement.
Quittant ses bases arrières , il stupéfia
tout le monde en déviant de la tête un
coup franc de Jaquet hors de portée de
Doffey. Et comme pour justifier que
son succès était mérité , Romont garda
le contrôle des opérations jusqu 'à la
fin comme le prouva l'envoi de Bach
contre la transversale (88e).

Le Romontois Currat (à droite) aux prises avec le Marlinois Jean-Luc Schafer. Nicolas Repond

Face à une équipe en proie au doute
comme Heitenried , qui est toujours à
la recherche de sa première victoire .
La Tour/Le Pâquier a entamé la ren-
contre comme il se devait. On jouait
depuis une minute à peine que les
Gruériens avaient déjà pris l'avantage ,
le toujours dangereux Galley intercep-
tant une mauvaise passe et s'infiltrant
facilement dans la défense singinoise.
Ils ont ainsi tout de suite été mis en
confiance par cette réussite , si bien que
durant la première demi-heure il n'y
avait quasiment qu 'une seule équipe
sur le terrain.

Les occasions ne manquèrent pas.
Galley aurait même pu doubler la
mise sur un débordement de Bonnet
( 16e) et l'excellent Ferreira mit égale-
ment le libero Mario Egger en diffi-
culté sur un centre tir (24e). Les Grué-
riens ne tardèrent pas à doubler la
mise et lorsqu 'ils le réussirent à la suite
d'une action Bonnet-Galley, tout était
déjà joué. Le rythme baissa quelque
peu , car La Tour/Le Pâquier préserva
l'acquis. Pendant ce temps , Heitenried
n 'était pas dangereux. Ce n'est que peu
avant la pause que Wider inquiéta
Meyer (43e).

En deuxième mi-temps, la partie
perdit de son intérêt. Ferre ira (53e) et
Wehre n (56e) tentèrent quelques es-
carmouches , mais Heitenried se dé-
cida enfin à évoluer avec trois atta-
quants. Les Singinois essayèrent de
pousser , mais sans grand succès, puis-
qu 'on ne note qu 'une tête de Stefan
Schafer sur la transversale consécutive
à un corner de Wider (70e). Au contrai-
re, ce sont encore les Gruériens qui
scellèrent le score sur une infiltration
de Bonnet.

MARIUS BERSET
Collaboration Jan

La volonté
de Courtepin
Entamée sous la forme d'un festival de
mauvaises passes, la partie entre Cour-
tepin et Beaurega rd a soudain viré au
fabuleux. Tout commença par un su-
perbe quart d'heure des «Brasseurs».
Au bénéfice d'une remarquable maî-
trise technique, ces derniers confec-
tionnèrent de jolis mouvements à une
touche de balle. Jouant de surcroît cn
profondeur , ils inscrivirent trois buts
cn l'espace de onze minutes, la «toile»
de Jacolet valant à elle toute seule le
déplacement. Un instant groggy.
Courtepin put subitement arrêter l'hé-
morragie grâce à un exploit individuel
de Raigoso. Cette providentielle ré-
duction de la marque stoppa l' allant
de Beaurega rd qui sombra dans une
certaine suffisance. Rient d'étonnant
par conséquent à ce qu 'il n 'v eut plus
rien à se mettre sous la pupille jusqu 'à
la pause.

Celle-ci passée, les Lacois revinrent
sur le terrain avec l 'intention de réagir.
Consentant , Beauregard commit l' er-
reur de vouloir vivre sur son avantage .
Durant un quart d'heure , les événe-
ments lui donnèrent raison. Mais
Courtepin . très volontaire , n 'abdiqua
pas. Son abnégation fut récompensée.
puisq ue Stuckv et Mauron purent réta-
blir la parité. Cette gille réveilla les
«Brasseurs». Bien qu 'éprouvant de la
peine à contrôler les opérations , ils
parvi nrent à relever la tête sous la
forme d'escarmouches ponctuées par
des tirs de Python , dont deux auraient
pu trouver une issue victorieuse.
Quant à Courtepin . il a failli lui aussi
complètement retourner la situation ,
mais la réussite n'a cette fois-ci pas
assisté Stucky (89e). Jan

Belfaux joue
sans complexes
S'il entendait sortir de sa mauvaise
passe (trois défaites consécutives).
Belfaux se devait d'empoigner le
match avec beaucoup de détermina-
tion contre Central à la Motta. Ce que
le néopromu fit, puisqu 'il gêna consi-
dérablement les actions des Centra-
liens. Ces derniers eurent certes un
plus grand nombre d'occasions avec
notamment un but de Cotting juste-
ment annulé pour hors-jeu (19 e). mais
les Bclfagiens étaient tout aussi dange-
reux , puisqu 'ils obligè rent le gardien
Peissard à quelques parades, notam-
ment sur un tir des 17 m de Baechler
(5°) et sur une reprise à bout portant de
Pillonel , consécutive à un coup franc
de Christophe Brùlhart (13 e). Ces .ac-
tions donnèrent le moral aux visiteurs
qui ne tardèrent pas à ouvri r le score
grâce à Carrel reprenant le service de
Mettler qui avait habilement débord é
Castella. Ce dernier a été à deux doigts
de doubler la mise (33e). mais il rata sa
reprise dans les seize mètres.

Central se dit qu 'il fallait réagir,
mais Waeber (38 e ) et Cotting (39e) ne
parvinrent pas à leurs fins. Les Centra-
liens tentèrent le forcing aprè s la pau-
se, ce qui leur réussit assez bien. Si
Ottet s'interposa sur une tentative de
Cotting (47 e) et capta facilement l'es-
sai de Castella ( 59e ). il ne put rien sur le
coup de tête de Waeber. laissé absolu-
ment seul au premier poteau sur un
coup franc de Rotzetter. Cette inatten-
tion coûta peut-être la victoire à Bel-
faux. Toujours est-il que les Centra-
liens baissèrent leur pression. Dans la
dernière demi-heure , on note que
deux réelles chances de but pour Wae-
ber (69e) et Mettler (79e). M. Bt

Châtel profite
de ses contres
Même si Châtel-Saint-Denis démon-
trait un très réjouissant retour en for-
me, il créa une surprise en s'imposant
aussi facilement à Farvagny. Les Gi-
blousiens dominèrent la majeure par-
tie de la rencontre , mais ils se révélè-
rent particulièrement maladroits à la
conclusion de leurs actions. Arrivés à
une vingtaine de mètres des buts , ils
n 'étaient plus capables de trouver la
faille. De plus , les longues balles fai-
saient le bonheur de la charnière cen-
trale de Châtel-Saint-Denis. La mal-
chance s'en mêla avec un tir de Gérald
Rumo sur la transversale. Dans ces
conditions, les Châtelois procédèrent
par contres , ce qui leur réussit particu-
lièrement bien. Profitant d'un dégage-
ment hasardeux de Marc Rumo ,
M'Rad. qui se trouvait en embuscade ,
ne manqua pas d'ouvrir le score. Trois
minutes plus tard . Pustivuk aurait pu
doubler la mise, mais il tira son pe-
naltv sur le poteau.

L'alerte était suffisante pour que les
Giblousiens fassent le forcing en vue
d'une égalisation après la pause. Mais
ils durent compter sur l'attentif Ja-
quier. Lorsqu 'il détourna une bombe
de Gérald Rumo qui prenait le chemin
de la lucarne (58e), ce fut le tournant
du match. D'autant plus que quelques
minutes plus tard les Châtelois mar-
quèrent deux fois en l'espace d'une
soixantaine de secondes. Il y eut tout
d'abord le une-deux entre Pustivuk et
Laguna. la dernière recrue de Saint-
Gingolph. puis le coup franc des 22 m
de Dordevic. Farvagny/Ogoz ne baissa
pas les bras, mais Jaquier réussit quel-
ques arrêts déterminants et fut encore
sauvé par le poteau. M. Bt/Gr.

L'essentiel
pour Domdidier
Ayant disputé un match durant la se-
maine , Guin et Domdidier n 'avaient
visiblement pas récupéré. Cela se res-
sentit sur la qualité du jeu. Le terrain
très gras et la pluie qui tomba par
intermittences n'arrangèrent pas les
choses, si bien que le spectacle fut bien
triste. C'est Guin qui se créa la pre-
mière occasion , mais Perriard s'inter-
posa devant Jendly (12 e), comme de-
vait aussi le faire Dietrich devant Mi-
chel Corminbœuf (15 e). Il fallut donc
attendre près d'une demi-heure pour
assister à l'ouverture du score. Sur une
longue passe du libero Rojevic, Col-
laud pouvait se présenter seul devant
le gardien singinois et ne manquait pas
la cible. Fort de leur avantage , les
Broyard s dominèrent alors la situa-
tion et Bernard Godel fut à deux doigts
de doubler la mise en profitant d'une
erreur de la défense adverse (41 e).

Déjà pas trè s animée avant la pause,
la partie fut encore moins bonne en
deuxième mi-temps. Domdidier tenta
bien quelques escarmouches par les
frères Godel . mais sans succès. Guin ,
fatigué psychiquement et physique-
ment , cherchait l'égalisation , mais la
dernière passe faisait défaut. De ce
tait ,  il n y  eut pas grand-chose à se
mettre sous la pupille. Ce n'est que
dans les dernière s minutes que la ren-
contre s'anima quelque peu. lorsque
Collaud gagna son duel avec Hurni
mais tira par-dessus (86e) et lorsque
Vonlanthen bénéficia d'une balle
d'égalisation, mais Perriard s'inter-
posa (89e). Domdidier préservait ainsi
l' essentiel. Une victoire méritée puis-
que Guin n 'a pas été capable de mena-
cer les Brovards. FN

Les positions
se ressèrent

8e JOURNEE

Les cinq premiers sont dans
une fourchette de 2 points.
Dans la lutte pour la première place,
Domdidier est l'équipe qui a réussi la
meilleure opération lors de la hui-
tième journée. Elle est en effet la seule
à avoir remporté les deux points , ce
qui lui permet de s'installer en
deuxième position d un classement
très serré, puisque cinq équipes se
trouvent dans une fourchette de deux
points. Le groupe des poursuivants est
également très compact: là, ce sont six
équipes qui ne sont séparées que par
trois points.

M. Bt

Les matches en bref
Romont-Marly 1-0
(0-0) • But: 81e Berset 1-0.
Arbitre : M. Blanco de Montreux qui avertit
Rotzetter (40e), Monney (56e) et Jaquet
(90e).
Romont: Thorimbert ; Maillard; Savio, Berset
Macheret; Currat , Jaquet , Conus (76e Bor
card), Bach; Monney (87e Nicolet), Deffer
rard.
Marly: Doffey; Rotzetter; Meyer, Jungo, Kol
ly; Gumy, C. Schafer, J.-L. Schafer (58e Sot
tas); Berva (37e Savary), Tercier , Guei.

La Tour-Heitenried 3-0
(2-0) • Buts: 1re Galley 1-0, 25e Galley 2-0,
81e Bonnet 3-0.
Arbitre: M. Mollard de Colombier.
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Progin; Wehren ,
Grand, Gothuey; Matos, S. Menoud, Barbey
(79e J.-L. Menoud); Fereira (65e Delacom-
baz), Bonnet , Galley.
Heitenried: R. Zosso; M. Egger; Zahno, A.
Schafer , T. Fasel; P. Egger, Wider , Kreuter
(77e Brùlhart), P. Zosso (52e S. Schafer); B.
Fasel, G. Schafer.

Central-Belfaux 1-1
(0-1) • Buts: 25e Carrel 0-1, 61e Waeber 1 -1.
Arbitre: M. Cantielle de Genève qui averti.
Castella (13e), Hablùtzel (15e), Waeber (21e),
Carrel (66e) et Cotting (88e).
Central: Peissard ; Schafer; Castella (82e
Chhoudi), Rumo (46e Arnold), Rotzetter;
Montessuis , Sudan, Corpataux , Waeber;
Cotting, Bùchli.
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart; Hablùtzel, Pillo-
nel, Hirschi; O. Brùlhart, C. Brùlhart, Baechler

J (73e Aebischer), Carrel; Broillet (81e Cuen-
net), Mettler.

Farvagny/Ogoz-Châ tel 1-3
(0-1) • Buts: 35e M'Rad 0-1, 62e Lagona 0-2,
63e Dordevic 0-3, 81e Gothuey 1-3.
Arbitre: M. Rossât de Rolle qui avertit M'Rad
(28e), Tomic (30e), Avella (51e) et E. Rumo
(63e). G. Rumo et Maraux sont expulsés pour
jeu dur (80e).
Farvagny/Ogoz: Zambelli; M. Rumo; Mache-
ret , Cottet , Gothuey; Barbey (46e Gachoud),
G. Rumo, E. Rumo; Zosso (55e Gendre),
Beyeler , Bugnon.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordevic; Avel-
la, Vallélian, M'Rad; Maraux , De Nicola (89e

Rodriguez), Amaral; Pustivuk, Tomic (72e
Tena), Lagona.

Courtepin-Beauregard 3-3
(1-3) • Buts: 17e Python 0-1, 19e Jacolet 0-2,
28e Jacolet 0-3, 29e Raigoso 1-3, 61e Stucky
2-3, 69e Mauron 3-3.
Arbitre: M. Bagnoud de Sierre qui avertit P.
Progin (5e), Maillard (13e), Jacolet (38e), A.
Buntschu (70e) et Cuennet (82e).
Courtepin: Baula; Rappo; Rumo (40e Mon-
ney), Rey, Maillard; P. Progin, L. Progin,
Longchamp ; Haas (46e Mauron), Stucky, Rai-
goso.
Beauregard: Aeby; O. Egger; A. Egger, Wae-
ber , Cuennet; Rao, Rudakov , Noth (87e Mol-
lard); Jacolet , Python (85e Baiutti), A. Bunt
schu.

Guin-Domdidier 0-1
(0-1) • But: 27e Collaud 0-1.
Arbitre: M. Gfeller de Clarens qui avertit P
Bueche (34e) et Wohlhauser (41e).
Guin: Dietrich; Portmann; R. Hurni, Brùlhart
D. Hurni; Raemy, Wohlhauser , Vonlanthen
Lùttenegger (75e Piller) ; Jendly (46e Schaller)
Zurkinden.
Domdidier: Perriard ; Rojevic; Cuennet
Merz , Collomb; P. Bueche, L. Godel (82e R
Godel), M. Corminbœuf; B. Godel, Paucharc
(90e Guerry), Collaud.

Le classement
1. Beauregard 8 4 4 0 24-12 12
2. Domdidier 8 43  1 16- 9 11
3. Central 8 5  12  18-12 11
4. Farvagny/Ogoz 8 5 0 3 16-11 10
5. Courtepin 8 4 2 2 15-13 10
6. Chatel-Saint-Denis 8 3 2 3 16-12 8
7. Romont 8 4 0 4 9-13 8
8. Guin 8 3 1 4 11-12 7
9. La Tour/Le Pâquier 8 2 3 3 8-10 7

10. Marly 8 3 0 5  11-15 6
11. Belfaux 8 1 3 4 12-14 5
12. Heitenried 8 0 17 9-32 1

Prochaine journée
Domdidier-Farvagny/Ogoz sa 17.3C
Beauregard-Guin di 10.0C
Heitenried-Courtepin di 14.30
Belfaux-La Tour/Le Pâquier di 15.00
Romont-Central di 15.00
Marly-Châtel-Saint-Denis di 15.00



CHAMPIONNATS ROMANDS

L'honneur fribourgeois sauvé
par S. Cadurisch à Givisiez
Cadurisch domine le simple messieurs et récolte ainsi l'unique médaille
d'or fribourgeoise. Laura Bao s'est, elle, imposée dans le camp féminin

E

tant sur ses terres , Samuel Ca-
durisch ( R I )  avait l'ambition
de se distinguer. Il a tenu pari
en s'imposant en finale du ta-
bleau R1/R3 face au Vaudois

Olivier Crottaz (R2). Un parcours re-
lativement tranquille , puisqu 'il n'a
cédé aucun set. «Il faut jouer les mat-
ches les uns après les autres sans avoir
de préjugés. Un match n'est jamais
facile», admet Cadurisch. Des propos
justifiés , car dès le troisième jeu , le
Fribourgeois perdait son service. Une
défaillance très vite réparée dans le jeu
suivant. Mis en confiance , le Marli-
nois a conclu rapidement le set. Dans
la deuxième manche, la partie a été
plus ou moins à sens unique. Le Vau-
dois n 'a eu que très peu d'occasions de
faire le break. Samuel Cadurisch a
donc remporté le match sans trop de
difficultés, bénéficiant également des
erreurs tactiques de son adversaire.

Le second Fribourgeois , Ole Rae-
my, engagé dans ce même tableau ,
s'est retiré . Monté N4, il a déclaré for-
fait. C'est donc Olivier Grandjean
( R I )  qui le remplaça. Malheureuse-
ment , le Bullois n 'a pas passé le cap
des quarts de finale.

R1 A 12 ANS

Chez les dames , les Genevoises ont
dominé la principale catégorie. Laura
Bao (RI) ,  âgée de 12 ans, a pris l'avan-
tage face à Karine Jcandet (R l ). Quel-
que peu gênée par les balles hautes , elle
a été contrainte de disputer un jeu
décisif dans la deuxième et u l t ime
manche. Membre du cadre national .
cette jeune fille a tenu sa première
raquette il y a six ans. Quant aux Fri-
bourgeoises , elles n 'ont pas brillé. Ar-
iette Buri (R3) et Marylène Losey (R2)
ont toutes les deux échoué en quarts de
finale face à respectivement Aliénor
Tricerri (VD) et Céline Guibat (VD).
Une défaite un peu amère pour Ariette
Burri , puisqu 'elle n 'a marqué aucun
jeu.
DEUX TITRES ENVOLES

Dans les séries inférieures , deux Fri-
bourgeois se sont mis en évidence
Didier Wuilloud dans la catégori e

R7/R9 et Brigitte Wassmer chez les
jeunes seniors. Didier Wuilloud a eu
un tableau plutôt difficile vu que les
quatre cinquièmes des participants
sont monté s R6 à la fin du mois pré-
cédent. Il s'en est fallu de peu poui
qu 'il y ait une finale fribourgeoise chez
les jeunes seniors. Ute Rager s'est in-

clinée en demi-finale face à Florence
Tardin (VD) 6-2 6-3. Le score a ét<
identique pour Brigitte Wassmer ei
finale.

A noter encore les demi-finales di
Lucie Ecoffev en R4/R6 et d'Anit;
Piccand en R/7/R9.

VÉRONIQUE MONNE 1!

Samuel Cadurisch a sauve l'honneur fribourgeois. Laurent Crotte

Les résultats
Messieurs R1/R3. Demi-finales: Cadurisct
(FR) bat Schneider (GE) 6-0 6-2. Crottaz (VD
bat Balleys (GE) 3-6 6-4 6-2. Finale: Cadu-
risch bat Crottaz 6-3 6-2.
Dames R1/R3. Demi-finales : Bao (GE) ba
Tricerri (VD) 6-4 6-1. Jeandet (GE) bat Guiba
(VD) 4-6 6-1 7-5. Finale: Bao - Jeandet 6-3
7-6.
Messieurs R4/R6. Demi-finales : Glauseï
(NE) bat Alvarez (GE) 2-6 6-3 6-1. Joseph (VD
bat Frediani (NE) 6-4 6-0. Finale: Joseph ba*
Glauser 6-3 6-2.
Dames R4/R6. Demi-finales : Caragnanc
(GE) bat Ecoffey 6-0 6-0. Mikaelian (VD) ba
Chabloz (NE) 1-6 6-4 6-2. Finale: Mikaeliar
bat Caragnano 6-2 6-2.

©V@0_a.jMM

Messieurs R7/R9. Demi-finales: Wuillouc
(FR) bat Bregnard (NE) 6-4 6-1. Iff (GE) ba
Allamand (VD) 7-5 6-2. Finale: Iff bat Wuillouc
6-3 6-1.
Dames R7/R9. Demi-finales: Wodarzik (NE
bat Scholberg (VD) 6-2 6-4. De Piante (GE) ba
Piccand 6-0 6-3. Finale : De Piante bat Wodar
zik 6-1 6-0.
Messieurs jeunes seniors. Demi-finales
Held (VD) bat Buerer (GE) 6-2 6-7 6-2. Blani
(GE) bat Diatta (VS) 6-4 6-3. Finale : Blanc ba
Held 6-4 6-4.
Dames jeunes seniors. Demi-finales : Wass
mer bat Favre (NE) 6-0 6-3. Tardin (VD) ba
Rager (FR) 6-2 6-3. Finale: Tardin bat Wass
mer 6-2 6-3.

COUPE DU MONDE

La métamorphose de l'Italien
Gianluca Bortolami surprend
Encore inconnu au mois de juillet, le coureur cycliste transalpin va probablement
remporter la Coupe du monde. Ce qui est véritablement inattendu. Transformé.
Inconnu en juillet , probable lauréat de
la Coupe du monde en octobre . Er
trois mois , l'Italien Gianluca Borto-
lami a pris une place inattendue dan:
le peloton , surtout au départ des «clas-
siques». Plus encore qu 'à Claudic
Chiappucci , longtemps cantonné ai
rôle d'équipier avant sa révélatior
dans le Tour de France 1990, l'histoire
de Bortolami renvoie à Franco Balle-
rini. Tous deux coureurs estimés , ap-
pelés à s'effacer devant leurs chefs de
file aux moments décisifs , leur carrière
s'est développée brutalement au ha-
sard d'une opportunité.

Pour Bortolami , le déclic est sur-
venu à Rennes, le 8 juillet dernier , à
l'arrivée de la sixième étape du Tour
de France. Ravi de gagner, à peine
contrit de laisser échapper le maillot
jaune d'une seule seconde, il a com-
battu sur tous les terrains par la suite.
A l'arrivée sur les Champs-Elysées ,
une inattendue treizième place au
classement généra l en l'absence forcée
(abandon) du leader de son équipe
Mapei-Clas. le Suisse Tony Rominger.

Euphorique , il a enchaîné ensuite
sur un mois d'août mémorable.

Sixième de la Clasica San Sébastian,
premier des deux autre s courses de la
Coupe du monde, la Leeds Internatio-
nal Classic et le championnat de Zu-
rich, une sélection enfin (la première
de sa carrière ) pour le championnat du
monde, à Agri gente (It). où il joua de
malchance à cause d'un incident mé-
canique.
TERREUR DES JEUNES

Aprè s son sprint de Pans-Tours cl
sa deuxième place derrière l'Allemand
Erik Zabel , qui ne lui laisse aucun
regret («l'objectif , c'était la Coupe du
monde» , dit-il , «mission accom-
plie»), il lui reste l'apothéose du Toui
de Lombardie , samedi prochain. Si ur
doute subsiste encore mathématique-
ment , il est des plus réduits. Le Belge
Johan Museeuw , son suivant à 2t
points , est forfait pour le voyage en
Italie. La seule menace vient du Russe
Andre i Tchmil . troisième à 36 point ;
et condamné à gagner pour cspére i
reprendre la première place , en fonc-
tion du résultat de Bortolami.

Sur ses terres , samedi prochain , le
Lombard est donc appelé à être cou-

ronne , un an aprè s son compatriote
Maurizio Fondriest. L'an passé , il se
satisfaisait d'avoir contribué , en tan
qu 'équipier , à cette récompense. «J'a
beaucoup travaillé pour Maurizio»
raconte-t-il. «Ce n 'était d'ailleurs pa;
un problème , tant il était fort . El puis
j'avais le sentiment de l' avoir un pei
aidé...»

En troquant le maillot Lamprc poui
celui de Mapei , Bortolami s'est ac
cordé une marge d'action supplémen
taire. Le parfait équipier de Fondrics
est aussi devenu son plus sérieux ad
versaire en prévision du Tour de Lom
bardie , la course que les Italiens ché
rissent et considèrent comme k
«Mondial» d'automne.

Sprinter et surtout puncheu r . Borto
lami possède un registre complet dan;
les «classiques». Il justifie actuelle
ment sa réputation d' ancienne terreui
des courses déjeunes et d'amateurs er
Italie. Deux cent soixante victoires ai
total jusqu 'à son passage chez les pro-
fessionnels en 1990! A 26 ans. le Mila-
nais retrouve ses bonnes habitudes.

S

TOURNOI DE TOULOUSE

Qualification de Hlasek qui a
pourtant frôlé l'élimination
Tandis que Jakob Hlasek l'a échappe belle, Marc Rosset <
largement pris la mesure du Haftien Ronald Agenor. Sec.

Marc Rosset , tête de série N° 2, e
Jakob Hlasek (ATP 65) ont passé vie
torieusement le cap du premier toui
du tournoi de Toulouse , une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de 400 000 dol
lars. Si Marc Rosset a fêté tranquille
ment (6-4 6-4 en 1 h. 21') le sixième
succès de sa carrière devant le Haïtier
Ronald Agenor (ATP 50), Jakob H la
sek a réalisé un petit miracle poui
retourner la situation devant le Tchè
que David Rikl (ATP 63) et s'imposeï
finalement 4-6 7-5 6-1 en 1 h. 46' .

Rikl a, en effet , servi à deux reprise:
pour le gain du match , à 5-2 puis à 5-̂
dans le deuxième set. «J'étais vrai
ment nerveux dans la première partie
de la rencontre . Ma chance fut peut
être de ne pas faire une fixation sur le
score, de prendre les points comme il:
venaient , expliquait le Zurichois. Mai:
je ne peux pas être satisfait de mon jei
aujourd'hui malgré cette victoire.» S;
première sur le circuit depuis le 2.
juillet et son succès sur le Canadier
Greg Rusedski au premier tour di
tournoi de Toronto.

En huitième de finale , Jakob Hlasel
affrontera le vainqueur du match entre
le Russe Alexander Volkov et l'Améri
cain Jared Palmer. «Deux homme:
dont je n 'ignore pas le jeu. J'ai joui

souvent contre Volkov. Et je me sui
entraîné une semaine cet été avec Pal
mer», précise Hlasek.

Marc Rosset , en revanche , n 'a pa
tremblé une seule seconde pour s'ou
vrir les portes des huitièmes de finale
Face à Agenor , un joueur qu 'il connaî
parfaitement , le champion olympiqui
n'a pas été en danger. Il n 'a pa:
concédé la moindre balle de break di
match. «Je savais que l'issue de ci
match ne dépendait que de moi dan:
la mesure où Agenor ne peut plus mi
surprendre . Même si tout ne fut pa:
parfait , j'ai assuré », soulignait-il.

D ici son deuxième tour , le Gène
vois va s'efforcer de recharger ses bat
teries. «Je suis un peu émoussé. Entn
le voyage de Jakarta et Bâle où j'avai:
une certaine pression sur les épaules
les deux dernières semaines ont éti
éprouvantes» , lâche-t-il. Quarante
huit heures devraient largement lu
suffire pour retrouver tout soi
punch.

Marc Rosset aura pour second ad
versaire le Français Olivier Delaitn
(ATP 54), qui a battu son compatrioti
Lionel Bartez par 6-2 6-1. Le Genevoi:
a jusqu 'ici affronté le Français à quatn
reprises et il l'a battu quatre fois. S

TOURNOI DE ZURICH

Pam Shriver se fait sortir pai
la cadette des sœurs Maleeva
Tandis qu'une tête de série connaissait l'élimination, It
public attend l'entrée en lice

La défaite de l'Argentine Florencia
Labat devant la Tchèque Helena Su-
kova a constitué le seul fait marquant
de la première journée des European
Indoors de Zurich. Une défaite qui ne
constitue une surprise que parce q ue la
Sud-Américaine était tête de série
N° 8. Helena Sukova (WTA 39) n 'a eu
aucune peine à venir à bout en deu.
manches (6-4 6-3) d'une adversaire
âgée de 23 ans et de six ans sa cadette
Cette première journée ;
permis à Magdalena Maleeva. la plu:
jeune sœur de Manuela Maleeva-Fra
gnière , la gagnante de l'an dernier , de
disposer de l'Américaine Pam Shriver
ancien N° 3 mondial derrière Martin ;

de Martina Hingis, 14 ans.

Navratilova et Chri s Evert. Bien qui
son adversaire ait passé neuf aces
Magdalena n'a pas concédé de set
Dans le tie-break de la deuxième man
che, elle a réussi à renverser la situa
tion après avoir été menée par 4-0.
MARTINA I ET II

Mais , à Zurich , cette première jour
née s'est surtout passée dans l'attenti
de l'entrée en lice , mard i , des deu;
joueuses les plus attendues. Martin;
Navratilova affrontera d'abord Am
Grossmann et , ensuite , ce sera l'appa
rition de Martina Hingis sur le circui
WTA , face à l'Américaine Pattv Fen
dick. S
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COUPE DU MONDE

Marie-Luce Romanens obtient
un onzième rang en Tchéquie
L'athlète fribourgeoise a bien terminé sa saison de Coupt
du monde. Lors de laquelle les Suisses se sont illustrés.
L'équipe suisse s'est mise en évidence
le week-end dernier à Jicin en Tchè
quie à l'occasion de la dernière
épreuve de la Coupe du monde. Ai
troisième rang de Thomas Bùhrei
chez les messieurs s'ajoutent trois pia
ces parmi les dix premières chez le:
dames. La Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens a également eu un bor
comportement , puisqu 'elle a pri s h
11 e place avec un retard de 62 secon

Les résultat:
Messieurs: 1. Petter Thoresen, Norvège
1 h. 15'40. 2. Jon Tvedt , Norvège, 1 h. 16'2 .
3. Thomas Bùhrer , Suisse, 1 h. 16'32. 4
Carsten Jôrgensen, Danemark , 1 h. 17'14. 5
Timo Karppinen, Finlande, 1 h. 17'16. Puis
15. Dominik Humbel, Suisse, 1 h. 1932. 2e
Daniel Giger , Suisse , 1 h. 24'15. 34. Chris
toph Plattner , Suisse, 1 h. 25'54. 37. Korne
Ulrich, Suisse, 1 h. 26'15. 41. Alain Bergei
Suisse, 1 h. 26 44.

Coupe du monde, classement final: 1. Tho
resen, 183 points. 2. Janne Salmi, Finlande
176.3. Mika Kuisma, Finlande, 171.4. Havan
Tveite , Norvège, 170. 5. Jôrgensen, 169
Puis: 18. Bùhrer 127. 24. Humbel 100. 25
Berger 95. 36. Ulrich 65. 45. Plattner 51. 47
Giger 49. 70. Christian Hanselmann et Danie
Hotz , Suisse. 14. 90 classés.

des seulement sur la championm
suisse Brigitte Wolf , classée 5e. De ci
fait , elle marque onze nouveaux point:
en Coupe du monde , ce qui lui perme
de terminer à une très belle quator
zième place finale au terme de sa pre
mière saison à ce niveau. Elle a profit!
de son déplacement en Tchéquie pou
rester une semaine de plus et partici
per ainsi à un camp d'entraînement.

M. B

Dames: 1. Anette Nilsson, Suéde, 1 h. 02 12
2. Maria Gustafsson , Suède, 1 h. 02'54. c
Marlena Jansson , Suède, 1 h. 03'16. .
Yvette Hague, Grande-Bretagne, 1 h. 03'53
5. Brigitte Wolf , Suisse , 1 h. 04'52. 6. Sabrin;
Meister , Suisse, 1 h 04'55. Puis: 8. Vroni Ko
nig, Suisse, 1 h. 05'08.11. Marie-Luce Roma
nens, Suisse, 1 h. 05'54. 26. Kàthi Widlei
Suisse, 1 h. 10'20. 33. Kirsten Giger , Suisse
1 h. 13'56.

Coupe du monde, classement final: 1. Jan:
son, 193. 2. Hague 179. 3. Hanne Staff , No
vège, 173. 4. Hanne Sandstad, Norvège, 17
5. Anna Bogren, Suède , 163. Puis: 7. Meiste
158. 10. Kônig, 145. 14. Romanens, 136. 2
Wolf , 121. 30. Widler , 80. 52. Giger , 31. 7!
Doris Keller , Suisse , 7. 90. Véronique R<
naud, Suisse, 2. 100 classées.
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LIGUE B

Villars doit sa victoire à une
grossière erreur d'Epaliïiges
Les Fribourgeois ont obtenu leur premier succès de la saison grâce à un
panier réussi in extremis par Jérôme Charrière. Schiel réussit 41 points.

I

ncroyable ! Alors qu 'Epalinge s 
^^^^^

HMHB^^^
HWMHHHH

^ 
_J

était assuré de sa victoire avec
4 points d'avance à neuf secondes
du terme de la partie , Villars a
réussi le tour de force de s'impo-

ser tout de même. Des explications: il
restait , on l'a dit , neuf secondes à jouer
lorsque Jesse Schiel - par ailleurs au-
teur  d' une formidable prestation - hé- _____^^^^H
rite de la balle sur un lancer franc BK

^
S

adverse manqué. Traversée immé-
diate du terrain cn solitaire , tir en MfigN. \—U
extension tic la ligne des trois points. SBfcs..-¦'P.MMBLe panier entre : 102-103. C'est alors , à *?̂ B _______¦_ ?/_______ !
deux secondes du coup de sifflet final , W mmW \aW'qu 'un joueur vaudois commet l'inex- Bk vv •s**"*""''
plicable bévue de remettre la balle en __^ 'Xl_ir^____k vË El I l5jeu. fl  dans les mains de Jérôme Char- *ftj J^^E'*̂  •* ¦¦ Pf ¦ ^^jMB P>__H
rière , qui plus est! Il ne reste plus a km ______________________ fl_i I À f Ê
celui-ci qu'à tenter un tir désespéré au JJ| 1 IJR 8|F £* ,mÈ
moment  où retentit  la sirène. Un tir W Jf ' mtmWqui fait mouche , offrant aux Fribour- M F JhÉfc,
geois une victoire totalement folle. À \ Ŵ ^ZJÊÊ • ^UB«C'est peut-être un hold-up au vu des j^^S /̂ffl^idernières secondes de jeu , mais nous ff ¦Llff î m\ WÈ
avons très bien profité de la bêtise H 'E r m m \ m \ r̂d'Epalinges», dira plus tard Domini- ^^ «pS*j~i~_J^^^^r
que Currat. ^^_9
MAL COMMENCÉ *¦¦¦

A l'exception de ces quelques secon- B^fc^S»---, *
des d'intense émotion , le match n'a -^ 

"
jamais atteint des sommets. Pour la
troisième fois en trois rencontres , Vil- Ç ^M^lars éprouva toutes les peines du
monde à entrer dans la partie. «Nous I
avons mal commence , mais notre ad- IL* -; '!̂ ^^^3W_BIversaire n 'a pas fait mieux» , explique Hé_H____K^9_ICurrat. «Cela a égalise les choses. » _W$ _ \à_ \
Pourtant , Epalinges f in i t  par se deta- BA^Bcher: 10-17 à la 7e minute , 23-14 à la H_\__*̂10e, grâce à son Américain et à K^***̂ ,̂  Bhk ^^ll' adresse ele sein dis t r ibuteur  Domini- Ea____ K__ique Nicole (5 paniers à 3 points ) .  s2_î__ !̂ __B

Du côté ele Vil lars .  Jesse Schiel fut , lli!_ï,l'*̂ W mtmmdurant de trop longues minutes , le seul ________?_¦ F t f P*"î_____I _______________
à réellement riposter. C'est ainsi Wm\̂^mmm\qu 'aprè s 12 minutes et 30 secondes de

16 20 points ¦H__B___H_____________________ ^^
réussis par son équipe , laissant le solde Lauper tente de se défaire de Freiset et Zakarya. GD Alain Wicht
à Jérôme Charrière... «Après une se-
maine de préparation aussi catastro- vers la fin de la première mi-temps, 101 à la 38e. La situation de Villars
phique , je ne m'attendais pas à ce que gommant une bonne partie du retard paraissait bel et bien compromise...
les choses aillent facilement au- qu 'il avait encore à la 15e minute (29- CLAUDE GUMY
j o u r d ' h u i » , c o n t i n u e  C u r r a t .  40). Le bon comportement des jeunes
«Compte tenu des circonstances , les David Clément , Laurent Raemy et
entrainements ont essentiellement été Yann Mrazek permit même au club L6 lîlSiCh 611 MB*
basés sur le jeu à 2 et à 3. C'est ce qui a local de prendre l'avantage durant
été fait cet après-midi. Et comme quelques minutes en seconde période Villars-Epalinges 104-103
l'Améri cain adverse faisait des fautes (62-57 , 24e). Mais Epalinges se ressai- (49-52) • Villars : Schrago , Clément 13,
en défendant sur Jesse. on en a profité sit vite et , malgré la sortie prudente de Gran^' Charri _ re„1?_ 0be,rson Raemy 2 - Lau "
pour j ouer sur lui.» l'Américain Deon George à sa qua- ^^^Toë^^n, 5,

Si ceci n explique pas forcement la tneme faute (25e), reprit le contrôle du Overney 2, Zakarya 5, Freiset 18, Duriaux 4 ,
discrétion des autres joueurs , Villars éatch , sous l'impulsion d'Alex Freiset: Dieguez , Hottinger George 39.
eut cependant un sursaut salvateur 68-73 à la 29e, 79-87 à la 33e, . 94- Arbitres : MM. Caiiion et Marry.

TESSIN

Marly a payé par une défaite
inévitable l'absence de Byrne
Privés de leur renfort canadien, blessé au dos. les Marlinois ont subi leur oremière
déconvenue de l'exercice

Prét endant déclaré à une place cn ligue
A, Vacallo a largement confirmé ses
ambitions. Et c'est Marly qui cn a fait
les frais. En manquant complètement
leur départ (23-6). les Fribourgeois ont
creusé leur propre tombe . Ils peuvent
t r _ , , l _ . r „ _ _. .• A r a^r a r a  _ .«

tenuante de poids puisque Ted Byrne
était blessé. «C'est plus une mesure
pr éventive» , explique Jean-Luc Rouil-
ler. «Il aurait éventuellement pu jouer
sous piqûre mais cela ne valait pas la
peine de prendre le risque.» Bloqué au
niveau d' un disque vertébral , le Cana-
dien devrait tenir sa place demain soir

«TENTER NOTRE CHANCE»

«Même sans Ted , on voulait tenter
crânement notre chance », commente
l'entr aîneur de Marl y. «Mais les

Un début de match catastroohiaue et tout était déià dit
croyaient pas vraiment. On a pri s un
départ catastrophique. L'équipe était
fragilisée. Quand on a l'habitude de
jouer avec quelqu 'un , il manque des
automatismes.» Distancés de 19
points à la 101' minute (34-15), les Mar-
linois ne parvinrent à aucun moment à
diminuer leur passif. Un mauvais dé-
but de deuxième mi-temps aggrava
rnmrc In s i tua t ion  174-44 n la ") .c\

Jean-Luc Rouiller ne dressait pas
un bilan trop négatif de cette partie qui
rime avec la première défaite de Mar-
ly: «Vacallo est une équipe complète ,
qui a peu de faiblesses et qui est déjà
prête tactiquement. Malgré tout , j' ai
pu procéder à une revue d'effectifs.
J'ai donné sa chance à chacun. Tout le
monde a pri s ses responsabilités . C'est
réjouissant de voir que Maradan. par
exemple, peut marquer 25 points.»

Par contre , la prestation défensive a
ptp m_ _ in _ rnnvninrnnt_ > *  _/ Mar_ -iiio_ - Q .

points c'est en ordre , mais il ne faut
pas en encaisser 116» , constate Rouil-
ler. «On a perd u pas mal de ballons
dans les sorties de zone. On a vu la
différence qu 'il y a entre une très
t _ r_ r _ r . .» n _ . i i . r _ _* Ar* I T . T I I , . R rai , , , . .> ouïra

qui n 'est pas au complet et qui vaut
mieux. Sans Ted, on est vraiment léger
au niveau défensif.» A Vacallo , un cer-
tain Gary Stich sévit toujours: à 39
ans. l'Américain assimilé joueur suis-
çp pet tr_ ii ir_ iirc cnr la hrprlip Ç I

Le match en bref
Vacallo-Marly 116-82
(58-39) • Vacallo: Bernasconi 3. Isotta 12,
Zanonni 11, Bracelli 14, Meroni 3, Stich 12,
Baratolo 15, Jocchi 12, Kellerhals 9, Hayward
25.
Marly: Binz 9, Codourey 8, Fragnière 3. Ales-
sandrini 9, Kiani 1, Corpataux 6, Ulrich 13,
KÂr . r rar4r . r .  OC Dr.Lar O D , l l _ .  C

LIGUE A, DAMES

City se fait cueillir par Nyon
dans les dix dernières minutes
Face aux Nyonnaises, les Fribourgeoises ont longtemps
mené. Les mauvaises passes ont provoqué leur perte.
Après avoir échoué de trois points la
semaine passée face à Troistorrents ,
City s'est à nouveau pris un coup de
barre dans les dents. Mince alors ! Car
samedi, il y avait foule au Belluard.
Des spectateurs qui n'auront jamais
été surpris en flagrant délire. Domma-
ge! Surtout que le visiteur ' du jour ,
Nyon , n'avait rien d'un foudre de
guerre.

Bonne occasion de bien faire, au-
riez-vous dit aux Fribourgeoises avant
la rencontre ? Mais voilà , le filles de
City n'ont pas voulu trop en faire non
plus. A l'image de l'apprenti sorcier,
dictant au balai les besognes ennuyeu-
ses à effectuer (comorenez Dar là. dé-
fendre et jouer de manière agressive).
Or, la magie du balai connut quelques
ratés. En début de match notamment
(faible pourcentage aux tirs et 4-1
après trois minutes de jeu). Mais pas
seulement. A vrai dire , il ne donna
jamais à la rencontre des allure s de
t-ipllpt

LINDA GODBY TRÈS PRÉSENTE

Pourtant , l'Américaine de City,
Linda Godby, s'appliqua à faire le
ménage dans la raquette. Grâce à ses
rebonds et à quelques contres specta-
culaires (Vanessa Arquint ne fut pas
en reste non plus), elle donnait un bol
d'air frais à ses couleurs (14-9 à la 7e).
En attaaue. elle fut nrésente dans tous
les bons coups et sa précision fit le
reste (70% de réussite aux tirs à deux
points!). Elle fut suivie par Christine
Torche qui apporta par intermittence
un peu de sa lumière à l'équipe. City
Fribourg se trouva ainsi aux comman-
des à la 11e (21-14), à la 16e (32-25)
pour sauvegarder son maigre pécule
iuste avant la nanse f.8-..3V

BALLES PERDUES

City gardait la tête jusqu 'à la 28e
(50-47), mais les maîtresses des lieux
perdaient la leur l'espace de deux mi-
nntp<; pn HilaniHant trois hallnns dp

suite au milieu du terrain. Les change-
ments effectués par l'entraîneur Kara-
georgakis à la distribution ne chan-
geaient rien à cet état de fait, qui allait
précipiter les joueuses locales dans
une difficile poursuite dès la 32e mi-
nute (56-64).

Une course effrénée lancée par
Linda Godby et une Vanessa Arquint
oui n'arrête Das de détonner. Toni-
truante en défense, elle étonna la dé-
fense nyonnaise en allant marquer
sous le panier et sous les yeux de son
cerbère. Ses coups de boutoir auraient
pu rallumer la mèche (68-69 à la 37e).
Malheureusement , le pétard semblait
bien trop mouillé. Même si Nyon
n'inscrivit que trois points dans les
cinq dernières minutes , les Fribour-
geoises n'ont pas eu la force nécessaire
pour revenir. Pourtant le tir de Linda
Godby à l'ultime seconde aurait pu
faire basculer la victoire dans le camp
de City. Dame Chance n'en voulut
pas. «Billy» Karageorgakis avait de
quoi être désolé : «La malchance n'a
rien à voir avec notre défaite. La pres-
tation de l'équipe fut mauvaise. Seules
Linda et Vanessa ont pu sortir leur
épingle du jeu...»
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Le match en bref
City Fribourg-Nyon 70-71
(38-33) • City : Arquint 12 (6/9 à 2 points , 3
rebonds), Torche 9 (4/9, 1/3 aux lancers
francs), 2), Peguiron 0 (0/2, 3), McCarthy 7
(2/7 + 1/1 à 3 pts, 4), Seydoux 7 (2/9, 3/3, 5),
Barbey, Fragnière 0 (0/3, 3), De Sepibus 0
(0/1), Monn 3 (1/3, 1/2, 4), Godby 32 (16/22 ,
11).
3? tirs réi issis si ir fifi tentés .48 %_ flnnt 1 /1 à 3
points. 5 lancers francs réussis sur 8 tentés ,
35 rebonds , 16 fautes.
Nyon: Ziegler 5 (2/4, 1/2, 2), Badertscher 11
(4/6 + 1/2, 2), Niclasse 2 (1/3), Gonin 8 (3/10,
2/2, 4), Huber 10 (5/9 , 4), Cardello 11 (4/12 +
1/2, 1), Maupin 24 (8/14, 8/11, 12).
29 tirs réussis sur 62 tentés (46 %) dont 2/4 à 3
points. 11 lancers francs réussis sur 15, 25
rebonds, 11 fautes.
Notes: salle du Belluard. Arbitres : MM. Re-
hpr pt Pnknrnv _hnnsl _

Linda Godby, la nouvelle Américaine de City (ici à la lutte avec Baderts
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Loretan dans son «jardin», les 8000 mètres de l'Himalaya.
GD Alain Wicht

HIMALAYA

Erhard Lorétan a vaincu son
treizième 8000 avec le Lhotse
En compagnie de Jean Troillet , le Fribourgeois a réussi un
nouvel exploit. Il ne lui reste

Ala 
fin de l'automne passé, Er-

hard Lorétan nous confiait:
«Je crois que mon projet au
Lhotse est complètement fou
et qu 'il a peu de chances de

réussir. Il y en a qui pensent que c'est
irréalisable en technique alpine. Peut-
être bien que c'est un peu tôt et qu 'en
fait , c'est un projet pour l'an 2000 mais
on aura essayé.» Lorétan a essayé et a
réussi. En compagnie de son ami valai-
san Jean Troillet , il a gravi samedi le
Lhotse , quatrième plus haut sommet
du monde avec ses 8516 m. C'est ce
que nous apprend une dépêche
d'agence qui a reçu l'information du
Ministère népalais du tourisme.

Si Lorétan n 'aime pas trop évoquer
«la course aux 8000 m» on sait qu 'il ne

plus qu'un 8000 m a gravir.

lui déplairait pas de rejoindre l'Italien
Reinhold Messner et le Polonais Ku-
kuczka , les deux seuls à compter à leur
palmarès les quatorze 8000 mètres que
recense notre planète. Désormais , Lo-
rétan en est à treize. Il ne lui reste plus
qu 'à mater le Kangchcnjunga , troi-
sième plus haut sommet avec ses 8597
mètres. L'an dernier , il y avait connu
un échec en raison du mauvais
temps.

Au Lhotse aussi , le mauvais temps a
imposé la patience à Lorétan et Troil-
let durant trois semaines avant qu 'ils
puissent relever leur immense défi. A
34 ans , l'alpiniste , guide et ébéniste de
Crésuz Erhard Lorétan a fait un pas de
géant vers ce qui serait l'exploit du siè-
cle du sport fribourgeois. G.B.
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Fribourg a essuyé deux revers
lors de ses débuts à domicile
Contre Grasshoppers/Kuzna cht, Fribourg aurait du gagner
Face à Davos, il a perdu ses illusions au second tiers.

Pour leur première apparition de la
saison à domicile , les juniors élites A
du HC Fribourg Gottéron avaient une
réelle possibilité d'empocher les deux
points vendredi soir passé face à
Grasshoppers/Kuznacht. Cette im-
pression se vérifia l'espace de deux
tiers. S'engageant avec beaucoup
d'énergie, les jeunes dirigés par Ueli
Hofmann et Jakob Lùdi n'attendirent
pas longtemps avant de presser leurs
rivaux. Mais voilà , ne patinant pas
assez avec la canne sur la glace et se
révélant généralement trop légers dans
les contacts, ils eurent de la peine à
traduire jusqu 'au bout leurs louables
intentions. Néanmoins , après une ten-
tative de Schneider repousséc sur la
ligne par un Zurichois ( 17e), ils bouclè-
rent e tiers initial avec une avance
d' une unité à la suite d' un engagement
gagné par Mora. Mis de la sorte en
selle, ils continuèrent sur leur lancée.
Evoluant de surc roît plusieurs fois en
supériorité numérique , ils se laissèrent
surprendre en rupture avant de re-
prendre l'avantage . Cependant , une
grosse bévue défensive à quatre secon-
des du terme de la période médiane
permit à Grasshoppers /Kuznacht de
rétablir la parité contre le cours du jeu.
Ce fut le tournant. En effet , la fatigue
commençant à se faire sentir , les Fri-
bourgeois durent subir plus souvent
qu 'à leur tour le jeu durant l' ultime
manche. Enfin véritablement mis à
l'épreuve , Meuwly retarda tant qu 'il
put le moment de la capitulation. Cela
n 'empêcha pas Fribourg de tenter en
fin de partie le tout pour le tout. Hélas ,
la chance ne l'assista pas sachant que
le portier zurichois a été sauvé une fois
par son poteau et une fois par sa trans-
versale.

Accueillant vingt-quatre heure s
plus tard Davos , les élites A de Fri-
bourg Gottéron pouvaient cette fois-ci
compter sur l'apport de deux joueurs
du cadre de la première équipe: Ber-
tholet et Baechler. Cela ne les a pas
empêchés de s'incliner pour la troi-
sième fois de la saison. En effet, man-

quant initialement de concentration ,
ils concédèrent l'ouverture du score
après seulement quatorze secondes de
jeu! Contraints de courir aprè s une
marque déficitaire , ils purent rétablir
la parité avant de regagner pour la pre-
mière fois les vestiaires. Que se passa-
t-il ensuite? Toujours est-il qu 'ils ont
connu cinq minutes de flottement au
cours desquelles ils ont encaissé trois
buts. Autant dire que la messe était
dite. N'arrivant pas à surmonter ce
coup du sort , ils se désunirent. Davos
cn profita pour encore aggraver l'addi-
tion. N'ayant plus rien à espérer , le
duo dirigeant formé de Hofmann et de
Lùdi décida alors d'évoluer avec trois
blocs complets durant l' ultime tiers.
Bien leur en prit car Fribourg releva la
tête en le gagnant. Mince consolation
cn somme! Jan

Les matches en bref
Fribourg-Grasshoppers/K 2-3
(1-0 1-2 0-1) • Buts : 1902: Mora 1-0. 26'46:
1-1. 35'04 : Schafer (Volery) 2-1. 39'56: 2-2.
46'57: 2-3.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Grandchamp,
Streit; Dousse , Rigolet ; Volery , Vonlanthen;
Schneider , Godel, Mora ; Boirin, Portmann ,
Egger; Schafer , Baumann, Palmieri.

Fribourg-Davos 3-7
(1-1 0-5 2-1) • Buts : 0'14: 0-1. 12'18: Bae-
chler (Schneider) 1-1. 23'42: 1-2. 24'24 : 1-3.
28'53:1-4.35'09:1-5.36'06:1-6. 43'21 : Bae-
chler 2-6.46'49: 2-7.58'13 : Schneider (Mora)
3-7.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Grandchamp,
Bertholet; Dousse , Streit; Volery , Rigolet ;
Vonlanthen; Schneider , Godel , Mora ; Egger ,
Baechler , Boirin ; Baumann, Portmann , Scha-
fer: Palmieri.
Prochains matches: Fribourg - Ambri (ven-
dredi 7 octobre, à 20 h. 30) ; Fribourg - Kloter
(dimanche 9 octobre , à 17 h. 45).
Résultats : 2e ronde: Coire - Davos 2-3, Lu-
gano - Ambri 1-1 apr. prol., Kloten - Zoug 4-3
apr. prol., Fribourg - Grasshoppers/Kùznachl
2-3. 3e ronde: Ambri - Kloten 4-5, Zoug -
Coire 10-1, Fribourg - Davos 3-7 , Grasshop-
pers/Kuznacht - Lugano 5-4. Classement: 1
Davos 3/6. 2. Grasshoppers/Kuznacht 3/6. 3.
Zoug 3/4. 4. Kloten 3/4 . 5. Ambri 3/3. 6
Lugano 3/1. 7. Fribourg 3/0. 8. Coire 3/0.

LIGUE NATIONALE A

La Singine continue à dominer
ses adversaires avec facilité
Les temps ont bien change dans le monde de la lutte, car
l'équipe de Kriessern n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Leader du championnat de ligue na-
tionale A après deux journées , la Sin-
gine tient son rôle à merveille. Dans le
fief de Kriessern , qui a vécu quelques
belles années avec de nombreux titres
de champion suisse, les Singinois
n'ont fait qu 'une bouchée de leurs ad-
versaires. À aucun moment , ils n 'ont
été inquiétés , puisqu 'ils n'ont laissé
que trois victoires aux Saint-Gallois.
Pour la première fois de la saison ,
Héribert Buchmann remplaçait Silvio
Rufenacht.

Quand on peut commencer un
match par des victoires éclair , cela
facilite la suite de la compétition. Dès
lors , la présence du Bulgare Kaltschev
lors du match d'ouverture est un signe
de garantie. SameçH à Kriessern , il a
été encore plus expéditif que lors des
deux premiers matches de la saison. 35
secondes lui ont suffi. Le deuxième
combat entre Buchmann et le Bulgare
Genov a aussi été assez rapide. Ce der-
nier devait en effet renoncer après 2'35
en raison d'une blessure aux côtes. A
ce moment-là , le score était toujours
de 0-0. Jusqu à la pause, Andréas Sch-
waller et Pascal Jungo apportaient
tous les deux quatre points à leur équi-
pe, alors que Patrick Brùlhart concé-
dait une courte défaite contre le cham-
pion suisse juniors Félix Zâch au
terme d'un combat de très bonne qua-
lité. Les Singinois menaient ainsi 17-

Ils ne devaient pas s arrêter en si
bonne route. On sait d'ailleurs que
dans la deuxième partie , ils ont de
sérieux arguments à faire valoir. Ro-
bert et Jacques Eggertswyler ont été
expéditifs , si bien que le score passa de
17-3 à 25-3. Tout était donc consom-
mé, mais ce n'était vraiment pas une
surprise. Si Rolf Sperisen n'a pas pu
avoir raison de son partenaire d'en-

traînement Kenneth Dietsche, même
aprè s la prolongation , son frère Jùrg
n'a pas été plus heureux contre Reto
Wùst , puisqu 'il n'a pas marqué le
moindre point technique.
PASSATION DE POUVOIR

Un moment trè s attendu a été la
rencontre entre Erwin Eggertswyler et
Hugo Dietsche , le médaillé de bronze
des Jeux olympiques de Los Angeles.
C'est en quelque sorte la passation de
pouvoir entre celui qui a participé
pour la première fois à un champion-
nat du monde et celui qui lutte encore
pour rendre service à son club. La vic-
toire du Singinois n 'est donc pas une
surprise. Par contre , elle a été expédi-
tive , puisqu 'il a marqué les dix points
nécessaires en 37 secondes. Voilà qui
est assez brutal. Christoph Feyer se
distingue une nouvelle fois en s'impo-
sant par tombé après 2'30. Il est vrai
que son adversaire n'était pas un fou-
dre de guerre . M. Bt

Le match en bref
Kriessern-Singine 9-33
48 kg libre: Dimtscho Kaltschev (S) bat Rogei
Heeb par supériorité (11-0 en 35 secondes).
52 kg gréco: Félix Zach (K) bat Patrick Brùl-
hart aux points (9-5). 57 kg libre: Pascal
Jungo (S) bat Marco Zàch par supériorité (11-
0 en 1'52), 62 kg gréco: Jacques Eggertswy-
ler (S) bat Ralf Dietsche par tombé. 68 kg
libre: Erwin Eggertswyler (S) bat Hugo Diets-
che par supériorité (11-0 après 37 secondes)
68 kg gréco: Reto Wùst (K) bat Jùrg Sperisen
aux points (7-0). 74 kg libre: Christoph Feyer
(S) bat Hubert Hutter par tombé. 82 kg gréco:
Kenneth Dietsche (K) bat Rolf Sperisen aux
points après prolongation (2-0). 90 kg libre:
Robert Eggertswyler (S) bat Romeo Leuthe
par supériorité (11 -0 après 1 '42). 100 kg gré-
co: Andréas Schwaller (S) bat Damien Diets-
che par tombé (V03). 130 kg libre: Héribert
Buchmann (S) bat Kolosjan Genov par aban-
don de l'adversaire sur blessure.

LIGUE NATIONALE B

Domdidier n'a pas pesé lourd
face à l'équipe de Hergiswil
Les Broyards s'attendaient a un déplacement très difficile,
mais ils ne pensaient pas concéder une si lourde défaite...

Pour son premier déplacement de la
saison en ligue nationale B, le CO
Domdidier savait qu 'il ne serait pas à
la fête , car Hergiswil avait terminé pre-
mier de ce groupe la saison dernière.

Les illusions sont d'ailleurs vite
tombées. Certes, Jean-Daniel Ga-
choud a une nouvelle fois fait valoir
son expérience , ce qui lui a permis de
marquer trois points pour son équipe.
mais après quatre combats les
Broyard s étaient déjà menés 11-3. A
noter que Pierre-Didier Jollien était de
la partie avec un énorme bandage au
genou, mais le Valaisan n a pas mar-
qué le moindre point technique. Da-
mien Pittet n'avait pour sa part au-
cune chance , tandis que l'équipe
broyard e ne présentait aucun lutteur
en 52 kg.
LUEUR D'ESPOIR

Une lueur d'espoir s'instaurait lors-
que le Russe Yuri Senek monta sur le
tapis. Deux minutes suffirent pour
donner une deuxième victoire à Dom-
didier. Les Broyard s eurent d ailleurs
une bonne période à ce moment-là ,
même si Gaël Hugo eut fort à faire face
à un lutteur beaucoup plus expérimen-
té. Mais Pascal Conrad a rempli son
contrat en marquant un point contre le

FOOTBALL GC-Lausanne sera
retransmis à la télévision
• La chaîne sportive retransmettra
en direct le samedi 15 octobre dés
L7 h. 25 la rencontre Grasshoppers-
Lausanne comptant pour la 13e jour-
née du championnat de LNA. Si

FOOTBALL Pas de déchirure
pour le Hollandais Willems
• L'attaquant hollandais des Grass-
hoppers Ron Willems , qui s'est blessé
dimanche lors de réchauffement
avant le match contre Young Boys, ne

renfort étranger adverse et Roger Ma-
mie ne mit pas plus d'une minute pour
tomber son malheureux contradic-
teur. On en était alors à 19-12. Les
Fribourgeois n'allaient pourtant pas
améliorer leur score. Therry Crausaz
fut beaucoup trop respectueux du
champion suisse jeunesse , Laurent
Bourqui affrontait un Yougoslave as-
similé et Zosso a été écrasé en une
minute. Les Fribourgeois ont paru
bien vite résignés. A oublier donc!

M. Bt

Le match en bref
Hergiswil-Domdidier 30-12
48 kg libre : René Bammert (H) bat Damien
Pittet par tombé. 52 kg gréco: Thomas Flùc-
kiger (H) sans adversaire. 57 kg libre: Yuri
Senek (D) bat Werner Wisler par supériorité
(10-0 en 2 minutes). 62 kg gréco: Hanspeter
Wisler (H) bat Gaël Hugo par supériorité. 68
kg libre: Peter Kunz (H) bat Therry Crausaz
aux points. 68 kg gréco: Othmar Kunz (H) bat
Urs Zosso par tombé. 74 kg libre : Naser
Osmani (H) bat Laurent Bourqui par tombé.
82 kg gréco: Roger Mamie (D) bat Josef Bam-
mert par tombé. 90 kg libre: Sandro Gergo (H)
bat Pascal Conrad aux points. 100 kg gréco:
Félix Arnold (H) bat Pierre-Didier Jollien aux
points (3-0). 130 kg libre: Jean-Daniel Ga-
choud (D) bat Roger Wermelinger aux
points.

souffre que d'une contracture muscu-
laire au mollet et non d'une déchirure .
Willems devrait être en mesure de
jouer le 15 octobre contre Lausanne.
Mais il sera absent ce mercredi à Lu-
cerne. Si

FOOTBALL. Le derby GC-FCZ
reporté en raison de l'Europe
• En raison de son huitième de finale
de la Coupe des coupes à Gênes face à
la Sampdori a le 20 octobre , les Grass-
hoppers ont obtenu de la Ligue natio-
nale le report de leur derby contre le
FC Zurich au 23 octobre à 14 h. 30.

Grèce-Italie
sent la poudre

MONDIAUX

Les quarts de finale sont très
prometteurs. Styles divers.
L'équipe de Grèce était surprise mais
heureuse en apprenant qu 'elle aurait ,
grâce à sa première place - inattendue
- dans le groupe A, l'honneur de ren-
contre r l'Italie , première du groupe C,
mard i soir à Salonique , dans un match
qui déterminera leurs positions en
quarts de finale.

Le tirage au sort de la deuxième
phase du championnat du monde n'a
pas épargné l'équipe grecque qui ren-
contre les champions en titre. Mais ce
sera, de toute façon , un match sans
risque puisque les deux nations sont
qualifiées d'office pour les quart s de
finale, tout comme Cuba et les Etats-
Unis , vainqueurs des groupes D et B et
qui s'affronteront aussitôt après.

Sous l'impulsion de son nouvel en-
traîneur , le Cubain Gilberto Herre ra,
la Grèce , étonnant vainqueur de la
Russie , pourrait encore surprendre .
Surtout si l'Italie commet les mêmes
erreurs que lors de sa défaite contre le
Japon (2-3). Les hommes de Julio Ve-
lasco, peut-être déconcentrés , vou-
dront certainement se racheter aprè s
ce faux pas.

Pour Cuba, qui s annonce comme
l'équipe la plus complète - bien
qu 'ayant peiné contre la Corée du Sud
(3-2) - une victoire sur les Etats-Unis
apparaîtrait logique. Très sérieux , les
Antillais n'ont pas fait de sentiments
devant la Hollande (3-0). Les Améri-
cains, plus laborieux , ne pourront op-
poser que leur merveilleuse envie de
jouer , un atout qui leur a tout de même
permis de battre le Brésil (3-2).
MANQUE D'IMAGINATION

A Athènes , la situation s'annonce
autrement plus dramatique. Quatre
équipes sur huit doivent disparaître.
Les vainqueurs seront qualifiés pour
les quarts de finale où ils rencontre-
ront , à Athènes , les quatre formations
jouant à Salonique.

Le matin , la Corée du Sud et la Bul-
garie , deux des meilleurs seconds rôles
de la première phase , vont en décou-
dre . Il est bien difficile d'établir un
pronostic pour ce combat qui oppo-
sera la puissance des Européens et l'ex-
traordinaire célérité des Asiatiques. Le
match suivant entre l'Allemagne et la
Russie s'annonce également très serré .
Les deux équipes sont solides , mais
manquent parfois d'imagination
comme l'a prouvé la défaite de la Rus-
sie face à la Grèce. Là encore, la vic-
toire sera âprement disputée.

En revanche , les deux dernières ren-
contres de la journée devraient tour-
ner à l'avantage de la Hollande devant
le Japon et du Brésil face au Canada.
Mais , après les surprises du premier
tour , rien ne peut être sûr. Les Hollan-
dais ont bien résisté devant les Cu-
bains , sans jamais donner l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. Contre le
Japon , leur taille - 2,02 m de moyenne
- et leur jeu stéréotypé ne suffiront
peut-être pas à contre r un adversaire
extrêmement mobile et capable d'aller
chercher des balles impossibles. Si

Excellent départ
des Chinoises

JE UX ASIATIQUES

La Chine a pris un départ en fanfare
lors de la première journée des 12cs
Jeux asiatiques à Hiroshima en rem-
portant 8 des 12 titre s en jeu devant le
Japon qui s'est adjugé les 6 autres
médailles d'or.

Sur sa lancée des championnats du
monde de Rome , la Chine a survolé la
première journée de natation , gagnant
3 médailles d'or sur 4 possibles. Tou-
jours aussi fortes , les nageuses chinoi-
ses n'ont pas été inquiétées dans le 100
m nage libre , où la jeune Shan Ying( 16
ans) l'a emporté en 54"40, réalisant
ainsi le 3e meilleur temps sur la distan-
ce, ni dans le 400 m 4 nages remporté
par Lin Li en 4'40"47. Chez les hom-
mes, le Chinois Xiong Guoming s est
distingué en établissant le nouveau re-
cord des Jeux sur 200 m nage libre en
l'50"95. Seule course à échapper aux
Chinois , le 100 m brasse messieurs est
revenu au Japonais Hayashi Akira
(l'02"04) devant les Chinois Wang
Yiwu et Chen Jianghong. Si



LA CHAUX-DE-FONDS

Peissard joue sur du velours
et Waeber est vice-champion
L'avant-dernière course nationale a été favorable aux
Fribourgeois. lls ont joué serré derrière Alain Singele.

Sur le terrain du nouveau champion
suisse National 500, Alain Singele,
l'ambiance était évidemment â la fête.
Mais sur un terrain extrêmement glis-
sant , tous les pilotes ne le furent pas.
Certains ont dû ramer ferme pour ral-
lier l'arrivée. Ce fut la cas notamment
samedi pour Mario Rumo. Le Singi-
nois avait mathématiquement la pos-
sibilité de venir déloger Frédéric Wae-
ber de la 2e marche du podium. Mais
dans le bourbier chaux-de-fonnier , le
pilote de Chevrilles ne trouva grâce
qu 'en l re manche. A cette occasion , il
ne put compter sur un cadeau de son
compère Sahli qui terminait second
derrière Chételat. Le même Sahli réci-
divait dans l' ultime empoignade de la
saison , alors que Rumo terminait at-
tard é au 14e rang aprè s avoir chuté
près d'une dizaine de fois. Pour sa
part , Frédéric Waeber pouvait se
contenter d'assurer son coup en ne
signant que des modestes et suffisan-
tes 7e et 4e places. Avec le succès de la
journée pour Sahli , le triplé final fri-
bourgeois aux 2e, 3e et 4e places, ne
pouvait plus être démantelé; et le ren-
fort de nouveaux Inters Dour la saison
prochaine est assuré.

Les places sur le podium étaient
déjà assurées chez les Inters 125. Et
pour le prestige , les Inters 500 sont
venus croiser le fer avec succès. Cédric
Bugnon et Patrick Peissard ont en effet
joué sur du velours pour emporter
chacun une manche. Ils eurent plus de
réussite que Sébastien Haenni qui
connut  des défaillances techniaues es

Résultats pt classements
National 500. 1ro manche: R. Chételat (Mont-
sevelier) Honda; 2. Michel Sahli (Chevrilles)
Kawasaki; 3. Mario Rumo (Chevrilles) Kawa-
saki; 4. A. Singele (Chaux-de-Fonds) KTM;
5. D. Lagger (Chaux-de-Fonds) Honda;
6. Hansrudolf Berger (Guggisberg) Husa-
berg ; 7. Frédéric Waeber (Fribourg) Yamaha ;
8. S. Huguenin (Cerneux-Péquignot) KTM.
Puis: 13. Stéphane Python (Ependes) Yama-
ha; 16. Patrick Bovay (Payerne) Suzuki;
18. Michel Sallin (Belfaux) Kawasaki; 23. Mi-
chel Lambert (Granaes-Marnand. Honda. 2e
manche: 1. A. Notari (Vezio) Yamaha; 2. Sa-
hli; 3. P. Ryffel (Bubikon) Suzuki; 4. Waeber;
5. Hugenin; 6. W. Bratschi (Schattdorf) Hon-
da; 7. L. Monney (Neuchâtel) Honda; 8. J.-C.
Saurel (Meyrin) Honda; 9. Singele; 10. Ber-
ger. Puis: 14. Rumo; 15. Salllin; 19. Python.
Championnat suisse (final: 21 manches):
1. Singele 361 ; 2. Waeber 306; 3. Rumo 278;
4. Sahli 221 ; 5. Bratschi 192; 6. Huguenin
141; 7. Saurel 132. Puis: 12. Berger 85;
26. Python 21 ; 28. Philippe Chollet (Payerne]
17:29 lamhfirt 16:34 Sallin 11-37. Philinnt.
Pauchard (Barberêche) 3.
Inters 125. 1™ manche: 1. C. Bugnon (Thô-
nex) Honda (hors-championnat); 2. B. Cha-
boudez (Eschert) Suzuki; 3. Patrick Peissard
(Matran) Kawasaki (hors-champ.); 4. D. Mûl-
ler (Mûri) Yamaha; 5. Ch. Birrer (Bergdieti-
kon) Kawasaki; 6. Ch. Haller (Hallwil) Suzuk
(hors-champ.); 7. P. Frommelt (Triesen) Ya-
maha; 8. D. Nussbaumer (Dornbirn) Yamaha
Puis: 13. Greg Nicolet (Combremont) Yama-
ha; 14. Marc Nicolet (Combremont) Yamaha
21 Stpnhanp Rn__ ipr _Onnpn<;_ Kawasaki
22. Fabrice Christener (Sassel) H VA;
29. Jean-Marc Meuwly Kawasaki; 30. Steve
Bettex (Combremont) Suzuki. 2e manche:
1. Peissard; 2. Mûller; 3. Chaboudez; 4. Bir-
rer; 5. P. Kasper (Zetzwil) Honda; 6. Bugnon;
7. H.-P. Granger (Troistorrents) Suzuki; 8. S.
Erb (Renens) Kawasaki. Puis 11. G. Nicolet;
15. M. Nicolet; 17. Rossier; 22. Meuwly;
25. Bettex. CS (final 20 manches): 1. Mûller
307; 2. Erb 222; 3. Nussbaumer 206; 4. Cha-
boudez 200; 5. Walther 181; 6. H. Napflin
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deux fois. Peissard donna quelque peu
la leçon à Brice Chaboudez et au
champion 1994 Daniel Mûller. Le Fri-
bourgeois se joua de toutes les embû-
ches de la planche à savon chaux-de-
fonnière , alors que l'Argovien faisait
match nul avec le Jurassien pour l'at-
tribution des points. Greg Nicolet a
sauvé sa 8e place en revenant à la hau-
teur d'Auberson , mais s'est fait passer
par Birrer.

LE BOND DE CLEMENT

Dans la galère neuchâteloise , Sté-
phane Clément y trouva son pied. Se-
cond derrière l'intouchable Salchi , le
pilote de Corpataux a gagné cinq rangs
lors de la finale des juniors 125 du
samedi. L'opération fut moins intéres-
sante pour Olivier Brodard qui a
nerd u un rang aux dénens de Vogel-
sang. Mais il reste encore aux deux
Fribourgeois la course de Chancy pour
terminer en beauté. Grégory Aeby
campe sur ses positions avec les deux
points récoltés ce week-end.

Chez les Amateurs 250, la décision
finale n 'est pas encore tombée entre
Cherix et Christian Ravmondaz : elle
se fera en fin de semaine au bout du
lac. Dans cette catégorie Philippe
Schuwey a perd u un rang malgé son
excellente 5e place ; le coureur de Zé-
nauva qui avait songé abandonné en
ne faisant qu 'un tour dans les élimina-
toires , a enlevé les repêchages. En fina-
le, il tombait au départ , mais terminail
fXi-t IIP

Auberson (Epautheyres) 154. Puis: 11. Rolf
Dupasquier (Sorens) 100; 15. M. Nicolet 52;
18. Christener 42; 31. Rossier 5.
Inters 4-Temps: 1re manche: 1. R. Rùttimann
(Altendorf); 2. A. Notari (Vezio); 3. U. Schle-
gel (Buchs); 4. D. Butti (Oberneunform); 5. G.
Stager (Krauchtal); 6. A. Barrillier (Renens);
7. Hansrudolf Berger (Guggisberg); 8. Ernst
Hostettler (Heimberg). 2e manche: 1. Rùtti-
mann; 2. Schlegel; 3. Hostettler; 4. Berger;
5. Stager; 6. Butti; 7. A. Brunner (Mùmliswil);
fi Rarrillipr f_ S Mfi «sur 1R mani-hpO-
1. Schlegel 254 ; 2. Rùttimann 250; 3. Barril-
lier 233; 4. Butti 210; 5. Stager 133 ; 6. Hos-
tettler 128; 7. Notari 124; 8. Berger 118.
Juniors 125. Finale: 1. P. Salchi (La Sagne);
2. Stéphane Clément (Corpataux); 3. S.
Nussbaumer (Ponts-de-Martel); 4. R. Nieder-
mann (Neerach); 5. Christophe Dupuis (Hen-
niez); 6. A. Boechat (Courroux); 7. R. Vogel-
sang (Stetten). Puis: 11. Olivier Brodard
(Granges-Paccot); 14. Grégory Aeby (Villare-
pos); 16. Patrick Meyer (Liebistorf); 17. Fa-
hian Mavnr (Grandcour.: 1fi Pascal Messer
(Morens). CS (16 sur 17 manches): 1. Nieder-
mann 250; 2. Boechat 181; 3. Nussbaumer
164; 4. Dupuis 155; 5. R. Gwerder (Stadel)
131 ; 6. Salchi 126; 7. Vogelsang 107; 8. Ch.
Môckli (Sclatt/TG) 105; 9. Brodard 104. Puis:
16. S. Clément 46; 19. Aeby 34; 28. Jérôme
Sudan (Broc) 9; 29. Mayor 9; 34. Messer 5;
35. Luc Roulin (Fétigny) 1.
Amateurs 250. Finale: 1. Ch. Cherix (Trois-
torrents); 2. D. Matthey (La Sagne); 3. Ch.
Raymondaz (Montalchez); 4. R. Kùnzi (Heim-
hprn. - .. Philinne Snhuwm. .7_ .ns.iiv... - fi P.h
Schlàffler (Renens); 8. Michel Crisinel (Com-
bremont). Puis: 21 : P. Bovigny (Broc). CS (17
sur 18 manches): 1. Cherix 235; 2. Ch. Ray-
mondaz 229; 3. M. Bassi (San Antonio) 141 ;
4. A. Steiner (Tramelan) 136; 5. Matthey 128;
6. Schlàffler 124; 7. H. Graf (Oeschenbach)
104; 8. Claude Trolliet (Henniez) 99. Puis:
12. Schuwey 80; 17. Yves Broillet (Marly) 43;
22. Crisinel et Christian Pillonel (Montet/FR)
29; 25. Chrsitophe Chautems (Granges-Mar-
nand) 21 ; 34. Sébastien Gobalet (Henniez) 6;
-JC ara„ , ra ra „  .
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êtes d'affiche du 7e Trophée de
l'Aigle VTT, organisé par le
Vélo-Club de la Veveyse, Wal-
ter Brândli et Chantai Dau-
court ont justifié l'étiquette.

Sur ce nouveau parcours , avec départ
et arrivée en ville de Châtel-Saint-
Denis, le Saint-Gallois, double cham-
pion du monde de descente , et la Ju-
rassienne, championne d'Europe en
1993, se sont imposés de belle maniè-
re.

Les organisateurs, qui s'étaient
donné beaucoup de peine pour faire
souffler un vent nouveau et plus dyna-
mique sur leur épreuve, étaient satis-
faits, le record de participation étant
légèrement dépassé. Par contre , une
grande majorité de coureurs se plai-
gnaient à l'arrivée soit d'un balisage
insuffisant , soit d'un parcours trop
ard u rj our le biker Dormlaire .

DESCENTES DANGEREUSES

Au menu du jour , deux tracés
étaient proposés , l'un pour les dames
et les écoliers mesurant 20 km pour
600 m de dénivellation , l'autre pour
les messieurs, les seniors et les juniors
de 33 km pour 1100 m de dénivelé.
Plusieurs montées empruntaient les
netites routes asnhaltées. les oaturaees
étant actuellement détrempés. Les
descentes étaient 'souvent relative-
ment dangereuses, plusieurs chutes
laissant des traces sanguinolantes sur
les jambes des coureurs. Enfin les por-
tions «tout terrain» étaient trè s
boueuses et souvent praticables uni-
quement à pied pour les populaires.

r^h n r à l n ]  T.Q 11 pn 11 rt n'put Qiipnnp

peine à vairicre la faible opposition et à
laisser loin derrière ses concurrentes
de la catégorie féminine. Aucune ad-
versaire n'était vraiment à sa taille.
Professionnelle depuis deux saisons,
la Jurassienne n'a pas réédité en 1994,
ses exploits de l'an passé. «J'ai eu sou-
vent des problèmes mécaniques sur les
manches He Coune du monde_ alors
que je luttais pour les premières pla-
ces. Cela a pesé un peu sur mon moral.
Quant aux championnats d'Europe ou
du monde, je les ai préparés trop tôt et
en forçant un peu la dose. J' ai eu des
Hiffipnltp . .. rppunprpr pt Ipç rpçnltatç
ne sont pas ceux escomptés. » Derrière
Chantai , Marlyse Tercier fait un excel-
lent résultat , sans doute le meilleur de
la saison. Ses ambitions restent cepen-
dant modestes. «L'an prochain , j'ai
décidé de m'entraîner plus souvent sur

LA MÉSAVENTURE DE LÙTHI

Walter Brândli aurait eu , lui , un
adversaire très sérieux. En effet, Geor-
ges Lûthi , champion suisse senior,
était parti en tête et se sentait au mieux
de sa forme. Hélas pour lui , sa chaîne
cassa et il mit plusieurs minutes pour
réparer. Si l'on sait qu 'il ne comptait
nnp nnntrp m.nntpç dr. rptnrrl __ r__ rri-
vée, ses ambitions de victoire pou-
vaient être légitimes. Brândli a donc
profité de cette mésaventure . A l'arri-
vée, radieux, il nous déclarait: «A
42 ans, je me sens encore très bien , et
j'aime ces parcours avec de très lon-
gues parties à pied. »

Pascal Ducrot termina deuxième,
lin rpçiiltat nui fait «_ ll itF> à PPIIY r\p tnnt
son mois de septembre . Cela lui aurait
certainement permis de remporter ,
pour la seconde fois, la Coupe fribour-
geoise. Cependant , il lui manque un
résultat , et le Singinois ne se présen-
tera pas à la dernière manche aux
Monts-de-Riaz. «J'ai programmé ce
week-end là un séjour à Paris avec ma
femme et mes enfants. Ma vie fami-
liatp pet nlnc tmnnrtnntp pt Martial
mérite ce trophée. Il a été très régulier
et super tout au long de la saison.»

Martial Seydoux était justement
comblé par son résultat. Tout au plus
regrettait-il d'avoir loupé la troisième
marche du podium. «J'aurais dû ser-
rer un peu plus les dents et m'accro-
cher à Alain Glassey dans la montée
au-dessus des Paccots. C'était dans
mes cordes , et j 'aurais pu l'avoir dans
l_ _ l _ î _ _ _ . _ _ l _ _  -I . t r .  ..

TROPHEE DE L 'AIGLE

Les deux invités font honneur
à leur réputation à Châtel
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Walter Brândli et Chantai Daucourt n'ont laissé aucune chance à leurs
adversaires. Serge Luthi malchanceux. Record de participation.
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Walter Brândli s'est fait plaisir dans l'épreuve veveysanne, tout en fai
«nnt honneur à ca rénutatinn. Nir.nl.... Rpnnnd/_ _ru

La famille Seydoux devrait d'ail-
leurs, selon toute vraissemblance ,
doubler sur la Coupe fribourgeoise. Le
jeune frère de Martial , Grégory, a rem-
porté cette avant-dernière manche
chez les juniors . Son seul adversaire
rpQtpm Phrîctnnhpr Knllv maie lp
Gruérien tient son os. Tout n 'a pour-
tant pas été facile pour lui à Châtel-
Saint-Denis. «Je suis mal parti. J' avais
trop mangé avant le départ. Je suis
aussi parti dans les clôtures électrifiées
à cause d'un balisage défaillant. Je re-
nrpnrlc RprtrnnH Rnnronpt IflO m

avant la ligne d'arrivée.» Enfin , chez
les seniors , José Yerly a remporté cette
Coupe fribourgeoise depuis quelques
courses déjà. «Il me fallait encore un
point pour faire le total maximal. Je le
f o iC  ./-• . r a a r r a r .  r *raî1ra C1V1J-TT.P \ / . p t / . . r P  / . I l

meilleur fribourgeois. Aujourd'hui , il
fallait être bien concentré sur le balisa-
ge. Autrement , je n 'ai pas été trop gêné
par le choix du tracé. Par contre dans
la tête, je suis saturé de vélo. La saison
est trop longue.»

FD A M_ ~. .l(_ f^ L L  .A nni lie-

Résultats du Tronhée de l'Aiale
Messieurs: 1. Pascal Ducrot , St-Sylvestre
1 h. 55'56. 2. Alain Glassey, Basse-Nendaz
1 h. 56'16. 3. Martial Seydoux, Vaulruz
1 h. 56'47. 4. Pius Schuwey, Bellegarde
1 h. 58'37. 5. Jean-Claude Tornare , Char
mey, 1 h. 58'58. 6. Michel Deladoey, Epalin
ges, 1 h. 58'58. 7. Hugo Raemy, Lac-Noir
2 h. 01'05. 8. Eric Seydoux, Vaulruz
2 h. 01'12. 9. Christophe Daniel, Gumefens
2 h. 01'18. 10. Beat Nydegger , Lac-Noir
2 h. 01'23. 11. Daniel Pùrro, Planfayon
O h  flV/ie D.i ic .O. S__rn__ PnK->H__w I . Tnn r

de-Trême, 2 h. 04'16. 15. François Oberson,
Vaulruz, 2 h. 05'21. 16. Olivier Piller, Plan-
fayon, 2 h. 05'34. 17. Thomas Pùrro, Alters-
wil, 2 h. 05'55. 18. Stéphane Dougoud, La
Tour-de-Trême , 2 h. 06'11. 22. Claude
Meyer, Bulle, 2 h. 07'54.24. Alain Meyer, Bul-
le, 2 h. 09'00. 25. Stefan Rappo, Planfayon,
2 h. 09'17. 26. Alain Mazzacane, La Corbaz,
2 h. 09'26. 27. Pierre Dafflon, Charmey,
2 h. 09'40. 127 classés. 18 abandons, 9 ab-
sents , 1 disqualifié.

1 h. 53'48. 2. Georges Luthi, Yverdon
1 h. 57'57. 3. Jean-François Junod, Boudry
1 h. 59'46. 4. Laurent Barras , Flanthey
2 h. 03'58. 5. José Yerly. Vuadens, 2 h. 06'11
6. René Millasson. Châtel-St-Denis
2 h. 06'29. 7. Guy Seydoux , Bulle, 2 h. 09 43
8. Jacques Schmutz, Le Bry, 2 h. 12'40 9
Michel Schouwey. Avry-devant-Pont
2 h. 14'54. Puis 14. Max Ruffieux , La Tour
de-Trême , 2 h. 19'46. 67 classés . 5 aban
dons, 1 absent.
Dames: 1. Chantai Daucourt , Lausanne
A K _ _ _ ' _ ! _ _  O M-_ .  ! , ,_• _ _  T _ _ . .- , _ _ .  I __ D _ _ i . , i i _ _.

1 h. 48'22. 3. Catherine Mabillard, Troistor
rents , 1 h. 53'31. 4. Anne Page, Grolley
1 h. 55'12. 5. Magali Pache, Matran
1 h. 56 01. 6. Valérie Chollet, Vaulruz
1 h. 57'31. Puis 9. Maroussia Rusca, Bulle
2 h. 06'26. 10. Sophie Overney, Cerniat
2 h. 10'56. 14 classées , 2 absentes.
Juniors: 1. Grégory Seydoux, Vaulruz
2 h. 03'52. 2. Bertrand Bourguet , Matran
2 h. 03'57. 3. Christopher Kolly, Planfayon
2 h. 05'53. 4. Benoît Volery, Fribourg
O h m'07 . Th/_ m__ c Çr ht [u_ou I a Villotto
2 h. 11'44. 6. Thomas Raemy, Planfayon
2 h. 19'01. Puis 8. Félix Thurler junior , Belle
garde, 2 h. 21 09. 12. Frédéric Brandenber
ger , Arconciel , 2 h. 27'28. 13. Alain Thossy
Dirlaret, 2 h. 29'52. 14. Beat Schwaller
Schmitten, 2 h. 30'30. 30 classés, 1 aban
don.
Juniors: 1. Olivier Gentizon, Montmagny
1 h. 52'06. 2. Stéphane Daniel, Gumefens
1 h. 52'52. 3. David Trolliet, Belfaux
1 h. 54'06. 6 classés.

3 h. 18'21. 1 abandon.
Ecoliers: 1. Vincent Olloz, Villars-sur-Ollon
1 h. 40'56. Puis 3. Samuel Baeriswyl, Guin
1 h. 55'52. 4. Jean-Michel Vauthey, Bulle
1 h. 57'35. 21 classés, 1 abandon.
Kids garçons: 1. Yvan Braendli, Gommis
wald, 6'37. 2. Marc Choffet , Châtel-sur-Mont
salvens , 6'55. 3. Anthony Barras , Broc , 6'55
30 classés.
Kids filles: 1. Floriane Schmutz , Sorens
5'40. 2. Sylvie Surchat. Châtel-St-Denis, 5'56
3. Diane Grandgirard, Fribourg, 6'14. 5 clas
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MAISON-BLANCHE

Un second ministre quitte le
Gouvernement de Bill Clinton
Le secrétaire américain a 1 Agriculture
Mike Espy, qui se trouve sous le coup
d' une enquête pour avoir accepté de;
dons en nature de la part de personne:
et de sociétés travaillant avec son mi-
nistère , a annoncé hier sa démission
Celle-ci sera effective le 31 décem-
bre .
«AVEC REGRET»

M. Espy, 1 un des quatre ministre ;
noirs du Gouvernement Clinton , a ex-
pliqué que ces accusations l' avaiem
détourné de sa charge ministérielle el
que le président Bill Clinton avait ac-
cepté sa démission «avec regret».

«Je dois surmonter personnelle-
ment ce défi à ma réputation» , a dé-
claré M. Espy, 40 ans. «Le président i
besoin de maintenir son calendriei
avec le minimum de distraction» , a-
t-il ajouté. Un magistrat indépendam
tente de déterminer si M. Espy a violé
une loi fédérale en acceptant ces don:
en nature de la part d'individus ou de
sociétés travaillant avec le Départe-
ment de l'agriculture.

Dans le cadre de ses fonctions de
secrétaire à l'Agriculture , M. Espy a en
effet bénéficié gratuitement de ticket:
d'entrée , d'hébergements et de billets
d'avion , et a loué , sur les fonds fédé-
raux , une voiture qu 'il conservait dans
le Mississippi , l'Etat dont il avait été
l'élu. M. Espy, qui nie avoir mal agi en
acceptant ces dons, a remboursé plus
de 7600 dollars pour ces dépenses.

Le bureau du procureur de la Mai-
son-Blanche , agissant comme repré-
sentant du président Clinton , mène
une enquête séparée pour déterminei
si M. Espy a contrevenu aux règles
éthiques de la Maison-Blanche.
M. Panetta attendait les conclusions
de cette seconde enquête cette semai-
ne.

La démission de M. Espy constitue
le second départ d'un ministre di
Gouvernement Clinton , après la dé
mission du secrétaire à la Défense Lee
Aspin l'année dernière. Plusieur ;
conseillers de haut niveau ont par ail-
leurs déjà dû quitter l'Administratior
à la suite de scandales. AF

ALBANIE

Un référendum sera organisé
sur une nouvelle Constitution
Le président Sali Bensha a annoncé
hier l'organisation d' un référendum
au cours duquel les Albanais seront
appelés à se prononcer sur un projet de
nouvelle Constitution. Ce sera la pre-
mière fois qu 'un référendum popu-
laire est organisé en Albanie.

La nouvelle Constitution doit rem-
placer celle de l'époque communiste
datant de 1974 et qui est toujours en
vigueur. «Le peuple doit avoir le droil
et l'honneur d'approuver la première
Constitution démocratique dans son
histoire millénaire» , a déclaré M. Be-
risha dans une adresse télévisée à la
nation.

Il n'a pas précisé la date à laquelle
serait convoquée cette consultation
populaire. M. Berisha a indiqué avoii

saisi à cet effet le Parlement d un pro-
jet de loi sur les référendums qui , a-t- i
dit , devra être adopté selon «une pro-
cédure accélérée».

L'élaboration du projet de nouvelle
Constitution a duré deux ans. Le Pre
mier ministre Aleksandre Meksi a re-
mis hier à M. Berisha ce projet qui
selon le président albanais, es'
«conforme à tous les standard s euro-
péens» et fait de l'Albanie une «Répu-
blique parlementaire».

«Je suis contre les républiques pré
sidentielles , non parce qu 'elles ne son
pas démocratiques , mais parce que
l'Albanie a toujours été, pendant cinc
siècles, le pays d'un seul homme et n'e
pas de tradition parlementaire », a dé
claré M. Berisha. AFF
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BUVETTE DU BRANC
place de parc - départ des remontées
mécaniques

La Roche
Pour la BÉNICHON

nous vous proposons:

menu avec dessert : Fr. 25.-
Prière de réserver votre table au
« 037/33 24 02 ou 33 29 33
Animation musicale.

130-51 78 1.

Mardi 4 octobre

277e jour de l'année

Saint François d'Assise

Liturgie: saint François. Galates 6, 14
18 : Je porte dans mon corps la marque
des souffrances de Jésus. Matthieu 11
25-30 : Devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-François,
La bécasse est au bois»
Le proverbe du jour:
«Le bateau du pervers doit nécessaire
ment sombrer» (proverbe persan)
La citation du jour:
«On sait que le propre du génie est de
fournir des idées aux crétins une ving
taine d'années plus tard » (Louis Ara
gon, Traité de style)

Cela s'est passe un 4 octobre:
1992 - Un Boeing 747 cargo de li
compagnie israélienne El Al s 'écrasi
sur deux immeubles dans la banlieui
d'Amsterdam: 43 morts.
1991 - Deces d Henri de Lubac , car
dinal, théologien jésuite.
1980 - Les représentants de 38 pay:
islamiques demandent aux Nation:
Unies le retrait des forces soviétique
d'Afghanistan.

STOCKHOLM. Cargo échoué
• La société suédoise de sauvetage ei
mer a annoncé hier qu 'un cargo s'es
échoué en soirée sur un îlot près d
Stockholm. Le cargo était affrété par l;
compagnie maritime suédo-esto
nienne Estline pour naviguer sur l;
ligne Tallinn- Stockholm.

AF!

GASTRONOM

Hôtel-Restaurant du Musée

K =̂  ̂ NOUVEAU
4f r*Pj pr*M Gastronomie
/#L >||ÏH|P' Chinoise
f i  ^̂  KING-TO
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;

Assiette du jour Fr. 10,50
Menu du jour/soir Fr. 15.-
Menu gastronomique

dès Fr.29.-
Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg

\ 037/22 32 09 Fam. Ng-Tang

Auberge du Guillaume-Tell
1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE

2% mt
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FRANCE

Une information judiciaire a
été ordonnée à l'endroit du PB
Le ministre de la Justice , Pierre Mé
haigneri e, a décidé hier l'ouverture
d'une information judiciaire dans l<
dossier sur le financement du Part
républicain (PR) présidé par Gérarc
Longuet , a annoncé la chancellerie
Un juge d'instruction devrait être dési
gné mard i, a-t-on précisé au Parque
de Paris. «Il appartiendra au magistra
instructeur de réunir les éléments de
fait et de droit qui n 'ont pu être carac
térisés par l'enquête préliminaire », .
encore indiqué la chancellerie.

Le rapport préliminaire remis par le
parquet à Pierre Méhaignerie ne com
portait pas de noms , souligne-t-on de
source judiciaire. Mais une informa-
tion contre X concerne «toutes les per
sonnes que ferait apparaître l'instruc
tion».

L'enquête préliminaire concernai
au premier chef Jean-Pierre Thomas
le trésorier du PR au moment des faits
mais également Gérard Longuet e
deux autres ministre s PR , Françoi:
Léotard (Défense) et Alain Madelii

MEURTRE. Ex-prêtre en justice
• Le procès d' un ancien prêtre op
posé à l'avortement s'est ouvert hiei
aux Etats Unis à Pcnsacola (Floride)
L'accusé a commis un double meurtre
en le justifiant par le respect dû à la vu
avant la naissance. Le procès de Pau
Hill , un ancien prêtre presbytérien de
40 ans, constitue la première mise i
l'épreuve juridique sérieuse d' uni
nouvelle loi fédérale. AFF

(PME-Commerce), ajoute-t-on d<
même source.

L'information contre X ouverte
lundi soir par le Parquet de Paris vis.
les chefs d'abus de confiance, abus de
biens sociaux , recel et infraction à h
loi de 1990 sur le financement des par
tis politiques. La décision de Pierre
Méhaignerie accentue la pression su:
le premier ministre , Edouard Balla
dur , après le sursis d'un mois accorde
auparavant à Gérard Longuet.

Une seconde enquête préliminaire
confiée au Parquet sur une société de
conseil créée par Gérard Longuet
Avenir 55, n'est pas achevée. «Les ré
sultats de l'enquête confiée à la direc-
tion de la police judiciaire seront re
mis au procureur à la mi-octobre», a
t-on souligné de source judiciaire.

L'enquête sur le financement du PF
comporte trois tiroirs : versements ei
liquide effectués sur les comptes di
parti ainsi qu 'à sa régie publicitaire , li
GRR , et l'affaire du financement d<
son siège parisien. Reute

GORAZDE. Convois bloqués
• Les Serbes de Bosnie ont bloque
hier deux convois d'aide humantiain
de l'ONU en route pour l'enclave mu
sulmane de Gorazde, en Bosnie cen
traie. Le blocage des convois est sur
venif en dépit du feu vert donné à l;
FORPRONU par les dirigeants bos
niaques pour la reprise des opération:
humanitaires.
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BANCO JASS
Tirage du 3 octobre
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- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
3 gagnants avec 13 p. 62 617.61
122 gagnants avec 12 p. 355.5(
1 382 gagnants avec 11 p. 23.5(
8 257 gagnants avec 10 p. 3.9I

TOTO-X
13 gagnants avec 5 numéros 2 727.31
711 gagnants avec 4 numéros 49.9
12 421 gagnants avec 3 numéros 3.-
Somme approximative au premier ran
du prochain concours: Fr. 220 000.-

LOTERIE A NUMEROS
I gagnant avec 6 numéros 1 255 314.3
II gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 197 460.5
106 gagnants avec 5 N°s 11 842.6
6 265 gagnants avec 4 numéros 50.-
121 735 gagnants avec 3 numéros 6.-

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10000 -
46 gagnants avec 4 chiff res 1 000.-
501 gagnants avec 3 chiffres 100 -
4 702 gagnants avec 2 chiffres 10.-
Somme approximative au premier ran<
du prochain concours: Fr. 640 000.-


