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La Compagnie Suisse de Reassurances
vend son secteur d'assurances directes
Les analystes attendaient une
nouvelle orientation stratégi-
que de la Compagnie Suisse
de Réassurances , le deuxième
réassureur mondial. En ap-
prenant hier la cession de son
secteur d'assurances directes.

P U B  I I C I  r i

ils n 'ont pas été déçus. Le prix prend la participation de la Les milliard s qui vont coulei
de vente s'élève à plus de cinq Réassurances dans Elvia. L'ai- dans les caisses de la Réassu-
milliards de francs et entrai- lemand propose 3915 francs rances serviront à développei
nera un très gros bénéfice par action aux actionnaires de le secteur de la réassurance
comptable. Les acquéreurs? la société suisse. Winterthur L'accent sera mis sur le mar
L' a l l emand  Al l i anz  et le rachète de son côté plusieurs ché asiatique en plein déve-
Suisse Winterthur. Allianz re- particip ations et assureurs, loppement. ¦ 1
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Haïti. Affrontements
meurtriers
De violents affrontements on
eu lieu hier à Port-au-Princ<
entre partisans et adversaire;
du président Ar ist ide.  Ai
moins deux personnes ont ét<
tuées. L'ONU a levé les sanc
tions frappant l'île. ¦ 3/4*"

Drogue. Un Suisse
risque la mort
Aux Philippines, un Suisse i
été arrêté puis inculpé de trafic
de drogue, crime pour lequel i
risque la peine de mort. II pro
teste de son innocence, et une
perquisition n'a pas été faite
dans les formes. ¦ ï

Broyé. L'église
de Cotterd se fissure
Un glissement du terrain me-
nace l'église de Cotterd, dans
le Vully (photo GD Vincent Mu-
rith). L'édifice porte des fissures
larges d'un centimètre. Des tra-
vaux vont être entrepris. ¦ 21

Synode. L'espérance
vient des religieux
Rour Mgr Pierre Mamie, qu
participe au Synode des évê
ques à Rome, «les religieu)
sont bien un signe de contra
diction pour le monde, mai;
surtout un signe d'espérance
pour les hommes». ¦ li
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Histoire. Sous Carthage,
les civilisations
«Delenda est Carthago.» L'in-
jonction du vieux Caton ré-
sonne encore dans la mémoire
carthaginoise. La ville punique
avait fondé un empire mariti-
me, une civilisation sophisti-
quée. Rasée, elle renaît sous
les Romains , avant de dispa-
raître à nouveau sous les
coups des Arabes et des Van-
dales. Un livre est venu récem-
ment raconter ce riche itinérai-
re. ¦ 23



Wir suchen môglichst bald, spatestens zum 1. Januar 1995 eine erfahrene

Allrounderin
als kaufmânnische Mitarbeiterin in einem kleinen, international orientierten Han-
delsbùro fur High-Tech-Gerate , das wir nach 25 Jahren in Zurich in den Kanton
Freiburg (Nahe Dûdingen) verlegt haben. Wir suchen eine an langfristiger selbstan-
diger Mitarbeit interessierte Dame, die einen modernen Arbeitsplatz und viel inté-
ressante Arbeit vorfindet.

Wir bieten leistungsorientiertes Salar , Parkplatz , flexible Arbeitszeit. Wir erwarten
perfekt F und D (F als Muttersprache bevorzugt), gutes Englisch, kaufmânnische
Ausbildung oder Erfahrung, sicherer Umgang mit PC

Bitte bewerben Sie sich mit allen ùblichen Unterlagen, etwas Handschrift , Salëridee
und Telefonnummer fur ersten Kontakt.

Dipl. Ing. K. Schaefer, Le Brésil, 1662 Pringy.
130-512343

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Postes vacants

Surveillant électricien
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences: CFC ; pouvant faire preuve de polyvalence ; plusieurs années d'expérience
aptitude à diriger un groupe età faciliter les relations humaines; de langue maternelle
française avec connaissances d'une langue étrangè re ; nationalité suisse. Le titulaire
doit effectuer son travail selon un horaire d'équipe. Entrée en fonction: 1er décembre
1994 ou date à convenir. Renseignements: M. Hofmann , _• 037/73 12 12. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au
15 octobre 1994 à la direction des Etablissements de Bellechasc , 1786 Sugiez.
Réf. 380 1

Médecins-conseils à temps partiel (2 x 30 %)
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
Domaine d'activités: ces deux médecins constituent le service médical de l'Office AI.
Ils conseillent, du point dc vue médical , les organes de décision et se prononcent cn
particulier sur les questions ayant trait à l 'invalidité et la reconnaissance de mesures
médicales cn cas d'infirmités congénitales. Exigences: titulaire du diplôme suisse de
médecine avec plusieurs années d'expérience professionnelle ; intérêt pour l'examen de
dossiers d'assurés mineurs ou de personnes handicapées , en vue d'accorder notam-
ment des mesures médicales ou professionnelles et , le cas échéant , des prestations en
espèces telles que rentes AI ou allocations pour impotents; sens aigu des contacts ct de
la collaboration dans une équipe pluridisciplinaire ; dc langue maternelle fra nçaise ou
allemande avec dc très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction:
1er janvier 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. Philippe Felder , directeur de
l'Office AI Fribourg , ® 037/25 52 00. Les offres, accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 14 octobre 1994 à: Etablissement des
assurances sociales du canton dc Fribourg , Office cantonal de l'assurance-invalidité ,
direction , case postale 86, 1706 Fribourg. Réf. 3802.

Psychologe/Psychologin oder Berufsberater
(100 % oder 2 x 5 0 %)
bei der kantonalen IV-Stelle
Anforderungen: abgcschlosscnc Ausbildung in Psychologie, Berufsberatung oder Be
such eines Studienganges des SVB; Interesse fur die beruflich e Eingliederung (Berufs
beratung und Arbeitsvermittlung) behinderter Personen; mehrere Jahre Berufserfah
rung; Selbstàndigkeit und Sinn fur Zusammenarbeit ; deutsche oder franzôsische Mut-
tersprache mit sehr guten Kcnntnissen der anderen Sprache. Stellenantritt: 1. Januar
1995 oder nach Vereinbarung. Auçkunfte : Hr. Thomas Leuthardt , -a 037/23 23 57.
Bewerbunge n samt unten aufgefUhrten Unterlagen sind bis zum 14. Oktober 1994 an
die Kantonalc Sozialvcrsicherungsanstalt Freiburg, IV-Stelle , Direktion , Postfach 86.
1706 Freiburg , zu senden. Réf. 3803.

Juriste (100 % ou 2 x 5 0 %)
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
Exigences : licence en droit , si possible avec expérience ; aptitude à travailler de manière
indépendante; facilité à rédiger; sens du contact et de la collaboration ; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1 er janvier 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. Philippe
Felder , directeur de l'Office AI Fribourg, -a 037/25 52 00. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 14 octobre 1994 à:
Etablissement des assurances sociales du canton de Fribourg, Office cantonal de l'as-
surance-invalidité , direction , case postale 86, 1706 Fribourg. Réf. 3804.

Jurist(in) (100 % oder 2 x 5 0 %)
bei der kantonalen IV-Stelle
Anforderungen : Lizentiat der Rechte , wenn môglich mit Erfahrung ; Fâhigkcit . selb-
stândig zu arbeiten ; Gewandthcit im Verfassen von Texten ; Sinn fur Kontakte und
Zusammenarbeit; deutsche oder franzôsische Mutters prache mit sehr guten Kcnnt-
nissen der andere n Sprache. Stellenantritt: 1. Januar 1995 oder nach Vereinbarung.
Auskùnflc: Hr. Philippe Felder , Leiter der Kantonalen IV-Stelle , a- 037/25 52 00.
Bewerbunge n samt unten aufgefUhrten Unterlage n sind bis zum 14. Oktober 1994 an
die Kantonalc Sozialvcrsicherungsanstalt Freiburg . IV-Stelle , Direktion , Postfach 86
1 706 Freiburg , zu senden. Réf. 3804.

Zwei Àrzte in Teilzeit (2 x 30 %)
bei der kantonalen IV-Stelle
Tàligkcilsgebict: Die beiden Àrzte crrichlcn den medizinischen Dienst der IV-Stelle.
Sic haben Beratei funktion gcgcnUber den Entschcidungsor gancn und àussern sich
insbesondere Uber aile Fragcn , welche sich bei der Festlcgung der Invaliditât und bei
der Ancrkcnnung der medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen ergeben.
Anfo rderungen : Inhabcr eines schweizerischen Arztdiploms mit mehre ren Jahren
Bcrufscrfahrung. Interesse fur die Prùfung der Akten der minderjâhrige n Vcrsichertcn
oder der behinderlcn Personen im Hinblick auf die Gewâhrung von medizinischen
oder beruflichen Massnahmen und gcgcbenenfalls von Gcldlcistungen , wie IV-Rcnten
oder Hilfloscnentschâdigungen. Sinn fur Kontakte und Mit arbeit in einem fachver-
bindenden Team; deutsche oder franzôsische Muttersprache mit sehr guten Kcnnt-
nissen der andere n Sprache. Stellenantritt: I. Januar 1995 oder nach Vereinbarung.
AuskUnfle: Hr. Phili ppe Felder, Leiter der IV-Stelle Freiburg, -s-037/25 52 00. Bewer-
bungen samt unten aufgefUhrten Unterlage n sind bis zum 14. Oktober 1994 an die
Kantonalc Sozialvcrsicherungsanstalt Freiburg , Direktion der Kantonalen IV-Stelle ,
Postfach 86, 1 706 Freiburg, zu senden. Réf. 3802.

Psychologue ou orienteur(se) professionnel(le)
(100 % ou 2 x 5 0 %)
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
Exigences: formation universitaire en psychologie (avec si possible option orientation
pro fessionnelle); plusieurs années d'expérience professionnelle ; intérêt pour la réa-
daptation professionnelle (orientation professionnelle et placement) des personnes
handicapées ; aptitude à travailler dc manière indépendante ; sens aigu des contacts et
de la collaboration dans une équipe pluridisciplinaire : de langue maternelle tran çaisc
ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction :
1er janvier 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. Thomas Leuthardt.
_¦ 037/23 23 57. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi-
vent être envoyées jusqu 'au 14octobre 1 994 à: Etablissement cantonal des assurances
sociales. Office cantonal dc l'assurance-invalidité , direction , case postale 86, 1 706 Fri-
bourg. Réf. 3803.

lËËiËËiiiiÊiiiim

Môchten Sie per sofort oder nach Ver- - Sie haben ein Flair fur den telefoni-
einbarung in Bern arbeiten? Wir freuen schen und schriftlichen Kontakt mit
uns auf Ihre Bewerbung, wenn folgende Kunden, welche die verschiedensten
Aussagen fur Sie stimmen: Anforderungen an Sie stellen
- Sie orientieren sich bei der Arbeit am - Sie drucken sich in jedem Fall perfekt

Nutzen fur Ihre Kunden Franzôsisch und Deutsch aus
- Sie sind initiativ und flexibel, arbeiten - Sie wenden moderne Bùrogeràte und

dabei aber strukturiert Windowsprogramme selbstândig an.

Als Sachbearbeiter/in
ubernehmen Sie die telefonische und Ihre Tàtigkeit ist anspruchsvoll und for-
schriftliche Betreuung unserer Kunden, dert Ihr ganzes Kônnen. Die Arbeitsbe-
speziell der Neukunden. Gleichzeitig dingungen und die Bezahlung richten
entlasten Sie unseren Kunden-Berater, sich danach.
von allen administrativen Arbeiten. , Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
Wenn Sie Erfahrung im Versicherungs- den ùblichen Unterlagen an:
oder Pensionskassenbereich haben, ist COMUNITAS, Herrn Peter Datwyler,
dies von Vorteil. Geschaftsfuhre r,Bernastr. 8.3000Bern6.

COMUNITAS
Die Pensionskasse des Schweizerischen Gemeindeverbandes

Employées d'administration (100 % ou 50 %)
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
Exigences: CFC d'cmployé(c) de commerce ou formation jugée équivalente ; expé-
rience en informatique ; dc langue maternelle française ou allemande avec de bonnes ou
très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou
date à convenir. Renseignements: M. Philippe Felder . directeur dc l'Office AI Fri-
bourg. s 037/25 52 00. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu 'au 14 octobre 1994à: Etablissement des assura nces socia-
les du canton dc Fribourg, Office cantonal de l'assurance-invalidité, direction , case
postale 86, 1 706 Fribourg. Réf. 3805.

Verwaltungsangestellte(r) (100 % oder 2 x 50 %)
bei der kantonalen IV-Stelle
Anforderungen : eidg. Fâhigkcitszeugnis als kaufm. Angestellte(r) oder glcichwertige
Ausbildung ; Erfahrung in Inform atik;  deutsche oder franzôsische Muttersprache mit
guten oder sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache. Stellenantritt: l. Januar 1995
oder nach Vereinbarung. Auskùnfte : Hr. Philippe Felder , Leiter der Kantonalen IV-
Stelle. -s- 037/25 52 00. Bewerbunge n samt unten aufgefUhrten Unterlagen sind bis zum
14. Oktober 1 994 an die Kantonalc Sozialvcrsicherungsanstalt Freiburg. IV-Stelle
Direktion . Postfach 86. 1706 Freiburg, zu senden. Réf. 3805.

Sachbearbeiter(in)
bei der kantonalen IV-Stelle
Anfo rderungen : eidg. Fâhigkcitszeugnis als kaufm . Angestelltc(r) oder glcichwertige
Ausbildung; einige Jahre Bcruf scrfahrung ; Fâhigkeit , selbstândig Akten zu bearbeite n
und Erhebungcn bei Versich erten durchzufùhren ; Gcwandtheit im Verfassen von
Texten ; deutsche Mutterspra che mit Kcnntnissen der franzôsischcn Sprache. Stelle-
nant r i t t :  1. Januar 1995 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: Hr. Kurt Riedo.
s 037/25 52 05. Bewerbunge n samt unten aufgefUhrt en Unterla ge n sind bis zum
14. Oktober 1994 an die Kantonalc Sozialvcrsicherung sanstalt Freiburg , IV-Stelle.
Direktion . Postfach 86, 1 706 Freiburg . zu senden. Réf. 3806.

iiËiËËËiiiËiiiiËiiËiiËim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf . Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind ,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes , an die im Inserattext erwàhnte Adresse
zu richten.

Magasin de sports et loisirs de Fribourg
cherche

VENDEUR
avec CFC, motivé et dynamique , capable
de travailler de manière indépendante.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre Q 022-242973,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

promoprof sa
Urgent!

Soudeurs qualif.
certifica t TIG-MIG-ELE

v 037/22 11 22
17-1435

URGENT! Cherchons

- 1 charpentier ou
1 aide-charpentier

SALLIN-BARD SA , Charpente-Cou-
verture, 1690 VILLAZ-ST-PIERRE,
© 037/53 18 41 ou 037/53 22 88

17-557299

EUTC/tiLF^ 

0FFi{ E DU JOUR
CAMESCOPE
SONY

CCD-TR350
8MM - ZOOM 10 x AUTOFOCUS

SENSIBILITE 2 LUX
PRIX NORMAL Fr. l'498.-

PRK COMPTOIR
Fr. 998.-

TOUS NOS APPAREILS SONT VENDUS
AVEC LA GARANTIE TOTALE ^-----
EXPERT ____----—-"
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Rte de Berne 28-30 1700 FRIBOURG Tél.037/28 2145
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vous propose:
VW Polo 1300 coupé, 87 4 700
Opel Calibra 2.0 I 16V

div. opt. 24 900
Ford Escort XR3i 8 900
Subaru Justy, aut., clim.,

89 7 500
Ford Escort 1600, 85 A 500
VW Golf 1,8 i CL, 1988 8 500
VW Golf 1600 4 500
Fiat Panda 45 S,

66 000 km 3 900
Mazda 323 1,6 i, 4 p.,
70 000 km 7 700
Peugeot 205 XT 1300 5 900
Renault 25 GTX 2.0 inj.,

89 8 900
Opel Kadett 1.6 I,

commerciale , 88 7 900
Audi 80, 88 9 500
Fiat Tipo 1,6 I, dir . ass.,

23 000 km 9 800
Honda Civic 1.5.

commerciale 4x4 Shuttle6 500
Toyota Corolla 1300,

commerciale, 86 4 800
Nissan Cherry, turbo ,

noire, 86 5 900
Mercedes 190 E, climat..

etc., 91 , 73 000 km 25 500.-
VW Golf GTi, div . opt.,

noire 13 900.-
Ces voitures sont vendues révisées
et expertisées du jour. Crédit total
dès Fr. 100 - par mois. Ouvert le
samedi matin de 9 h. à 12 h.

17-1181



HONGRIE

Des malfrats
provoquent une
crise du paprika
La puszta sans paprika, c'est
la Suisse sans chocolat. Des
trafiquants causent une inter-
diction de vente générale.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Hongrie est depuis hier le théâtre
d' une curiosité propre à faire saliver
ethnologues et criminologues: une
éclipse de paprika! Traquant le colo-
rant toxique qui a déjà envoyé quelque
cinquante Hongrois à l'hôpital , le
Gouvernement a retiré du commerce
pour une dizaine de jours l'épice éle-
vée au rang dc trésor national. Quand
elle remplace le poivre sur les tables,
rougit le «gulyas» et rosit les sauces
derrière les façades où sèche en guir-
landes le piment à piler , autant dire la
Suisse sans chocolat.

La police affronte , de son propre
aveu , «la fraude alimentaire la plus
grave de l'histoire hongroise». Les pre-
miers cas ont été observés l'automne
dernier. Mais la saga du paprika a véri-
tablement commencé en juin , provo-
quant l'ouverture d' une enquête labo-
rieuse. Depuis une semaine , les événe-
ments se précipitent. Aprè s avoir mo-
bilisé mille enquêteurs , conduit des
analyses sur une large échelle et décou-
vert qu 'au moins 15% de la marchan-
dise était contaminée , les autorités ont
interdit sa vente sur le marché , puis
dans les magasins.
DU MINIUM DANS LA SAUCE!

Treize quintaux de paprika toxique
ont déjà été saisis; une vingtaine de
suspects sont sous les verrous. Des
petits délinquants mais aussi quelques
négociants. Pour donner un beau
rouge a de la poudre médiocre impor-
tée dc Roumanie , voire mêlée à de la
farine, les fraudeurs y ajoutent du mi-
nium , un oxyde de plomb utilisé dans
lu peinture et amené d'Ukraine en
contrebande à raison de deux tonnes
par mois. Son absorption peut causer
des dommages au foie.

Inquiets , les Budapestois se précipi-
tent par centaines à l 'Institut pour le
contrôle de lu qualité commerciale qui
teste gratuitement les échantillons dc
pupnku. Selon le Ministère dc 1 indus-
trie , les entreprises ugroulimentuircs
n'ont pus été contuminées. Les deux
moulins qui fournissent les sociétés
d'exportation - dont les produits su-
bissent un double contrôle - sont épar-
gnés. Une bonne nouvelle pour la
Suisse, grande importatrice de pupriku
hongrois (18 tonnes cn 1 993). Quant
aux touristes doutunt de leurs emplet-
tes estivales - l'emballage industriel
n 'est pus une garantie absolue - sans
vouloir se ruer au laboratoire , ils peu-
venl étaler l'épice sur une feuille blan-
che au soleil. Authentique , ellejaunira
rapidement.
IMPORTANTE EXPORTATION

La Hongrie produit 6000 u 7000
tonnes de pupriku moulu pur un et cn
exporte près de lu moitié. Depuis la
chute du communisme , une septan-
taine d'entreprises de transformation
se sont ajoutées aux deux moulins offi-
ciels, rendant la surveillance plus dif-
ficile. Le Gouvernement , qui a
d'ubord songé ù interdire l'importa-
tion et l' exportation privées du papri-
ka , prépare un décret visant à le sou-
mettre  au régime des tabacs et ulcools.
tous pourvus d' un cachet d'orig ine.

Vé RONIQUE PASQUIER

Un immeuble
s'effondre

MILAN

Un immeuble de sept étages s'est et-
fondré hier ù Milan. Au moins quutre
personnes ont été tuées et seize bles-
sées , ont indiqué les pompiers. Une
fuite dc guz est ù l' origine de l'accident.
Une fuite de guz dans un appartement
situe a un étage élevé du bâtiment a ete
. l ' orig ine de l' explosion , provoquunt
l'écroulement dc quatre des sept éta-
ges. Quutrc-vingt-huit personnes se
trouvent sans domicile, selon un re-
censement effectué par les pompiers .

ATS/AFP

HA ÏTI

Les rues de Port-au-Prince sont le
théâtre de combats très violents
Les violents affrontements à Port-au-Prince ont eu lieu sans que les forces américaines, pour-
tant présentes massivement dans la capitale haïtienne, essaient d'y mettre un terme.

Le 

centre de Port-au-Prince des hélicoptères américains survolant révolutonnaire pour l'avancement et plusieurs balles dans la tête par un
était transformé hier en la zone. Un porte-parole militaire le progrès haïtiens (FRAPH). Le membre du FRAPH sans aucune rai-
champ de bataille , à la suite américain , le major Simon Manuel , FRAPH est un groupuscule de mili- son apparente,
d'affrontements meurtriers s'est montré incapable de dire pour- tants néo-duvaliéristes violemment Un conseiller du président Aristide ,
entre partisans et adversaire s quoi les soldats américains n'avaient opposés au retour d'exil du président Michael Levy, qui se trouvait sur les

du président Jean-Bertrand Aristide. rien fait. «Je ne sais pas vraiment Aristide. lieux au moment où l'homme était
Au moins deux personnes ont été pourquoi» , a-t-il dit à l'AFP. Des scènes d'une grande sauvagerie menacé de lynchage par une foule de
tuées et plusieurs blessées dans ces se sont alors déroulées. Un homme a manifestants en furie a déclaré qu 'il
incidents. MANIF PRO-ARISTIDE été lapidé par les manifestants qui l'ac- s'agissait là d'une «violence défensi-

Aucun soldat américain n'était visi- Les incidents ont éclaté lorsque la cusaient d'être un «attaché» (auxi- ve», en réponse à celle du FRAPH. Ces
ble sur les lieux mêmes, au grand dam tête d'une manifestation pro-Aristide liaire civil de l'armée et de la police) et incidents soulignent la nécessité de
des manifestants pro-Aristide qui le- de plusieurs milliers de personnes est d'avoir tiré sur eux. De l'autre côté , un désarmer les «attachés» et tous les
vaient les bra s vers le ciel en direction arrivée à proximité du siège du Front homme a été froidement exécuté de civils armés soutenant le régime mili-

taire , a-t-il dit.:̂ * %_

a

L̂ Z M HOMME LAPIDé
_y_

^ L'homme lapidé avait d'abord été
gk /"""*»̂ 3| , I*™ coincé rue de l'Enterrement , contre la

grille d'une église méthodiste , par les

Après l'avoir relâché, la foule devait
ensuite l'achever à coups de pierres et

P> ÊÊ Les incidents d 'hier uvuient été pré-
hiMrilF~ yfl8 cédés la veille par un uttentut ù lu gre-

nade contre une manifestation pro-
Aristide , qui avait fait au moins trois
morts et 50 blessés. La journée d'hier
marquait le 3e anniversaire du putsch

BjïÉj qui avait renversé le président élu.
MP^S messe s'est déroulée dans la ca-
W* %»̂ gLDfly  ̂^ * • thédrale ù la mémoire de toutes les
t^^^Sî'wr**"- ' '**5' victimes du coup d'Etat du 30 septem-
». 1$)v *"** f̂ .  ",• ___^m>'' '- ' ' K ! ' * '  et de la répression féroce qui

avait suivi. L'ONU estime le nombre
* r £' triZPW** ^^Bw I *T1» J vff, -

Z ^J M ^ ^y ^^ ' W - i  de ces 
victimes 

à 

enviro

n 3000. Dans
ÉÉ||̂ .-y'Ui» Cï * *** «, * * une cathédrale comble , et en présence
RiP^^^SrllÉSÉSÉÉI By» * *» *« * * ** du corps diplomutique , l' office reli-
Êf ëf i_ K $inÊÈ_ BF***** * *** * • *• gieux s'est vite transformé en manifes-
w$\$&t%jsm f t W ( Ê̂ Bf* » ' * *# talion politique. Les partisans de M.
'r *w)iw3*iB! Hg /fl » *« * *

**% **
**• Aristide hurlaient des slogans à sa gloi-

WJ ] re: «Vive Aristide» , «Aristide ou la
ISsllWs»BI »£; .¦ ____ WÊÊ_ WÊË_ M_ WË mort », «Aristide à vie» (président à

Au milieu du carnage, une image d'espoir: ici , un soldat d'origine haïtienne retrouve sa mère restée au vie) et agitaient des calicots à son effi-
pays. Keystone gie. ATS/AFP

PESTE EN INDE

Les pays du Golfe rapatrient,
les voyagistes sont inquiets
Plusieurs monarchies, où vivent plus d'un million de travail
leurs indiens, commencent à rapatrier leurs ressortissants.

En Inde , la cupitule New Delhi u enre-
gistré les premiers décès dus ù lu peste.
Un jeune homme de 18 uns et un gar-
çonnet de cinq uns sont décédés à
l ' Ins t i tu t  indien des sciences médiea -

Mesures de protection toujours
de rigueur à Surat. Keystone

les (AIIMS) d'une forme uvancée de la
maladie, selon un porte-parole de
l'établissement. Les deux victimes de
New Delhi portent à 50 le nombre de
morts pour l'ensemble de l'Inde. On
recensait hier 2440 personnes en qua-
runtuinc cn Inde, duns sept des 26
Etuts du puys. Lu veille , on dénom-
brait 1500 personnes sous surveillance
médicale.
VOYAGEURS BLOQUES

Des milliers d'Indiens et d'étrangers
étaient bloqués hier à New Delhi et
Bombay du fait de l'annulation des
vols de plusieurs compagnies interna-
tionales. M. D.S Mathur . directeur
d'Air India , a précisé qu 'enviro n
12 000 passagers désireux de se rendre
en Inde ou de quitter le pays étaient
bloqués du fait de la suspension des
vols de la compagnie indienne.

TOURISME TOUCHE

A New Delhi , l'inquiétude était sur-
tout perceptible dans les milieux tou-
ristiques. Les voyagistes et hôteliers
redoutent les conséquences négatives
dc l' épidémie à l'orée de la saison
sèche, pourvoyeuse chaque année dc
son lot de visiteurs étrangers. Le prési-
dent de l'Office national du tourisme
de l ' Inde a organisé hier une rencontre
avec les représentants des grandes
compagnies pour les inciter à ne pas
céder à la panique. En Grande-Breta-
gne, pays d'accueil d' une importante
communauté indo-pakistanuise. le
principal voyagiste du pays. Thom-
son, a annulé tous ses séjours à Delhi.
Agra et Jaipur. ATS/AFP

BUR UNDI

Sylvestre Ntibantunganya a
été élu hier à la présidence
M. Ntibantunganya a été élu par l'Assemblée nationale,
après avoir été choisi par les partis politiques.

Sylvestre Ntibantunganya , 38 ans.
Hutu (ethnie majoritaire ), membre du
Front pour la démocratie au Burund i
(FRODEBU , au pouvoir), a été élu
hier président de la République du
Burundi , a-t-on appris auprès de
l'ONU à Bujumbura.

En sa qualité de président de l'As-
semblée nationale , il assurait l 'intérim
de la présidence de la république de-
puis le 6 avri l, lorsque son prédéces-
seur, Cyprien Ntaryamira , avait été
tué à Kigali , en même temps que le
président rwandais Juvénal Habyari -
mana.

Le Forum des partis politiques bu-
rundais , réunissant majorité et oppo-
sition, était engagé depuis plusieurs
semaines dans de difficiles tractations

destinées à trouver une formule dc
partage du pouvoir et un successeur au
président. La situation reste tendue au
Burundi , qui redoute lu «contugion»
du Rwundu voisin , à la composition
ethnique identique.

Avant l'audition des candidats , qui
avait commencé lundi , la plupart des
partis politiques reconnus avaient si-
gné une convention dc gouvernement.
aux termes de laquelle l' opposition
devuit bénéficier de 45% des postes
ministériels , dont celui de premier mi-
nistre . Les pouvoirs du président sont
également limités par le renforcement
de ceux d'un «Conseil national de sé-
curité» , chargé de contrôler la «collé-
gialité» des décisions. ATS/AFP

BALTIQUE

Une porte de l'«Estonia» avait
été arrachée avant le naufrage
La porte avant du ferry «Estonia» était
soit ouverte , soit arrachée, ce qui a
provoqué le naufrage, a annoncé hier
le directeur de la sécurité maritime
suédoise, sur la base de témoignages.

Mais seul l'un des deux témoins a
vu la porte arrachée, a précisé Bengt
Erik Stenmark lors de cette deuxième
conférence de presse. L'autre «mar-
chait avec de l'eau jus qu'au genou sur
le pont réservé aux véhicules». Avec

ces deux témoignages, selon M. Sten-
mark. l'on peut cn se livrant à une
«extrapolation intelligente» dire que
la force des vagues aurait pu ouvrir la
porte avant , laissant l'eau s'engouffrer
dans le bateau. Dans ces conditions ,
a-t-il poursuivi , le bateau aurait coulé,
que la porte soit arrachée ou non.
Selon lui . la perte de cette porte avant
est «la principale cause» du naufrage
de l'«Estonia».
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Pous s'habiller à des prix
exceptionnels 11 magasins à votre disposition

Visitez nos dans tout le canton

BOUTIQUES ZIG ZAG
Croix-Rouge fribourgeoise

Ouverture :
FRIBOURG, route Châtelet 1 mercredi/jeudi : 13 h. 30-18 h., vendredi: 9 h.-12 h./13 h. 30-18 h.

FRIBOURG, rue Geiler 2 lundi/vendredi: 13 h. 30-17 h. 30, vendredi/samedi : 9 h.-12 h.

FRIBOURG, rue de l'Industrie 8 lundi-jeudi-vendredi : 13 h. 30-17 h. 30, jeudi et samedi : 9 h.-12 h.

LE MOURET, route du Pafuet mardi au vendredi : 13 h.-18 h., samedi : 13 h.-17 h.

SECOND HAND, route du Pafuet lundi au vendredi : 13 h.-18 h., samedi : 13 h.-17 h.

BULLE, rue ViCtOr-TiSSOt 2 mercredi au vendredi 13 h. 30-17 h. 30, jeudi et samedi : 8 h. 30-12 h.

ESTAVAYER-LE-LAC, rue du Musée 22 mardi et mercredi : 13 h. 30-17 h. 30, vendredi et samedi : 8 h. 30-11 h. 30

ROMONT, rue de l'Eglise 98 mardi : 8 h.-11 h. 30, jeudi 13 h. 30-18 h., samedi : 8 h.-11 h.

GUIN, Haupstrasse 1 1 mardi-jeudi-vendredi : 13 h. 30-17 h. 30

MORAT, Rathausgasse 16 mardi-mercredi-vendredi : 14 h.-18 h., vendredi/samedi : 9 h.-12 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS, Les MisetS mardi et jeudi : 13 h. 30-17 h., samedi : 8 h. 30-12 h.
17-2618
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"___. \ __ \i~m Office cantonal de la formation professionnelleC P I
Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Artisanat et industrie
N° Cours Début

Fribourg
45-907 Comm. simulation +- dép.électr. F 02.11.95
45-91 1 Tôlier en carrosserie F/A 08.11.94
45-917 Initiation à la soudure F 15.11.94
45-919 Cours machines outils F/A 08.10.94
45-930 Principale directivespour le sanitaire F 15.11.94

Bulle
45-921 Cours de marqueterie I F 12.10.94
45-923 Style et restauration de meubles F 07.11.94
45-925 Mach. bois .traçage et lecture de plans F 05.12.94

Cours spécial 3 semaines en journée
45-804 Travail de la tôle fine F/A 07. 11.94

Commerce
Quelques places sont encore disponibles pour les cours suivants

45-309 Cours de vente F 04.10.94
45-309 Mieux rédiger dans sa langue

maternelle F 03.10.94
45-500 Mieux s'exprimer en public F 06.10.94

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, CP 1762 Givisiez
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

Unique:
HYUNDAI
LANTRA 16V
1.8 1 AUT.
Toit ouvr. rétro
vitr. électr., cli
mat., tempo.,
5200 km, 93
Fr. 20 500.-
(1 année ass. RC
grat.)
© 037/41 44 15

17-556556

A vendre

MOBILE HOME

Fr. 2500.-

B 037/24 89 38
17-55722E

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

seine
tfPP-,m*_ .̂ YWV*"

ENSEMBLE CHORÈGE XVe
Création Jonas - Tirage de la loterie

Gagnant N° 4057
Prix à retirer jusqu'au 1er novembre 1994. Contacter M. J.-
C. Cusin, «037/67 15 59.
Nous remercions le nombreux public qui a assisté aux
concerts de Payerne et Saint-Aubin.
Les prochaines représentations auront lieu:
le vendredi 4 novembre , à Môtier, et le samedi 5 novembre ,
à Promasens. 17-557279

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GLÂNE, ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir

Le mercredi 12 octobre 1994, à 10 h. 30, dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines
58, 1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d'un terrain à bâtir sis sur la commune d'Esmonts ,
propriété de S.l. Michel SA , Lausanne.

Commune d Esmonts
Descriptif: Taxe

cadastrale,
Article 143, plan 1 Vers-le-Signal, pré de
12 120 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne dépose a l'office.
Estimation de l'office: Fr. 363 600
II s 'agit d'un terrain à bâtir situé partiellement en zone centre-
village et partiellement en zone résidentielle à faible densité ,
selon le plan d'aménagement local. Le plan d'aménagement
de détail n'a pas été approuvé.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en premier
rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont inivitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 14 septembre 1994.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17-504238
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•Moteur 2.8 Turbo Diesel Intercooler / 102 CV (75 kW) «4x4 enclenchable

•3.5 tonnes de poids tractable «Direction assistée.
Et sur la version SX : «Verrouillage centra l «Lève-glaces et rétroviseurs électriques

•Elargisseurs d'ailes «Jantes chromées.
ROCKY , un tout - terrain pur et d ur .

Dès Fr. 33'900.-

A découvrir chez votre agen t D A I H A T S U  :
Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont

® 037/55 13 13
Garage Brodard La Roche * 037/33 21 50
Garage J.-P. Kâser Posieux « 037/3 1 10 10
Garage A. Gavillet SA Ursy ® 021 /909 52 62

et Esmonts e 021 /909 51 64
Garage C.A.P. à côté de la patinoire

Fribourg ® 037/22 76 62
o<n f i ru ci eur j«,v,m< <ttV .<< ss ¦•"-•¦ Vous .Wlm; toujours à les connaître. _^__%__mm_ \\mmm\\%
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INDONESIE

Le régime fête ses trente ans
sous les critiques d'Amnesty
Tête de pont de l'Occident dans la région d'Asie du Sud-Est, Djakarta a joui
dès lors d'une impunité qui a favorisé la violation des droits de l'homme.

1

1 y a trente ans jour pour jour , un
coup d'Etat militaire portait au
pouvoir le Gouvernement de l' or-
dre nouveau du président Suhar-
to. Trente ans d'«impunité et de

souffrance pour l'Indonésie et le Ti-
mor oriental», ainsi que le proclame
sur sa couvert ure la dernière publica-
tion d'Amnesty International , consa-
crée pour l'occasion à cette région du
monde.
PARADIS TOURISTIQUE

Les brochures touristiques ou fi-
nancière s donnent de l'Indonésie une
image de rêve : une puissance écono-
mique en devenir et un pays peuplé de
gens heureux vivant dans un cadre
idy llique. La réalité que révèle Am-
nesty International fait entendre un
autre son de cloche: un régime milita-
ro-civil basé sur une idéologi e d Etat ,
pratiquant depuis trente ans une ré-
pression systématique par l'emprison-
nement , la torture ou l'assassinat de
centaines de milliers de gens. Si les
violences les plus graves, notamment
des massacres de populations ont été
souvent perpétrées au Timor oriental
(ancienne colonie portugaise , plus
proche de la Papouasie que de l' indo-
nésie et passée malgré elle sous la
férule de Djakarta), deux autres ré-
gions de l'archipel , l'Aceh et l'Irian
Jaya , sont elles aussi particulièrement
touchées. Ces dernières années, la po-
litique agressive de développement
économique a entraîné l'interdiction
des syndicats libre s et l'expropriation
des fermiers pour permettre la cons-
truction de centrales hydroélectriques ,
la réalisation de projets immobiliers et
l' aménagement de terrains de golf.
Cette situation a provoqué la montée
dc l'agitation ouvrière qui. pendant
longtemps a été associée au spectre du
communisme et a valu au Gouverne-
ment de Djakarta , non pas la réproba-
tion des Etats occidentaux , mais sou-
vent leur aide, notamment celle très
active des Etats-Unis. L'Indonésie est
même devenue membre de la Com-
mission des droits de l'homme en
1991.

DOUBLE LANGAGE
Depuis lors la politique du double

langage s'est institutionnalisée. Elle
frise le cynisme , souligne la publica-
tion d'Amnesty. Face aux critiques
dont il fait l'objet , tant à l'intérieur du
pays qu 'à l'étrange r, le Gouvernement

Djakarta: le chef des forces armées salue ses troupes en partance pour
la Bosnie. Tout un symbole du nouveau rôle indonésien. Keystone

de Djakarta a adopté un certain nom-
bre de mesures destinées à montrer
qu 'il est déterminé à garantir les droits
fondamentaux. L'Indonésie a accueilli
des séminaire s internationaux consa-
crés à ce thème; elle a mis en place une
commission nationale des droits de
l'homme et puni quelque militaires
responsables d'atrocités. En revanche ,
le régime continue de traiter de sub-
versifs et d'ennemis de l'Etat , les dé-
fenseurs non officiels des droits de
l'homme. Il n'a engagé aucune vérita-
ble réforme susceptible d'éliminer les
causes profondes des violations des
droits de l'homme et poursuit impla-
cablement sa politique de répression.
SILENCE COMPLICE

La communauté internationale
s'est bien gardée de réagir , souligne
Amnesty international. Cet attitude
s'explique partiellement par le rôle
stratégique important que pouvait
jouer l'Indonésie en période de guerre
froide. Elle s'explique aussi par son
potentiel économique: le quatrième
des pays les plus peuplés du monde,
immense réservoir de ressources na-
tuelles et de main-d'œuvre bon mar-
ché, l'Indonésie a toujours été consi-
dérée comme une «mine d'or». Ce
n'est qu 'avec l' effritement de l'empire
soviétique que certains états ont com-
mencé à s'inquiéter à haute voix de la
situation des droits de l'homme dans
la région et le statut du Timor oriental.

Le massacre de Santa Cruz en 1991 , la
condamnation du chef de la résistance
des Timorais de l'est en 1993 ont sou-
levé des vagues de protestations. Les
Nations Unies ont adopté depuis trois
ans une série de résolutions et de dé-
clarations dénonçant ouvertement les
violations des droits de l'homme en
Indonésie. Même le Congrès des Etats-
Unis a refusé en 1992 et 1993 de recon-
duire l'aide Financière allouée aux for-
ces armées indomésiennes pour leur
entraînement , tant que des progrès
sensibles n 'auraient pas été accomplis
dans le domaine des droits de l'hom-
me. Pour le reste , Amnesty internatio-
nal constate avec amertume que la
défense des droits fondamentaux pas-
sent loin derrière les affaires. Alors que
des meurtres, des tortures , des empri-
sonnement politiques se pousuivent
constamment dans l'ensemble du
pays , ils ne semblent guère troubler la
conscience des nations, lesquelles
poursuivent et développent des échan-
ges économiques fructueux. Même le
Vatican est pris à parti par Amnesty
pour avoir , certes comme d'autre s
Etats , refusé de s acquitter d obliga-
tions contractées aux termes du droit
international , vis-à-vis de demandeurs
d'asile qui s'étaient réfugiés dans l'en-
ceinte de sa représentation diplomati-
que en Indonésie.

Pour ce trentième anniversaire ,
Amnesty International lancé un cri
d'alarme... M.P.

SEVILLE

L'OTAN veut frapper plus fort et
aussi plus rapidement en Bosnie
Les ministres de la Défense de l'OTAN ont décide hier a Séville d'augmenter la
pression sur les Serbes de Bosnie. Sur le plan de l'élargissement, rien de neuf.

L OTAN entend réagir plus durement
cn cas d'attaque contre les casques
bleus ou les enclaves musulmanes. Le
secrétair e général adjoint de l'OTAN,
Sergio Balanzino . a déclaré que les
ministres «sont tous d'accord pour
pren dre des décisions plus fermes» à
l'encontrc des Serbes de Bosnie.
«Nous devons augmenter la pression
sur les Serbes de Bosnie pour qu 'ils
acceptent le plan de paix» , a déclaré
Willi am Perry , secrétaire américain à
la Défense. Il a souligné qu 'un accord
s'était dégagé pour utiliser «plus de
vitesse, plus dc surprise ct plus de for-
ce» dans les bombardements alliés.
SERBES AVERTIS...

Jusqu 'à présent . l'OTAN et l'ONU
se bornaient à des frappes symboli-
ques «sans aucun caractère dissuasif» .
a expliqué un haut responsable fran-
çais. «La prati que allait même jusqu 'à
avertir les Serbes dc Bosnie de l ' immi-
nence d' une frappe aérienne» , a pour-
suiv i ce responsable.

Le ministre britannique. Malcolm
Rifkind. avait fait part jeudi des réti-
cences de Londres à des frappes dis-
proportionnées , qui pourraient mettre
en danger la vie des casques bleus. Il
reste désormais à convaincre l'ONU
d'accélérer la procédure qui déclenche
les bombardements , de donner aux
avions de l'OTAN une liberté d'action
plus grande et notamment le choix
entre les cibles.

La décision de Belgrade de fermer sa
frontière avec les Serbes de Bosnie est
imparfaitement appliquée , a estimé
William Perry . Ce dernier a dit comp-
ter sur la Russie pour faire pression sur
la Serbie. «II  y a un blocus significatif,
mais pas complet», a-t-il souligné.

ELARGIR L'OTAN?
Les ministres de la Défense de

l'OTAN ont par ailleurs relancé hier le
débat sur l'élargissement de l'Alliance
atlantique. Ils sont apparus divisés sur
le rythme du processus ct la liste des
adhérents. Le principe de l'ouverture à

terme de l'OTAN à d'autres pays est
accepté depuis le sommet de janvier
1994. Toutefois aucun calendrier
n'avait été fixé.

Les dirigeants de l'OTAN avaient
lancé le concept du «Partenariat pour
la paix» (PPP) avec les pays de l'Est,
qui prévoit notamment des manœu-
vres communes avec l'Alliance atlanti-
que. De tels arrangements ont été
conclus avec 22 pays de 1 Est et la Rus-
sie, mais ils sont jugés insuffisants par
certains.

L'Allemagne est le plus fervent par-
tisan d'un élargissement rapide de
l'OTAN. La plupart des autres pays de
l'OTAN semblent beaucoup moins
pressés, notamment parce que la Rus-
sie est opposée à un élargissement trop
rapide. Le secrétaire américain à la
Défense, a opposé une fin de non-rece-
voir aux exigences allemandes. «La
question de savoir quand et comment
nous accueillerons de nouveaux mem-
bres ne sera pas résolue rapidement» ,
a-t-il dit. ATS/AFP

SANG CONTAMINE

L. Fabius a été mis à son tour
en examen par la Cour de Paris
La mise en examen a été signifiée a L. Fabius par les ju
ges de la commission d'instruction de la Cour de justice
Aprè s Georgina Dufoix et Edmond
Hervé , l'ancien premier ministre Lau-
rent Fabius a été mis en examen ven-
dredi pour «complicité d'empoison-
nement» dans l'affaire du sang conta-
miné. Les premiers mots de Laurent
Fabius ont été pour justifier son action
en 1985. «J'ai pris la décision qu 'il fal-
lait , je l'ai prise gravement», a-t-il dit à
la sortie du tribunal. L'ancien premier
ministre a précisé qu 'il se présentait
devant la Cour de justice avec «beau-
coup de compassion» pour les mala-
des et leurs familles.

Sa sortie du tribunal a été tumul-
tueuse. La mère d'un enfant hémo-
phile contaminé l'a interpellé: «Vous
avez du sang sur les mains , Fabius, ça
ne vous fait rien?» , a-t-elle crié. Lau-
rent Fabius , le visage fermé, n'a pas
répondu.

Jeudi , ce fut au tour d'Edmond Hervé ,
ancien secrétaire d'Etat à la santé.

Quelque 1200 hémophiles ont été
contaminés par le virus du SIDA. Plus
de 300 en sont morts. Les principaux
responsables de la santé publique en
1985 ont laissé en circulation des lots
sanguins , dont ils savaient qu 'ils
étaient infectés par le virus.

Les ministres en cause ont toujours
nié avoir une responsabilité quelcon-
que dans le scandale. Ils ont affirmé à
diverses reprises qu 'ils avaient pris les
mesures adéquates lorsqu 'ils avaient
été informés. Plusieurs associations
d'hémophiles contestent ces affirma-
tions et ont demandé que des sanc-
tions soient prises au niveau politique ,
et pas seulement au niveau adminis-
tratif.

La Cour de justice de la République
TROIS INCULPATIONS est la seule juridiction habilitée à juge r

Il était le dernier dirigeant socialiste des ministres pour les crimes ou délits
convoqué pour être mis en examen par commis dans l'exercice de leurs fonc-
la commission d'intructio 'n. Georgina tions. Elle est née d'une réforme cons-
Dufoix , ancien ministre des Affaires titutionnelle de la Haute Cour de jus-
sociales , a été mise en examen mardi. tice. ATS/AFP/Reuter

TOURNÉE

Boris Eltsine a été victime
d'un malaise dans un avion
Les problèmes de santé du président russe font depuis
des années l'objet de rumeurs. Confirmation hier.
Le président Boris Eltsine a dû annuler ont donné naissance à diverses ru-
hier sa rencontre avec le premier mi- meurs. Certains parlent de problèmes
nistre irlandais à la suite d' un malaise cardiaques ou de cancer même. D'au-
dans l'avion qui le ramenait des Etats- tres , parmi ses adversaires , affirment
Unis. Le chef de l'Etat russe , qui rega- . qu 'il a un penchant pour les boissons
gnait Moscou en provenance des fortes. Officiellement , on explique ses
Etats-Unis , devait avoir des entretiens absences par un soudain «refroidisse-
avec le premier ministre irlandais Al- ment».
bert Reynolds. Le premier vice-pre- A toutes ces rumeurs , Boris Eltsine
mier ministre russe a dit que M. Elt- a toujours répondu d' un ton moqueur ,
sine souffrait de fatigue. «Il est trè s en soulignant que sa santé ne l'empê-
fatigué , il a volé pendant 17 heures», che pas de jouer au tennis régulière-
a-t-il dit aux journalistes. A Moscou , ment , de se baigner dans la mer Noire
son porte-parole a affirmé qu 'il avait en plein mois de mars et de supporter
été victime d'un léger malaise. Les les emplois du temps épuisants des
subites absences du président russe voyages officiels. ATS/AFP/Reuter

¦*¦* 
¦ V ''¦ ' . ' ZA :
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_________

Sourire trompeur: Boris Eltsine, ici en compagnie de B. Clinton, est
officiellement «très fatigué». Keystone
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AVIS DE TIR VANIL-DES-ARTSES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 262

Tous les jours

Jour Hpurpç Plane He tir

sur les places

3.10.94 0900-1800
4.10.94 0800-2300 1 Vudèche et
5.10.94 0800-1500 3 Orgevalette
6.10.94 0900-2300
7.10.94 0800-1700.

10.10.94 0900-1800
11.10.94 0800-2300
12.10.94 0800-2300
13.10.94 0800-1500

17.10.94
18.10.94
19.10.94
?n 10 Qa

0900-2100
0700-1900
0800-2300
nHnn.i9nn

Troupe
Armoç

ER inf mot 201
H'infantorici

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
£s» œrï (Égg)
/ f c r Z l  Ne jamais ÊÏTKS» I ** ] „
%?J toucher jW  Marquer *==> Annoncer

§a>J- IÈW Ui°oJ
Informations concernant les tirs : dès le 12.9.1994 ® 029/2 14 23

Lieu et date : 1700 Friboura. 1.9.1994 Le commandement : Office de coordination 1

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 

Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..

Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt !.
IntelCorp i
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Linon 
Lockheed 
Maxus Energy ..

MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mininc
Occid. Petr "
Pacific Gas 
Pacific Telesis .'.
Pennzoïl 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....

Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
SouthwesternBel
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...;..
Union Carbide ....
UnisysCorp 
United Tech 

USF&G. ZZZ.
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol .
Woolwonh 
XeroxCorp 

16.00 G 16.25
35.50G 35.75L
45.50G 45.75 G
69.50G 67.75 G
73.75G 72.OO G
27.75G 28.00G
56.00L 56.00
17.25 G 17.50
50.50G 50.00 G
21.50L 21.50G
70.25 L 69.75
52.75 G 52.75 G
58.50L 57.00
54.00 53.75

74.50 G 74.00
49.50 G 49.25 G
40.50 L 40.75 G
64.75 G 64.50G
88.75 G 87.75 G
34.25 34.25
51.50A 51.00 A

100.00 L 100.50
74.75 G 74.00 G
75.00 74.50 G
67.25 L 67.00
17.50L 17.50L
74.75 74.00
63.50 64.00
oc en .c nrn
62.25 L 62.25 A
61.50L 60.25
92.25 91.75G
43.00 44.00
39.25 G 39.00 G
39.75 39.25

112.50 113.00
27.50L 27.50L
45.00 G 43.25 G
87.75 89.00L
39.25L 38.75L
77.75 A 78.75

102.50 101.00
105.50 105.50G

49.50G 48.00G
89.75G 89.25G
6.00 5.95 G

35.00 L 34.00
70.25 L 70.25 G

103.00 102.00 A
79.25 78.50
58.00 58.25
26.50 26.50
29.25 29.75
41 .00 G 39.75G
60.75 G 60.00G
43.00 42.25
90.00 88.00 L

42.75 G 42.50G
32.75 32.75
76.25G 76.25L
44.25 G 43.75 G
28.50 G 28.50 A
71.25G 71.00 L
51.75G 61.00 G
55.50 G 54.50 G
56.50G 57.00G
76. 75 76.50G

64.00 G 64.25 G
44.50 44.25 L
13.75L 13.75G
80.50 G 80.50 A
50.50 G 49.50 G
16.50G 16.50G
22.50G 22.25G

104.50 G 103.00 A
37.00 36.50 L
22.00 21.75

135.50 G 135.50G

ALLEMAGNE 29 9 30 9

Allianz 1950.00 1875.00 SPI 1697.93 1683.39
BASF 253 00 251.50 A SMI 2558.00 2534.40
Bayer 293.00 1 290.00 L SBS 913.22 905.17
BMW 62500 620 00 D0WJ0NES 3854.63 3843.19
Commerzbank 254.00 252.00 - DAX 2043.58 2011.75
Continental 195.00G 192.00G CAC40 1876.18 1879.25
DaimlerBenz 628.00 617.00 FTSE 2323.80 2350.90
Degussa 395.00G 390.00 G
DeutscheBank 568.00L 559.00
Dresdner Bank . 323.00 320.00 L 
Henkel 472.00 470.00L AIC1JIIVADI/
Hoechst 275.00 275.00 NEW YUKK
Kaufhof 415.00G 412.00 ' '
Linde 732.00G 728.00 ,Q Q ,nq
MAN 329.00 325.00 "•" f™,M 111 An on AA Ahhm 31 1y 31 37iVIdllMCâlildilli <J£ l .W Jil WJ _ . . .— _ . . _ .
RWE . .. . 382.00G 376.00 AetnaLife 47.00 46.37
Schering 793.00 A 784.00 American Médical 22.00 22.37
Siemens 524.00 525.00 Amexco 30.50 30.37
Thyssen ... ... 238.00 234.00L Am. Home Pr 58.62 60.00
Veba 434.00 424.00 Anheuser-Bush .... 52.00 50.87
v*W 365.00 354.00 AppleComputer ... 34.12 33.68
Wella 850 OOG 850 OOG Atlantic Richfield .. 100.12 100.87

ATT 53.87 54.00
HOLLANDE Boeing 43.75 43.12
ABNAMR0 42.75L 43.00 Caterpillar 54.00 54.12
AEG0N 73.00 73.75G CocaCola 48.87 48.62
AKZO 153.50L 153.00 Colgate 58.00 58.00
Bolswessanen ',. . 25.50G 25.75L Cooper Industries . 40.37 40.25
Elsevier 124.00 123.00L Corninglnc 32.12 32.37
Fokker 11.50 11.50 CPCInt 50.50 ¦ 50.62
Hoogovens 57.75 57.25 CSX 68.75 68.50
Hunter Douglas .... 57.25G 57.25G WaltDisney 39.62 38.87
I.. M....I..... KK 7K CC IK n-...Ai : —l IO CA IO IC
Philips 39.50 39.00 Dresser 19.87 20.25
R0BEC0 84.50L 85.00L Dupont 58.12 58.00
Rolinco 86.50G 86.25 EastmanKodak .... 52.12 51.75
Rorento 61 .50 60.751. Exxon 57.75 57.62
RoyalDutch 138.50 138.50 Ford 27.60 27.75
Unilever 147.00 146.50 General Dynamic .. 44.00 43.75
JAPON General Electric .... 48.75 48.12
r. , . 111er 11 C A / -  GeneralMotors .... 46.75 46.87
°a!- chl ".75G 22.50G 

Q|| 7, 50 m75
*K ".50L 13.25L Q 33 75 3337
*nd

V h R  . 21 25G 2 256 Hal1ibirton 30.75 31.50

^
h i B a n k . .  00G 31

75 Homestake 21.62 21.25
«- Cc,P ¦"». 1"° Honeywell 34.00 34.5C
Sf"V° "OG 7.20G |BM ' 69 50 69.5C

^

har
P 22.75G 22.50G |TT 82 50 83 37

S0"y, "^ '*-50 . Intern.Paper . .. 79.00 78.5C
Toshlba 9*75 9*60 G Johnson&John. .. 51. 12 51.62
GRANDE-BRETAGNE K-Mart H l\ "*§'
B.A.T 8.50 G 8.50G |-'"V El1 ".62 57.87

BritishPetr 7.95 7.90 ['} xon V, ÎIV, 56Ï2
BTR .. 6.25G 6 10G £.°/°fI i|*g2 55 15
Cab&Wireless 8.35L 8.25 ™M »S*2S „
Gr.Metropolitan ... 8.05G 8.15 Monsanto 80.00 80.3/

Hanson 4.80 4.75 Penzoïl 47.00 46.87

Imp. Chemical Ind. 16.75G 16.75G £PSIC0 0= 75 « 9 2
""orp 20.00 19.00A ™-

Morris*::: î î ï.  lu i
DIVERS PhillipsPetr 33.62 34.25
Alcatel 116.50 116.50 Schering-Plough ... 70.37 71.00
AngloAm.Corp. ... 71.75 71.00G Schlumberger 55.00 54.37
Anglo Amer. Gold 143.50 144.00 Sears Roebuck 47.87 48.00
Banco Santander .. 52.50G 51.00G Teledyne 15.75 15.87
CieFin. Paribas 77.00L 77.50G Texaco 59.62 60.0C
CieMachinesBull .. 49.00G 50.00G Texas Instrument . 68.50 68.37
Cie Saint Gobain ... 157.50 155.00G UAL 87.25 86.75
ueoeers ou.ou ju.uu w""ij  
Driefontein 20.00 20.25 A . 
Electrolux 61.50G 60.50
Ericsson 68.75G 68.75G
GroupeDanone .... 178.00 176.50 /»_,„0
Kloof 21.50 L 21.25L Cours
NorskHydro 46.50 46.75
Petrofina 399 oo G 400.00 sélectionnes
Sanofi 57.00G 57.00G
StéGén.deBelg. .. 85.00G 82.00G par la
Sté Elf Aquitaine ..! 92.00G 92.O0G
Solvay 576.00G 575.00G

Source ' TA TPI V-Y\ IRQ , Transmis par ORSYSTA SA. Lausanne (Cours sans garantie)
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1683.39
2534.40
905.17

3843.19
2011.75
1879.25
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United Techn 62.87 62.62
USXMarathon 17.62 17.75
WarnerLambert ... 80.50 80.25
Westinghouse 13.12 13.00
Woolworth 17.00 17.37
Vr..r.. 1AC 1. 1AG 7C

BANQUES

TRANSPORTS

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
BqueGotJhardbp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
I ; n..,.r.r,.;. I D
LuzemerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduzp 
\ /PR\/aH,.7hA

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitech n 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mnvpnnirk n
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitasbp 
Publicitas n 
RentschW.p 
Sika Finance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Sutern ...
Villars Holding p .
Willarc UnWinn n

29.9
4600.00 G
1195.00
730.00 G
260.00 G
730.00
710.00 G
910.00 G

1870.00 A
1870.00 A
850.00 L

470.00 G
1205.00
324.00
368.00
179.00

1610.00
320.00 G
315.00
575.00G
810.00

1310.00 G
ion nn

30.9
4650.00 A
1190.00
730.00 A
260.00 A
730.00 A
710.00 A
910.00G

1850.00 A
1850.00 A
850.00 G

470.00 G
1200.00
303.00
368.00
178.00

1620.00
315.00 G
305.00 G
575.00G
805.00

1310.00
1ÛA AA

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kùhne&Nage

876.00
167.00
310.00G
290.00 G
760.00 L
320.00
205.00 L
113.00
348.00

1695.00
398.00

IR nnr.
350.00 G

1510.00
1750.00 G
310.00

1250.00
1275.00
225.00
390.00
360.00

1945.00
215.00 A
159.00 G

890.00
164.00
310.00G
290.00 G
765.00
310.00G
208.00 G
105.00 L
348.00

1670.00
385.00

350.00G
1520.00 L
1740.00 G
290.00

1250.00 G
1290.00
245.00
385.00
372.00

2000.00
210.00L
159.00 G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
MerckAG p ...
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Pirelli p 
Prodegap 
Rieter Holding r

Riviera Holding p .
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ....
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps 
Çihra n
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7iirrhpr 7ipnol n

29.9
130.00 G
115.00 G
615.00
315.00 G
700.00 L

30.9
130.00G
115.00 G
615.00
315.00
700.00

19800.00 G 19800.00 G
I97O0.00G197OO.OO G

192.00 G 192.00 G
685.00 699.00
100.00 100.00
96.00G 96.00G
12.00G 12.00G

1193.00 1169.00
134.00 132.00
780.00 790.00L

4225.00 4030.00
190.00 190.00

1500.00 1500.00
1620.00 1615.00
2050.00 G 2000.00 G

11600.00
5785.00
680.00
653.00

1590.00
2300.00
8000.00
1620.00
1660.00
240.00 G
inc nnr.
735.00 G
2540.00
750.00
167.00
889.00
855.00
345.00
320 .00 G

58 .00 G
900.00

12025 .00
5880.00

680.00
652.00

1600.00
2325 .00
8000.00
1610.00
1660.00
255.00
lie nn/.
735.00G

2560.00
767 .00
170.00
894.00
865.00
355.00
325 .00
60.00 L

930.00
mon nn

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchàteloise n
Rentenanstaltbp .
Cie Nationale n ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zurich p 

29.9
2505.00
1180.00
1920.00
1300.00 G
225.00G
600.00
750.00 G
204.00 L

1820.00 L
638.00A
577.00

1960.00
660.00
628.00

1221.00

30.9
2560.00
1210.00

0.00
1350.00 L
234.00L
600.00 G
775.00
200.00G

1800.00
680.00
626.00

1980.00
660.00
615.00

1170.00

HNANCbS

Aare-Tessinp 
Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldmg p 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 

EGLaufenbg. p
EGLaufenbg. bp
Electrowatt p ..,
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ...
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

29.9
2950.00 G
580.00 G
218.00L
44.00

265.00G
1450.00
750.00G
509.00 A
470.00

1200.00 G

100.50
2300.00
480.00 G

2385.00 G
230.00G
345.00L

2470.00
1190.00 A
465.00
388.00
885.00
880.00

30.9
3000.00
610.00
218.00
4300
262.00G

1400.00
750.00 G
460.00 G
470 00
1210.00
526.00
100.50

2265 .00 G

2385.00G
230.00 G
345.00

2455.00 G
1185 0OC
465.00
385.00
870.00
850.00
945.00
189.00

1950 00
180.00
552.00

181.00G
2040.00

190.00
565.00L

r INniJSTRIF ~1 f HORS-BOURSE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles r.
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 

Bossard p 
BucherHold.p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 

GasVision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
IHero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

29.9
960.00 G

1350.00
681.00
684.00
680.00G

1560.00
305.00 G

5325.00G

2370 .00
1124.00
206.00

38 .00
1640.00
750.00 G
1890.00 G

740.00 G
¦73 1.00
735.00

30.9
960.00G buchererbp 

1350.00 ?a'?asJioldv 
676 00 Feldschlôsschen p
674 00 Feldschlôsschen n
688 00 Feldschlôssch.bp

1520:00 u
ù™r

».~ h  
305.00G ^

b?r
u
& S^ner p

5325.0OG HughHold.p 
r . .r . r,r. IntprçnnrinOIU.UU 'ù— tr 

2400.00 £uon'P 
1110 00 Kuonibp 
207.00 "e'?""*ï'd* P s

38 50 Nokia-Mailleferp
1640 00 Pelikan Holding p
780 00 Perrot Duval bp .

1890:00G Schlarterp 
740 00 Vetropack 
728.00
724.00 1 ; 

2200^00 ETRAN
735.00 cotées ei

4060.00 I 
10.00G

1520.00
292 00 USA & CANADA

3400.00B AbbottLabs 
460.00 AetnaLife 
455.00 Alcan 
88O.OOG Allied-Signal 

2150.00 American Barrick
630.00 American Brands
160.00 AmeritechCorp. .

1000.00 Amer.Cyanamid
302.00 American Express
160.00 American Tel. Tel.

5250.00 Amoco Corp 
550.00 Anheuser-Busch
920.00G Archer-Daniels ...
205.00 G Atlantic Richfield

2260.00
740.00

4160.00
12.00 A

1560.00 A
292.00
3450.00 B
500.00
460.00
900.00

2300 00
630.00
156.000

1000.00
312.00
160.000

5250.00 G
57,0.00 L
920.00
208.00 C

29.9 30.9

835.00 G 835 .00 G
1730.00 L 1700.00 G

0.00 3550.00 G
1525.00 G 1560 .00
1200.00 G 1200.00 G
2 150.00 G 2150 .00 G
3980.00G 3980.00 G

510.00G 510.00G
107.00L 107.00

39000.00 G 38000.00 G
2100.00 2075.00G

745 00G 745.00
4500.00 4450.00 G

103.00 101.00G
350.00 330.00 G

1150.00G 1150.00 G

40.50 G
60.25 L
33.75G
45.25G

112.00 G
34.00
45.00G
52.25 G

127 .00
39.25 G
70.00
75.25 G
68.00G
32.75G

130.50L

39.50 G
60.00 G
33.50
45.25 G

I09.50L
34.50
45.75G
52.25

126.00 G
39.00 G
69.00 L
75.50G
66.50 G
32.50G

128.50G

K.R4 RfiS 566 567 568

AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

Troupe: ER inf mot 201

Armes : d'infanterie avec lance-mines

Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes ef
autour de la zone dangereuse.
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DEVISES
achat vente

Allemagne 82.30 83.95
Autriche 11.69 11.92
Belgique 4.— 4.081
Canada 0.9465 0.9705
Danemark 20.85 21.50
Ecu 1.573 1.605
Cenanno _QQ7 (;  in i7R
Etats-Unis 1.27 1.3025
Finlande 26.15 26.95
France 24.10 24.60
Grande-Bretagne 2.0055 2.056
Italie -.0816 -.0836
Japon 1.29 1.3225
Norvège 18.70 19.25
Pays-Bas 73.45 74.90
Ponugal -.8025 -.827
CZAr. ICQC n en

BILLETS
achat vente

Allemagne 81.90 84.40
Autriche- 11.51 ' 12.11
Belgique 3.92 4.17
Canada -.92 1.01
Danemark 20.35 22.10
Espagne -.96 1.06

Finlande 25. 15 27.60
France 23.75 25.05
Grande-Bretagne 1.96 2.11
Grèce -.51 -.61
Italie -.08 -.086
Japon 1.255 1.35S
Norvège 18 10 19.85
Pays-Bas 72.20 76.20
Ponugal -.77 -.87

METAUX
achat vente

Or-$/once 394 397
Or-Frs/kg 16200 16450
Vreneli 94 104
Napoléon 90 100
Souverain 117 127
MapleLeaf 513 533
Argent-$/once 5.50 5.7C
Argent-Frs./kg 227 237
Platine-$/once 416 421
Pl^tino.Frc trr.  1T1EA IT^AA

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



CHRONIQUE BOURSIERE

Les incertitudes monétaires
pénalisent les places boursières
Les banques fédérales américaine et allemande sont en train
d'entraver le lent redressement des économies mondiales.

Puisque la Réserve fédérale améri -
caine n'a pas relevé ses taux directeurs
et que la Bundesbank n'a pas baissé les
siens , le pire n'est toujours pas derrière
nous. Ces deux instituts sont en train
de gâcher tout le bénéfice que les bour-
ses étaient en droit de retire r du redres-
sement des économies mondiales et
du tissu industriel euroDéen. Toutes
les places sont déprimées et souffrent
des hésitations des investisseurs , qui
les livrent à tous les excès, surtout à la
baisse ! Ce côté frileux , voire absent
des intervenants , est lié à l'incertitude
monétaire qui règne actuellement et
qui les amène à se défaire de quelques
titres pour se faire de la liquidité.

A peine sommes-nous soulagés du
poids des statistiques américaines que
ce sont les incertitudes liées aux taux
d'intérêt qui reprennent le dessus. Pré-
sent au dernier séminaire sur l'immo-
bilier organisé par la SBS, M. J.-P.
Roth , directeur de la Banque Natio-
nale Suisse ( RNS1 à Zurich, s'est voulu
un peu rassurant en ce qui concerne
notre pays. Il a rappelé nos liens avec
la Bundesbank. Ce qui ne devrait pas
empêcher les taux suisses d'évoluer un
ton en dessous , surtout par rapport à
l'Allemagne. Le souci de la BNS est
surtout de garder une crédibilité
? u 'elle vient de se foreer dans la ees-
tion de la dernière crise. Pour le direc-
teur de la BNS , si les taux nominaux
ont peu de chance de retrouver leurs
bas niveaux des années 80, il faut s'at-
tendre à une stabilisation des taux
longs à leur niveau actuel. M. Roth n 'a
par ailleurs pas manqué de s'inquiéter
des déficits publics qui se sont creusés
pendant la récession et des risques de
riérnnaees sur l'inlernrétation de la
hausse de l'inflation à la suite de l'in-
troduction dc la TVA en 1995. Les
estimations varient entre 1 et 1 ,8% de
pénalisation.

Car c'est bien là que le bât blesse ,
même si certains estiment que la réac-
tion des marchés à l'inflation est exa-
gérée. C'est un débat trè s animé aux
Etats-Unis, avec une incidence directe
sur loc t a u x  Hnnt  la hausse nnnrrail

NESTLÉ. 515 emplois suppri-
més en Grande-Bretagne
• Nestlé a décidé dc supprimer 515
emplois en Grande-Bretagne l'an pro-
chain. L'usine de Milnthorpe , dans le
nord-ouest du pays , sera fermée d'ici
août 1995. Quelque 190 travailleurs
nprHrnnt Irnr rmnlni 14S nersonnes
supplémentaire s perdront leur emploi
d'ici mars prochain à la suite de la re-
structuration de la fabrique de marme-
lade de Staverton. a indiqué hier Fran-
çois-Xavier Perroud , porte-parole dc
Nestlé , confirmant une information
dc l'agence AFX. Par ailleurs, 180 em-
r\1r\ic cprr\ni cunnrimpc Hnnc In fnhri.

finir par menacer la croissance des
bénéfices des entreprises.
CORBEILLES DESERTEES

Toute la question est donc de savoir
si le redémarrage de l'inflation aux
Etats-Unis justifie un nouveau resser-
rement monétaire. Pour certains spé-
cialistes la résponse est dans l'évolu-
tion du prix du pétrole et de celui de
l'or. L'or noir pourrait bien reprendre
l'ascenseur sous la poussée des pays
émergents, notamment l'Inde et la
Chine. Le cas de l'or jaune est un peu
différent puisqu 'il devrait plus que
doubler pour retrouver son niveau re-
cord (850 dollars) de janvier 1980,
nous étions alors en plein choc pétro-
lier et en pleine surinflation. Que nous
le prenions comme actif financier ou
comme matière Dremière. il est au-
jourd'hui sous-évalué , dans le premier
cas il est sensible aux taux et aux mon-
naies, dans le second , il répond à la
demande industrielle. Certains le. cor-
rèlent à l'évolution de la hausse des
prix , au rythme d'une accélération de
1 % de l'inflation par tranche de 10 dol-
lars de hausse du prix de l'once.

Ce lone détour nous a éloienés des
champs clos-que constituent actuelle-
ment nos corbeilles , des endroits dé-
sertés et qui ont horreur du vide. En fin
de semaine ils ont eu deux os à ronger;
les excellents résultats annoncés par la
Réassurances et l'opération de restruc-
turation du capital-actions de l'UBS.
En ce qui concerne le numéro 2 mon-
dial de la réassurance, il v a eu un eros
plus avec la cession d'Elvia à la com-
pagnie allemande Allianz. Tandis que ,
dans le cas de la première banque suis-
se, l'opération s'est faite au profit de la
porteur et au détriment de la nomina-
tive , qui réduit ainsi naturellement un
écart inj ustifié. Les reerouDements
dans nos grands groupes financiers
vont certainement continuer , ce qui
doit mettre certains spéculateurs sur
des pistes. Pourquoi pas sur celle de la
Bâloise , qui a progressé de plus de 5%
hier? J EAN-MARIE SANTAL

Société de Rannne .Suisse

que écossaise de Peterhead. En juillet
dernier , Nestlé avait annoncé la pro-
chaine suppression de 300 emplois
dans sa centrale londonienne de Croy-
don , de 70 emplois à Yord et de 6C
. , , , ! , - . ..¦ A XJr ,Ar ,a \A  ATC

MARCHÉS PUBLICS. Ouverture
entre Zoug et Soleure
• Les cantons de Soleure et de Zoug
ont conclu un accord de réciprocité
pour l'attribution des commandes pu-
bliques. La convention a été signée
dans l'intérêt d' une libéralisation et
d' une harmonisation des soumissions
nnhliniipc n mmmnniniip hipr In rip.
partement zougois des travaux pu-
blics. Zoug a déjà conclu de tels ac-
cord s avec les cantons d'Argovie , Zu-
rich, Bâle-Campagne , Lucerne et
Schwytz. L'entrée en vigueur de la

1er octobre . Elle concerne les travaux
et livraisons commandés par l'admi-
nistration cantonale. Les entreprises
ayant leur siège dans les cantons signa-
taires sont traités sur pied d'égalité

HÔTELLERIE. Baisse de 0,2%
des nuitées de janvier à août
• Les établissements hôteliers suis-
ses ont enregistré 24 ,41 millions de
nuitées de janvier â août 1994, soit
0,2% de moins que l'an dernier. Ce
résultat est inférieur de 2% à la
moyenne des huit premiers mois des
Hiv Hprniprpc annppc o înHinitp hipr

l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Les hôtes suisses ont acheté environ
64 000 nuitées de moins ( 0.7%) de
janvier à août dernier , alors que la
demande étrangère a marqué une
hausse minime de 4000 nuitées.
I 'OFÇ n pnrpoictrp nnp hnnssp A PQ

clients surtout des Etats-Unis (+3.7%)
et des Pays-Bas (+2.9%), mais une forte
baisse en provenance de Grande-Bre-
tagne (- 7.6%) ct d'Italie (-11. 9%). Au
mois d'août dernier , les établisse-
ments hôteliers ont enregistré 4 .16
millions de nuitées , soit 65 000 ou
1 CdZ. r l r .  r. -._r  r,,,^- o„.".« lOO* !  1 TC
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RES TRUCTURATION

La Réassurances cède son
secteur d'assurances directes
Le prix de vente dépasse les cinq milliards et entraînera un très gros
bénéfice comptable pour la 2e compagnie mondiale de réassurances
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La direction générale d'Allianz AG Holding à Munich. Le géant allemand a déjà acquis un paquet d'actions de
30% en iuin dernier. Kevstone

La 

Suisse de Réassurances (SR),
qui assure d'autres compa-
gnies d'assurances contre les
conséquences de dommages, a
décidé de changer de stratégie.

Afin de se concentre r sur le secteur de
la réassurance , elle a décidé de vendre
ses activités d'assurances directes , a
révélé le groupe , hier , lors d'une confé-
rence de presse.

Deux groupes d'assurances se sont
nnrtp<: nrniiprpiir": HPQ afïViirpç Hirprtp<:
de SR: l'Allemand Allianz et le Suisse
Winterthour. Les transactions doivent
encore être approuvées par les organes
de surveillance et les autorités concer-
nées. Allianz , le numéro un européen
de l'assurance directe , reprendra avec
effet au 1er janvier prochain la partici-
pation de 60 % que SR détenait dans
El.no I c ,,. , , , , , . ,  „, An lo l„„„„f;„„ ort

de 1 ,5 milliard de francs. Allianz va
aussi racheter , pour 0.6 milliard , l'as-
sureur italien Lloyd Adriatico (Tries-
te) et, pour trois milliard s, l'assureur
a l l e m a n d  Vere in te / Magdeburger
(Munich). Pour sa part , Winterthour ,
le leader suisse , reprendra Suisse Segu-
rr\c ô Rorpplr\r*p pt Çnicc» ttolio ô \4i_

Ian , pour 250 millions de francs. En
plus. Winterthour rachète à Allianz la
participation majoritaire qu 'Elvia dé-
tenait dans La Equitativa , à Madrid.

Allianz. qui a déjà acquis un paquet
d'actions de 30 % de la Bernoise Assu-
rances en juin dernier , offrira aux ac-
i .r .r.r,^..r.r -r. ,* r. r,-\ . o l -r.r /1<E1..*. o. A r.

Lloyd Adriatico d'échange r leurs ti-
tres. Le groupe allemand propose 3915
francs par action Elvia. Jeudi à la clô-
ture de la bourse de Zurich , le titre
Elvia se traitait à 1920 francs. Peu
après l'annonce de la transaction , hier ,
la cotation des titres Elvia a été sus-
Dendue.
HAUSSE DU BÉNÉFICE

En plus de sa nouvelle orientation
stratégique , le groupe a révélé hier les
résultats de l'exercice 1993. Le béné-
fice a progressé de 15,7 % à 325 mil-
lions de francs en 1993. Dans le do-
maine des réassurances , le bénéfice
s'est élevé à 499 millions. Dans le sec-
teur des assurances directes , les comp-
tpc Kr\nplpnt enr un Hpfîpi' Hp TAO mil-
lions. 186 millions proviennent d'acti-
vités hors assurances et de la vente de
participations. Le dividende sera porté
de 9.6 à 10.5 francs par action.

Suisse Seguros a particulièrement
mal tourné , avec une perte de 480 mil-
lions. En raison de changements dans
la législation espagnole , la compagnie
Q Hû îinompntpr macci vpmpnt çpç nrn-
visions. Par ailleurs , les pertes sont
aussi la conséquence d'une mauvaise
politique de gestion.

Au total . SR a encaissé l'an dernier
pour 23.7 milliards de primes brutes.
en hausse de 8,3 %. 48 % provenaient
des participations qui sont mainte-
nant vendues. Vereinte/Magdeburger
Q pnpQÎccp r\r*nr pnvirnn 7 milliarHc Ap

marks de primes , le groupe Elvia pour
près de 2,6 milliard s de francs et Lloyd
Adriatico pour 1 ,5 milliard de

VERS L'ASIE
Les milliard s qui vont couler dans

les caisses de La Suisse de Réassuran-
ces suite à ces transactions seront uti-
lisés pour développer le secteur de la
réassurance. L'accent sera mis princi-
palement sur le marché asiatique , en
plein développement. D'ici cinq ans ,
le secteur Asie-Pacifique devrait repré-
«pntpr ?S % Hn nnrtfnlin Hn ornnnp SîR
a précisé Lukas Mùhlemann , prési-
dent de la direction.

A côté du marché asiatique , SR veut
aussi renforcer sa position aux Etats-
Unis. Le groupe entend y développer
les sociétés qu 'il y compte déjà , plutôt
que dc chercher à en acquérir de nou-
velles.

Avec les cessions annoncées hier ,
SR accentue sensiblement son «trésor
de euerre» A fin 1993. son canital nro-
pre s'élevait à 4,9 milliard s de francs.
23, 1 % de mieux qu 'en 1992. Les capi-
taux placés par SR se montaient à 57,5
milliards de francs à fin 1993, 11 ,9 %
de mieux qu 'à fin 1992. Leur rende-
ment s'est élevé à 2, 1 milliard s de
francs , en progression de 1 ,9 %. Plus
qu 'il n'en faut pour absorber les pertes
techniques de 890 (987) millions , dont
592 millions rien que pour le secteur
A A:.r.r.4r.r- ATC
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La mutation des assurances
Le paysage suisse de l'assurance est en
pleine mutation. Les groupes étran-
gers s'y implantent. Quant aux grou-
pes suisses , ils se développent à l'étran-
ger. Hier, le groupe allemand Allianz a
conforté sa position en Suisse. Il a
racheté à La Suisse de Réassurances
(SR). la participation majoritaire
qu 'elle détenait dans le groupe Elvia.
Winterthour a repris les autres assu-
rnnrpç Hirprtpç Ap ÇR Fn iuin Hprnipr..«.WW »... HWVWW UW U.«. _... J^. . . .  ~^.
Allianz avait fait un premier pas im-
portant en Suisse , en reprenant 30 %
du groupe Bernoise. Avant cela. Al-
lianz ne faisait que peu d'affaires en
Suisse (environ 250 millions de pri-
mes). Désormais, avec la reprise d'El-
via, le groupe allemand atteindra les
3.3 milliard s de marks de primes en
Suisse.

Vice-directeur du holding Bernoise.
Franz Manser a indiqué hier que son
nrAiiiv o\'i it ôtp infr»rmp Ap IQ troncor*.

tion entre SR et Allianz le matin
même. L'assureur allemand a souligné
que l'acquisition d'Elvia n 'entraînera
aucune conséquence pour la Bernoise.
Etant donné le prix relativement élevé
proposé pour les actions restantes ,
\A \4nnri»r nrlimd niiP lp Kn* H'Alliim

est d'absorber complètement Elvia. ce
qui n 'est pas le cas avec la Bernoise.
Indépendamment de la reprise d'El-
via. les discussions se poursuivent en-
tre Allianz et la Bernoise pour évaluer
les synergies possibles nées de la prise
Ap r\oi-ti,~ïr\otirvn Ap min Apm ^p r

AFFAIRES À L'ETRANGER
Autre reprise, au début juillet ,  le

groupe italien Generali. l' un des gros
assureurs européens, a racheté à TA-
Media AG sa majorité de contrôle de
Fortuna Holding , à Adliswil (ZH ) . Le
groupe Generali était déjà présent en
Çtiicc p nar l'intprmpHiîiirf» Ap PT Inirxn

Suisse , à Genève et de sa filiale Fami-
lia Vie. à Saint-Gall.

Si les groupes étrangers s'activent en
Suisse, les assureurs suisses dévelop-
pent leurs affaires hors du pays. L'an-
née dernière , une bonne moitié de la
progression des primes brutes (+ 16 %
à 24,9 milliards ) de la Zurich a été
obtenue grâce à des acquisitions ou à
l'élargissement du périmètre de conso-

pris le britannique MMI et le groupe
Centre-Re. aux Bermudes.

Winterthour , aprè s son rapproche-
ment avec le groupe DBV . est devenu
le 13e assureur en Allemagne. Le
groupe zurichois prévoit de dévelop-
per fortement ses affaires, principale-
ment à l'étranger. Il reprend à SR
Suisse Seguros et Suisse Italia , ainsi
que la participation majoritaire d'EI-
\ ia dans le groupe espagnol La Equita-
. : A T-C



AVIS DE TIR MORVAU FR 6
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1225

Jour Heures Place de tir

1. Gr G chf 12 _ 029/6 14 96 _ %&g_m WrMvffiWËéË ^Êk ^W*'% ' ' '" xj '°" \pinHini'10.10.94 0800-1900 ffi f̂fi ^K^̂ W^̂ ^ffl j^Sf^sW1- '
11.10.94 0700-2200 Places 1 + 2 'P ¦

^^^^^^ ĵI{ \̂ ^^M._^M':

12.10 .94 '0700-1900 xW§ Wzl̂̂ ^_îr_% '
13.10.94 0700-1200 \W$lWi À^̂ ^̂ ^TfS^̂ ^̂ ^ '̂ y''''"™*' *-'̂ '*'' f <§rzZ^wZ/àWÊËkWS&S&i \ T\Fîç^l& r̂fJFy__l ' ,n ' • *1 WTO^^wHE' î?
2. Gr G chf 11 E 029/6 14 96 ||jSIp| \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^W^^riM ¦

i4.i o.94 0800-1700 %lliFff vM WËL _____^ /̂y^,W_ ^ÊSf19. 10.94 0800-2200 ? f̂ ffl ^wSw BHOfflHB
20 . 10 .94 0800 -2200 iWilHim ̂t̂ ^̂ il^̂ ^̂ _^M l\____i_ \a___ _̂_____ _̂
21 .10.94 0800-1700 Places 1 + 2 /ZJfffP^

/^^^^^SHÉÎ '̂ '̂ V^̂ ^̂ ^̂24.10.94 0800-1700 • WW& Ŵ ^̂^̂ _\W' y^TJ'25.10.94 0800-2200 Sy Tx^^t_ï__ W_\m^_-_W_^^ !^^X41'' " "'M^mm,26.10.94 0800-1700 ï 1\̂__Z :'¦ f ^ f̂f^y *-" ^' ¦ ̂ *%y' ' * ŵÊÈÊÊL27.10.94 0800-2200 î ^8^̂ ^̂ '̂
l
^̂ ^

!̂ -i4 .' 't r̂ ^&ẐWÊÊiÈ2.11.94 0800-2200 WÊBÊËÊÊÊ. ¦ ^^i ifii»'*'1!y - Ûj
¦ J ¦ ¦ ¦ ,

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes etautour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Lieu et date: 1700 Fribourg, 10.8.94 Le commandement: Office de coordination 1

Remorque surbaissée Hubière ;
La remorque française haut de gamme jIl k

¦M expertisée

Wmg__ÊËJÊL _ _ _ \ t È ÊJ i_ Ë  WeésM* seulement
É Fr. 7900.-

Dimensions du pont 306 x 170 cm / galvanisé à chaud / poids
total 2500 kg / charge utile 1850 kg / 2 rampes de chargement /
frein de poussée avec Rùckmatic / timon réglable en hauteur
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Pour la reprise d'un garage, bien
situé, cherche

capitaux ou actionnaires
plus deux mécaniciens actionnai-
res.

Ecrire sous chiffre H 17-101213 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

AVIS DE TIR SEMSALES FR 9
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuille 252/262

Jour Heures Place de tir

Tous les jours
sur places 2 + i

3.10.94 0900-1800
4.10.94 0800-2300
5.10.94 0800-1500
6.10.94 0900-2300
7.10.94 0800-1700

10.10.94 0900-1800
11.10.94 0800-2300
12.10.94 0800-2300
13.10.94 0800-1500

17.10.94 0900-2 100
18.10.94 0700-1900
19.10.94 0800-2300
20.10.94 0800-1200

Troupe: ER inf mot 201

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Y// ,^> 
Ne jamais &ïïfc§» 1 ^ 1

ll_} Jv- toucher \\®r Marquer *¦ ' Annoncer

[g3>J UH£I UiooJ
Informations concernant les tirs : dès le 12.9.1994 « 029/2 14 23

Lieu et date : 1700 Fribourg, 1.9.1994 Le commandement : Office de coordination

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

Place N» 2 FR 10

565 566 567 568

Troupe: ER inf mot 201

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
rJ» rs^i (&S
t v / / \ v  Ne jamais MTNJS» (- d «
%gfJ toucher 1̂ Marquer <==> Annoncer

RT1Î> s3l> 112 oq,
Informations concernant les tirs : dès le 12.9.94 « 029/2 14 23 * 037/208 208

Lieu et date: 1700 Fribourg, 1.9.1994 Le commandement : Office de coordination

¦ ' S

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v '

-¦.pZÊL^nlo^^^0éi\er?fr *Z?§v)Zm\[{ni§n~?$ '59

\WBSÊÈèÊÈÊÊ~
MmiWÊÊÊtW WÊÈÈr[W(mfl$̂
yT»£y ' •¦' ' '  ̂ilW^̂ lHIfer ^ l57
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Zèle chicanier?
Pas seulement!

PAR GEORGES PLOMB

Pas d ecusson suisse sur les
avions!Pas d'uniforme officiel

sur les hôtesses! Pas de machine
Swissair sur le tarmac! Les condi-
tions fixées par Pékin à l 'ouver-
ture d'une ligne Zurich-Genève-
Taipeh sont décidément impé-
rieuses.

II y a même du zèle chicanier
là-dedans. Car personne ne
conteste que la Chine et Taiwan
font partie d'un même tout. Et
puis, ce formalisme crispé va à
l'encontre de tout un mouvement
de rapprochement pragmatique -
commerce, investissements, tou-
risme - entre ces pièces majeu-
res du monde chinois. Cet été en-
core, Taipeh recevait une déléga-
tion pékinoise de première gran-
deur. Des accords prometteurs y
étaient signés. Et ce n'est proba-
blement pas fini.

Mais la Chine a aussi des rai-
sons de s 'inquiéter. Les partisans
de I indépendance, a Taiwan
même, donnent de la voix. Le
Gouvernement de Taipeh, sans
aller si loin, revendique une repré-
sentation distincte aux Nations
Unies. Les péripéties ayant mar-
qué l'organisation des Jeux asia-
tiques d'Hiroshima au Japon -
spectaculairement illustrées par
la présence à la cérémonie d'ou-
verture du vice-premier ministre
taiwanais Hsu Li- teh - y ajou-
tent.

Et soyons franc: la Chine et Tai-
wan, depuis 1949, vivent comme
deux Etats indépendants. Si
l'économie de marché les rappro-
che, l'écart, au plan politique,
reste béant. Alors que Taiwan de-
vient démocratie pluraliste, la
Chine - malgré quelques assou-
plissements - reste fermement
autori taire. Bref! L 'intégration du
premier dans la seconde pourrait
tourner à la tragédie. A ce titre, le
prochain retour à la Chine - c'est
pour 1997 - d'une colonie de
Hongkong où les libertés sont lar-
ges s 'annonce comme un test for-
midable.

Mais quoi! II ne s 'agit là que
d une ligne aérienne. Rien de
plus. Et si une jonglerie diplomati-
que permet - sans fâcher person-
ne! - de ménager un nouvel accès
de la Suisse à la région la plus
dynamique du globe, qui en pleu-
rera ?

ACCIDENT. 700 litres d'acide
chlorhydrique en fuite
• De 700 à 800 litres d'acide chlor-
h ydrique se sont échappés hier en mi-
lieu de journée dans les locaux dc l'en-
treprise Novametal à Rancate au Tes-
sin . près de Mendrisio. De fortes va-
peurs s'en dégageaient. Cinq person-
nes ont été hospitalisées. ATS

DROGUE. Un homme a été
blessé par balle à Zurich
• Dans la nuit dc jeudi à vendredi ,
des polici ers zurichois ont tro uve un
homme blessé au bra s par balle. Le
coup de feu est vraisemblablement
parti dans le 5e arrondissement de la
vil l e ,  où se trouve la scène ouverte de la
drogue. ATS

CHOMAGE. Référendum an-
noncé contre la nouvelle loi
• La Fédération des associations de
défens e des chômeurs (FEDAC) a an-
nonce hier qu 'elle allait lancer un réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur le
chômage , encore en discussion aux
Chambres. AP

NOMINATION. Heinz Schbni a
l'Office des transports
• Hein/  Schôni a été nomme au l°
ja nvier  1W5 chef du nouveau service
«communicat ion» de l'Office fédéral
des tr ansports. II dirige depuis six ans
le serv ice d ' information dc l'Office fé-
déral des réfugiés. ATS

O 
AVIA TION COMMERCIALE

La Suisse ouvre une ligne directe
Zurich-Genève-Taipeh et jongle!
La Chine de Pékin dicte ses conditions. Swissair n'aura pas le droit de faire le travail. II n'y
aura pas d'écusson suisse sur les avions. Et les uniformes ne seront pas officiels. Dur.
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Balair-CTA ou Crossair: rien n'est sûr. Ce pourrait être une nouvelle société. Et l'écusson national sera gommé. Félix Widler

L

iaison aérienne directe Zu- République populaire de Chine dès f w y  J • i j  > j  \J\nch-Genève-Taipeh . c'est fait. 1950. Elle est d'ailleurs l' un des pre- I (Y|1S fl ftlVPTi r f lPf lOl in lPl*
Les premiers avions décolle- miers Etats à le faire (c'est le règne de *- v t*LF UVI " VM.lV wvuv UU1V1 ' • •
ront dès l'automne 1994. Mais Max Petitpierre). Depuis , notre pays Tous les pays disposant de compa- portance croissante d'une Asie orien-
l'accord a fait l'objet d'une né- ne reconnaît qu 'une Chine. Et son seul gnies nationales d'aviation sont taie en pleine ebullition économique,

gociation au couteau à trois. C'est-à- Gouvernement légal , pour lui , est celui contraints par la Chine de recouri r à Voici - pour les huit premiers mois de
dire entre la Suisse , Taiwan et la Chi- de la République populaire dont la d'autre s compagnies pour créer des 1993 et 1994 - les importations et
ne. Et la Chine a dicté des conditions capitale est Pékin. Le territoire de Tai- lignes avec Taiwan. Ce sont souvent exportations suisses avec les trois prin-
draconiennes. wan - dont le Gouvernement siège des sociétés filles de la compagnie na- cipales entités chinoises (en millions
PA «ï POUR C W ,Cç.|R précisément à Taipeh - est considéré tionale. Exemples: de francs):f AS r\>\m S W I S S A I H  comme faisant partie intégrante de la France. Air Charter International ou

Et d'un , ni Swissair (comp agnie na- République populaire . Air France Asia (pour Air France). Année Import. Export.
tionale suisse) ni China Airlines (com- op roMMii Allemagne. Condor (pour Lufthan- Taiwan 93 424 , 1 633,7
pagnic officielle de Taiwan) n assure- ¦«¦"«n nur * nc\,unnu , 

^ 4102 625 1
ront cette liaison nouvelle. Ce seront Eh bien! la Suisse, en négociant la Grande-Bretagne. British Asia Air- Chine 93 710^6 604J
des entreprises privées distinctes. Côté nouvelle ligne, a dû confirmer tout ways (pour British Airways). 94 775 7 531 7
helvétique , c'est Swissair qui est sur le cela dans les formes. Du coup, le Japon. Japan Asia Airways (pour Ja- Hong-Kong 93 420^6 1633^0projet. Mais le mandat sera réalisé soit Conseil fédéral a promis- comme il l'a pan Airlines). 94 336 5 1881 5
par l' une de ses filiales (Balair-CTA toujours fait - de ne pas entretenir de Même Taiwan a dû créer Mandarin
plutôt que Crossair) soit par une so- relations officielles , de ne pas signer Arlines et Eva Airlines (China Airlines On constate des progrès et des re-
ctété nouvelle à créer. Et de deux , les d'accord bilatéral officiel ou d'autre est sa compagnie officielle). Quant aux culs. Avec Taiwan , il s'agit de tasse-
avions utilisés ne porteront pas d'écus- document officiel avec Taiwan. L'ac- Etats-Unis , qui ne connaissent pas de ments. Mais , à Berne , chacun admet
son national m d'emblème ou de mar- cord aérien est un arrangement pure- compagnie nationale au sens propre , que tout cela est tempora ire, et qu 'un
que officiel. Les équipages ne revêti- ment commercial. Il n 'est donc pas leur situation est différente. redémarrage est imminent. Pour ça
ront pas davantage d'uniforme ayant question de reconnaître Taiwan aussi , l'ouverture de la ligne aérienne
un caractère officiel. comme Etat indépendant. Qu 'on se le TASSEMENT ET RELANCE directe Zurich-Genève-Taipeh est

Oui. la Chine a pesé de tout son dise! L'ouverture d'une ligne Zurich-Ge- bien faite pour relancer les machines ,
poids. Rappel: la Suisse reconnaît la GEORGES PLOMB nève-Taipeh s'explique enfin par l'im- GPb

CIcom a décidé d'assainir
drastiquement son bilan

«LA SUISSE»

Le capital-actions du holding ancien propriétaire du quoti
dien «La Suisse» est réduit de 110 millions de francs.

Le holding genevois CIcom a tourné
hier à Genève une page de son histoire
mouvementée. La majorité des action-
naires , réunis en assemblée générale
extraordinaire , a approuvé une réduc-
tion du capital-actions. Celui-ci va
passer dc 130 millions de francs à 19,5
millions dc francs. L'assainissement
du bilan de la société ne pouvait inter-
venir que par le biais de cette mesure , a
précisé Michel Vauclair. président du
conseil d' administration du CIcom.
Le capital-actions ainsi réduit reflète
«dans toute la mesure du possible» la
situation actuelle des fonds propres du
CIcom. estimés par l' organe de revi-
sion à 18.2 millions de francs.
PARTICIPATIONS FONDUES

Les participations du groupe gene-
vois, notamment dans le domaine de-
là presse écrite , ont en effet littérale-
ment fondu. Sonor , ancienne société
éditrice du quotidien défunt «La Suis-
se» , aujourd 'hui en voie de liquida-
tion , est sortie du CIcom en début
d'année. Le groupe a ensuite vendu le
centre d'impression CITP de Vernier

(GE) à Edipresse et cédé la société
Epsilon à la Poste.

La réduction du capital-actions pro-
posée par le conseil d'administration
consacre le redimensionnement des
activités du CIcom . a déclaré M. Vau-
clair. Comme filiales opérationnelles ,
le groupe ne conserve qu 'Intervilles
(société de transport). Distrigit/GIT
(chaîne de kiosques en Allemagne) et
FITT (école hôtelière) ainsi que deux
sociétés immobilières.

M. Vauclair espère que la cession de
FITT se réalise avant la fin de l' année.
Le CIcom n'a en effet aucune compé-
tence dans la gestion hôtelière , a-t-il
ajouté. Plusieurs actionnaires minori -
taires ont demandé au conseil d'admi-
nistration des éclaircissements à pro-
pos du pri x de vente du CITP et d'Ep-
silon. Le capital-actions du centre
d'impression a été cédé à Edipresse
pour 500 000 francs. Un chiffre qui n'a
aucune valeur indicative, car il ne tient
pas compte des engagements bancai-
res dc plusieurs millions de francs re-
pris par l' acheteur , a expliqué M. Vau-
clair. ATS

AUX PHILIPPINES

Un Suisse inculpé de trafic
de drogue risque la mort
Inculpes à la suite d'une perquisition discutable, un Suisse
et un Allemand clament leur

Un Suisse et un Allemand , inculpés
pour possession illicite de drogue
d'une valeur de 1.57 million de dol-
lars, ont été présentés hier devant le
juge et ont plaidé leur innocence. Le
procès de Remo Dalla Corte. un Suisse
originaire de Berne, et Helmuth
Herbts , un Allemand de Munich , qui
risquent la peine de mort , doit débuter
le 18 octobre prochain.

Ils avaient été arrêtés le 6 avril der-
nier à Puerto Galera. une station tou-
ristique au sud de Manille. Les poli-
ciers affirment avoir découvert 22 ki-
los de haschisch dans la chambre de
l' un des deux hommes.

Le bungalow était loué par un autre
ressortissant allemand. Fritz Wide-
man, qui sous-louait des chambres à
Dalla Corte et à un autre Suisse , Oli-
vier Schneider. Quant à Helmuth
Herbts. il était autorisé à occuper le
grenier en échange de menus services
rendus aux autres.

Plusieurs jours après la découverte
de la drogue, le propriétaire philippin
du bungalow avertissait la police qu 'il
avait  découvert 22 autres kilos de dro-

innocence dans cette affaire.

gue enterrés dans le jardin. L'avocat de
Dalla Corte et Herbts , Mc William
Chua, a expliqué vendredi que ses
deux clients avaient nié les faits. Il a
précisé que Dalla Corte était absent du
bungalow pendant quatre jours et est
revenu le jour où les policiers fouil-
laient la maison. Dalla Corte et Herbts
«ont déclaré que s'ils avaient été im-
pliqués dans cette affaire de drogue , ils
auraient pris la fuite. Ils sont victimes
de très , très mauvaises circonstances».
La police est toujours à la recherche
des deux autres ressortissants étran-
gers, le Suisse Olivier Schneider et
l'Allemand Wideman.

Mc Chua , qui défend ses deux
clients gratuitement , a expliqué que la
perquisition des agents de l'immigra-
tion avait été effectuée sans mandat ,
en violation de la Constitution.

La Constitution de 1987 a rétabli la
peine de mort pour «crimes odieux»
tels que le meurtre , le viol ou le trafic
de drogue. Depuis 1987, au moins dix
personnes ont été condamnées à la
peine capitale. AP



OUVERTURE DU CABINET
DE PSYCHOTHÉRAPIE

le 3 octobre 1994
à Fribourg, rue de Romont 12

FÉLIX RUPPEINER
Psychologue clinique lie. phil. (Université de Zurich)
Psychothérapeute FSP

Psychothérapie individuelle
de couple
de la famille
corporelle

Consultations sur rendez-vous
® 037/23 23 32
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic dans les régions de Champtauroz

(partiellement), Cheiry, Combremont-le-Grand,
Combremont-le-Petit, Treytorrens (partiellement)

Des modifications techniques dans le réseau de Combremont
nous obligent à interrompre

le mardi 4 octobre 1994 de 7 h. à 16 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéo-
tex.

Ils seront rétablis progressivement dès 10 h. le 4 octobre
1994.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d'avance de sa compréhension.

05-7550

TELECOM ?3
Fribourg
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA GLÂNE, ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une ferme en rénovation

Le mercredi 12 octobre 1994, à 9 h. 30, dans une salle
de l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'une ferme en rénovation sise sur la commune de
Grangettes , propriété de M. Michel Agache, 1686 Granget-
tes.

Commune de Grangettes
Descriptif: Taxe

cadastrale
Article 40, plan 2 La Pouta N" 54 habitation, rural et
place de 2019 m2.
Commune Le Châtelard
Article 397, plan 17 Le Bois-des-Troncs: bois de
2898 m2

Article 398, plan 17 Le Bois-des-Troncs: bois de
864 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne, déposé à l' office
Estimation de l'office: article 40 Fr. 348 000.-
article 397/398 Fr. 2 500.-
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont, le 14 septembre 1994.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17-504238

Maintenant
C' est la saison
pour planter les
rosiers ,
arbres fruitiers
et arbustes
d'ornement
1re qualité,
grand choix ,
prix avantageux

le bâtiment
présente

do A a Z

i.

-fr
Rue de la Banque 4 Fribourg 037/81 4181 fax 037/22 7123
Grandrue 13 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

AVIS À LA POPULATION
Le mardi 4 octobre 1994 entre 9 h. et 17 h.. Les Entre-
prises Electriques Fribourgeoises et Les Forces
Motrices Hongrin - Léman procéderont à des essais
des dispositifs d'arlarme-eau des barrages de l'Hongrin,
de Montsalvens, de Rossens et de Schiffenen, conformé-
ment aux directives fédérales. L'alarme formée par une
séquence de sons graves durant 6 minutes sera transmise
par les sirènes de:
Allières - Comba-d'Avau - Montbovon - Albeuve - Neiri-
vue - Villars-sous-Mont - Enney - Epagny - Broc-Fabrique
pour les barrages de l'Hongrin et de Montsalvens. La Tuf-
fière - Sainte-Apolline - Hauterive - Le Port/Marly - Plana-
faye - Pisciculture/Enney - La Motta - usine de l'ŒIberg -
Les Neigles - Pensier pour le barrage de Rossens. Lischera
- Niederbôsingen - Laupen - Laupenmùhli - Laupenau -
Gùmmenen - Gùmmenau - Marfeldingen pour le barrage
de Schiffenen.
Ce communiqué a pour but de renseigner le public sur le
caractère fictif de cette alarme.

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Forces Motrices Hongrin-Léman

292-29

Si vous voulez attirer
l'attention

sans pour autant dépenser
des mille et des cents .

Marcel Brulhart
Pépinières
3186 Dudinaen
Mariahilf S 037-431213

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien



BANDITISME

Pour la 2e fois, le gérant et
les siens sont pris en otages
Le gérant de la BCV (Banque cantonale vaudoise) de Gland et sa famille on\
été pris en otages une nuit durant. C'est la 2e fois en moins de 20 mois.

I

ncroyable double de banditisme è
Gland. Le gérant de la succursale
dc la Banque cantonale vaudoise
son épouse , sa belle-mère et ses
deux enfants , ont été pris en ota-

ges à leur domicile pour la deuxième
fois en moins de vingt mois. Ils ont été
séquestrés de jeudi soir à 19 heures è
vendredi matin par trois malfrats ar-
més. Sous la menace de deux d'entre
eux, le gérant a dû ouvrir son établis-
sement peu après 7 heures. Cinq em-
ployées et une femme de ménage qui
se rendaient à la banque ont égalemenl
été séquestrées au sous-sol. Les malfai-
teurs ont emporté 200 000 franc:
avant dc prendre la fuite. Ils courenl
toujours , a indiqué hier la police vau-
doise.
QUASI IDENTIQUE

Le gérant de la banque et sa famille
ont vécu une deuxième nuit d'angoisse
en moins de vingt mois. En janvier
1993, deux inconnus s'étaient présen-
tés à leur domicile , soi-disant pour
livrer du vin , ct les avaient obligés , le
lendemain , à se rendre à la banque où
ils avaient dérobé un demi-mil l ion de

francs aprè s avoir encore maîtrisé le
personnel. Ils avaient ensuite fui er
prenant en otage la femme du direc-
teur , libérée dans un parc à un kilomè-
tre dc Gland. Ils n'ont jamais été re-
trouvés.

Jeudi soir , scénario quasi identique.
C'est au moment où le gérant ouvre la
porte de son domicile , vers 19 heures ,
qu 'il est poussé à l'intérieur par trois
hommes armés de gros calibre , agis-
sant à visage découvert et s'exprimanl
en français. La maison était occupée
par la femme du directeur , sa belle-
mère et ses deux enfants âgés de deux
et sept ans.

EMPLOYEES SEQUESTREES

Les adultes ont été menottes et les
enfants couchés. Une longue nuit  a
alors commencé durant laquelle le;
malfrats , qui n'ont pas usé de violence.
se sont fait à manger. Peu après 7 heu-
res, deux d'entre eux se sont rendu ;
avec le gérant dans son établissemem
dc Gland. Le troisième malfaiteui
resté au domicile a rassemblé le reste
dc la famille à la cave. Il a attaché le:

deux femmes à la porte de l'abri et es
parti , a précisé la police .

Sitôt parvenues sur leur lieu de tra
vail , les employées, dont une collabo
ratrice qui a déjà vécu le précéden
hold-up de janvier 1993, ont ét<
conduites dans les sous-sols où ord n
leur a été donné de se coucher. Le ban
quier a été forcé d'ouvrir les coffres
Les malfrats ont emporté 200 00(
francs et se sont enfuis à bord d'uni
Opel Kadett rouge appartenant à 1:
belle-mère du gérant. Le véhicule a ét<
retrouvé une heure plus tard au centr*
de Prangins. La trace des deux bandits
qui ont ensuite poursuivi leur chemii
à pied , se perd à Prangins.

La présence, dans la région , d'ur
quatrième homme, est possible , a pré
cise Maurice Gehri , porte-parole de 1;
police vaudoise. Ce dernier ne peu
pas écarter l'hypothèse selon laquell*
jes deux prises d'otages seraient l'oeu
vre des mêmes individus.

L'alarme a été donnée vers 8 h. 2(
par le gérant lui-même. Les malfrat:
n'ont pas été arrêtés malgré un impor
tant dispositif policier mis en plact
dans tout le canton. AI

Des peines
moindres
que requises

NARCODOLLARS

Dix-huit mois pour I avocat et
15 mois pour le banquier,
avec sursis. Douze mois
ferme pour le convoyeur.

Dans l'affaire dc recy lage de 15 ,7 mil-
lions de francs appartenant à des trafi-
quants  de drogue , la Cour correction-
nelle de Genève a condamné hier
I avocat à 18 mois de prison avec sursis
durant  cinq ans, le gérant de fortune â
15 mois avec sursis pendant cinq ans
et le convoyeur de fonds à 12 mois de
prison ferme , ce dernier ayant déjà eu
maille à partir avec la justice. Le con-
voyeur ct l' avocat ont d'ores ct déjà
annoncé leur intention dc rccourii
contre ce jugement.

Les trois hommes ont été reconnu:
coupables d'infraction à la loi fédérait
sur les stupéfiants. Deux d'entre eux,
l'avocat et le convoyeur, ont aussi été
condamnés pour escroquerie au préju-
dice de l' autori té et usage de faux poui
avoir participé au déblocage de fond:
appartenant à des trafiquants de dro-
gue américains. Us avaient tous clamé
leur innocence.

La Cour correctionnelle s'est mon-
trée plus clémente que le procureur
gêner ai Bernard Bertossa qui avait re-
quis deux ans ct demi de prison à ren-
contre de l' avocat , et du convoyeur de
fonds ainsi qu 'une peine de deux ans
contre le gérant de fortune.
"ENORME DERAPAGE»

Le jugement souligne que les avo-
cats sont des personnes en qui le pu-
blic et la j ustice doivent  pouvoir  placer
leur confiance. Or. l'accusé, en trahis-
sant cette confiance par appât du gain,
a effectué un «énorme dérapage».
Toutefois, la Cour estime qu 'au vu des
ires bons antécédents de l 'homme de
loi . un pronostic favorable pouvail
être établi. Ce dernier a donc ete mis
au bénéfice du sursis pendant cinq
ans. Le jugement ne prononce pas l'in-
terdiction d'exercer son métier d'avo-
cat, mais lui  retire la possibilité d'oc-
cupe r une fonction officielle durant
cinq ans. L'avocat, âge de 39 ans. avaii
été jug e suppléant.

Au sujet du b anquier , âge de .V ans
le jugement précise que ce dernier  sa-
va it parfai tem ent  ce qu 'il faisait , mais
qu 'il a agi pour rendre service a son
client , sans contrepartie financière. Le
convoyeur de fonds. 68 ans. a écopé de
12 mois dc pri son ferme parce qu 'il
avait déjà ete condamne avec sursis
par le passe . AP

ROUTE

Les accidents de la circulation
ont coûté 6,8 milliards en 92
Plus de la moitié des coûts sociaux, soit 3,7 milliards, sont
imputables aux dommages corporels et à leurs suites.

Les accidents de la circulation ont en-
gendré des coûts sociaux de 6,8 mil-
liards de francs en 1992, selon une esti-
mation de l'Office fédéra l de la statis-
tique (OFS). Ce montant correspond à
2% du produit intérieur brut.

L'ensemble du coût social des acci-
dents de la circulation a augmenté de
3,3% par rapport à l'année précédente
Le nombre d'accidents a toutefois lui
aussi progressé , précisément de 3,8%
Le coût moyen d'un accident a ainsi
diminué de 0,5%, a indiqué hici
l'OFS.

3,7 milliards , soit près de 53,8% du
coût total , résultent de «dommage:
corporels». Ces derniers comprennem
les frais de traitement et de réinser-
tion, les coûts administratifs des assu-
rances sociales, les pertes de produc-
tion ainsi que les coûts humains. Le
reste (46 ,2%) est imputable aux dom-
mages matériels dont font égalemen
partie les frais administratifs des assu-
rances pour véhicules à moteur ains:
que les frais de justice ct police.

Les pertes de production ont coûté i
l'économie près de 2.3 milliards. Elle:
représentent 33,9% du coût social en-
gendré par les accidents de la circula
t ion ct en sont ainsi la cause principa-
le. Ces pertes résultent d'arrêts tempo-

raires de travail ainsi que d'interrup
tions prématurées de carrières profes
sionnelles des victimes , soit par décès
soit suite à des blessures. Les coût:
humains représentent 9,5% du total
Celui des traitements médicaux et d<
la réinsertion ainsi que les coûts admi
nistratifs des assurances sociales re
présentent respectivement 6% et 4,4°/
du coût social.
1,7 MILLION PAR DECES

Le coût social par personne acciden
tée varie en fonction de la gravité de:
suites de l'accident. Ainsi , le montan
des dommages corporels atteint l. "
million de francs par décès, 800 00(
francs par cas d ' invalidi té  et 16 50(
francs par victime présentant une in
capacité temporaire de travail mini
maie de trois jours.

Avec près d un tiers des coûts so
ciaux , les dégâts aux véhicules consti
tuent la part des dommages matériel:
de loin la plus importante. Viennen
ensuite les frais administratifs des as
surances pour véhicules à moteui
(9 ,9%) et les frais de justice et polie *
(3,2%). En moyenne, les dommage:
matériels sont estimés à 37 800 franc:
par accident ayant nécessité Tinter
vention de la police. AI

i ¦ -$.%. I

Les coûts sociaux découlant des accidents de la circulation correspor
dent à 2% du produit intérieur brut. LDD

CONSULTATION

La taxe sur le CO2 divise
économistes et écologistes
La taxe devrait rapporter 1,3 milliard de francs par an. Lt
Touring-Club suisse menace de lancer un référendum.

Les projets de loi sur l'énergie et d<
taxe sur le CO2, dont la procédure d<
consultation arrive à son terme , agi
tent les esprits. La droite et l'économi*
ne veulent pas d'une démarche isolé*
de la Suisse , suicidaire à leurs yeux
Gauche et écologistes jugent ces texte:
insuffisants. Le TCS menace d' un ré
férendum.

Le Parti radical-démocratique de
mande une harmonisation au mveat
international de la politique en la ma
tière. Le Parti démocrate-chrétien e
l'Union démocratique du centre , qu
se disent d'accord sur le principe ave*
le projet du Conseil fédéral , souhaite n
également que ces mesures soien
coordonnées. Le PDC considère que
d'un point de vue écologique , le tau;
de la taxe sur le CO2 est plutôt bas: i
faudrait l élever pour obtenir un effe
incitatif mais, compte tenu du com
merce extérieur suisse, cela n'est pa:
possible.

Le Parti socialiste approuve la tax<
sur le CO2 mais préférerait une tax<
générale sur l'énergie qui englobf
l'électricité. Il demande en outre uni
hausse des taux. La plupart des orga
nisations écologistes - Greenpeace
WWF, ATE, LSPN - le Parti écolo
giste suisse et la Confédération de:
syndicats chrétiens sont du mêm*
avis: il s'agit d' un pas en direction de l;
vérité des coûts. Ils attendent en outn
de la taxe des effets favorables su
l'économie.

Les milieux économiques - à quel
ques exceptions près - ne sont pas d<
cet avis et la rejettent résolument. Se
lon la Société pour le développemen
de l'économie suisse (SDES), le:
conséquences seraient catastrophi

ques , notamment pour les branche
gourmandes en énergie. Une démar
che solitaire de la Suisse est hors di
question , pour des raisons de compé
titivité au niveau international , esti
ment la SDES et le Vorort . Pour li
Parti libéral , cette taxe n'est rien d'au
tre qu 'un nouvel impôt.

MENACE DE REFERENDUM
Si le Parlement soutient la taxe su

le CO2, le Touring-Club suisse lancer;
un référendum , a-t-il averti. L'effet in
citatif de la taxe est douteux , sa cons
titutionnalité est controversée et um
action isolée de la Suisse aurait de
effets négligeables sur la pollution , es
time le TCS. Avec l ,3 million de mem
bres, il est la plus grande associatioi
d'usagers de la route en Suisse.

La Fédération routière suisse et li
Centre patronal contestent égalemen
la constitutionnalité de telles mesures
Pour la Fédération suisse du tourisme
les coûts socio-économiques dépas
sent largement les avantage s écologi
ques.
1,3 MILLIARD PAR AN

La loi sur l'énergi e énonce notam
ment des principes à l'intention de
cantons en ce qui concerne les bâti
ments. Elle prévoit aussi des mesure
d'incitation touchant les installations
les véhicules et les appareils. Elli
donne des bases légales complémen
taire s pour les aides financières.

La taxe sur le CO?, en fonction de
émissions et limitée aux énergies fos
siles , devrait rapporter 1 ,3 milliard di
francs par an. Deux tiers au moin
seraient restitués à la population e
aux milieux économiques. AT!
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Le Valais respire mieux
La qualité de l'air en Valais s 'améliore. C'est réjouis-
sant, car la pollution réduit la capacité pulmonaire.
La pollution atmosphérique est trie et l'artisanat. L'accent , ici ,

en constante diminution en doit être mis sur l'assainissement
Valais. Les neuf stations du réseau des installations et les incitations
de mesures cantonal qui analyse financières. Ces propositions ont
l'air en continu enregistre un recul été formulées par le «Forum de
de la charge annuelle de dioxyde l'air» qui rassemble tous les mi-
d'azote (NOx) qui a passé de lieux concernés (industries , asso-
10 000 tonnes en 1 986 à 6700 ton- dations , communes...) et qui pré-
nes l'an passé. Recul également pare le plan de mesures cantonal
pour les composés organiques vo- qui devrait être soumis au Grand
latils (COV) qui sont à l'origine Conseil cette année encore,
du smog qui passent de 13 000 Ce combat est d'autant plus néces-
tonnes en 1986 à 10 400 en 1993; saire que l'étude SAPALDIA a dé-
et le dioxyde de soufre (SO2) qui a montré la relation entre les te-
diminué de 20%. «Cela n'est pas neurs dc l'air en substances noci-
le fruit du hasard , mais bien le ré- ves et la capacité pulmonaire. Un
sultat des mesures prises pour lut- Helvète sur quatre est anormale-
ter contre la pollution liée au ment fatigué lors d' un effort phy-
chauffage. à l'industrie , au trafic sique. «La fréquence des rhumes
et à l'incinération des ord ures», chroniques, allergies , troubles res-
explique Marcel Kuonen. chargé piratoire s est correlée avec la qua-
d'information au Service cantonal lité de l'air. Une augmentation
de protection de l'environnement. môme minime des concentrations
L'air valaisan est donc plus pur , de polluants réduit de façon me-
ntais cela ne suffit pas. Les valeurs surable la fonction pulmonaire de
limites fixées dans l'ordonnance l ' individu» , explique le Dr Jean-
sur la protection de l'air (OPAIR), Marie Tschopp, directeur du cen-
sont encore dépassées pour tre valaisa n de pneumologie de
l'ozone l'été et le NOx l'hiver. Montana. Ce lieu de villégiature
Près de la moitié des oxydes qui doit son essor, au début de ce
d'azote (48%) sont produits par le siècle, à son caractère de station
trafic automobile. L'effort ici doit climatique pour soigner la tuber-
donc porter sur la réduction des culose. justifie-t-il toujours sa ré-
émissions des véhicules (cataly- putatio n? Oui , mais partiellement ,
seurs). sur la gestion du trafic Dans la comparaison avec les au-
d'agglomération ou la promotion tres villes (Genève. Payerne , Zu-
des modes de transport peu pol- rich...) analysées par Sapaldia.
luants. A ce propos, la ville de Montana enregistre le meilleur ré-
Monthey mène actuellement une sultat pour le dioxyde d'azote et
intéressante expérience de test des les poussières, mais elle vient au
voitures électriques. Les COV qui 3e rang pour l'ozone,
provoquent le smog sont essentiel-
lement produits (45%) par l'indus- J EAN -M ICHEL BONVIN



Mgr Mamie représentera la Suisse au Synode qui s'ouvre demain à Rome

L'espérance vient des religieux
«Les religieux sont bien
un signe de contradiction
pour le monde, mais sur-
tout un signe d'espérance
pour les hommes»: prési-
dent des évêques suisses,
Mgr Pierre Mamie partici
pera au Synode des évê-
ques qui va traiter de la
vie consacrée.

Les 
religieux catholiques -

hommes et femmes - sont plus
d'un million à travers le mon-
de. Les femmes à elles seules
sont plus de 800 000: il y a

aujourd'hui 3000 instituts religieux fé-
minins et 500 masculins. Pour la pre-
mière fois, un synode des évêques leur
est consacré.
Mgr Mamie, quel sera l'apport de
la Suisse à ce synode?
- Quand on me demande ce que je
vais dire à Rome, je réponds qu 'avant
de parler , je vais écouter... Pensons à la
richesse représentée par tous les délé-
gués , les experts , les observateurs. Au
synode , on apprend énormément des
autre s, notamment sur la manière
dont ils répondent à des problèmes
que nous avons aussi chez nous. Ils onl
peut-être trouvé des solutions aux-
quelles nous n'avions pas pensé. Cer-
tes, en regardant les problèmes aux-
quels nous sommes confrontés en
Suisse, on pourrait parler du rôle des
religieux face à des réalités comme
celle des marginaux , des drogués , des
chômeurs , des réfugiés , de la jeunes-
se...

«Comme le temps de son interven-
tion est limité , j' aborderai l'engage-
ment des communautés religieuses en
faveur de l'unité des chrétiens. La
Suisse est l'un des endroits du monde
où beaucoup souffrent du scandale de
la division des chrétiens et des ten-
sions interreligieuses: problèmes po-
sés par la douloureuse rupture entre
catholiques et réformés, nouveaux
problèmes posés par les anglicans , rap-
ports difficiles avec l'orthodoxie , no-
tamment avec les Serbes orthodoxes.. ,
Notre pays accueille sur son territoire
le Conseil œcuménique des Eglises
(COE) et le Centre orthodoxe de
Chambésy.
Mais que peuvent faire les reli-
gieux pour faire avancer l'œcumé-
nisme?
- J'ai l'intention de le dire au pape
lui-même et aux évêques présents au
synode: la prière de Jésus , «que tous
soient un!» , concerne l'Eglise univer-
selle , dans le monde entier. Ainsi , les
consacrés - et spécialement les
contemplatifs - ou qu ils se trouvent ,
devraient l'intégrer dans leur prière et
dans leur manière de vivre , dans
l'obéissance à la prière quotidienne
pour l' unité des chrétiens.

»Le cardinal anglais Georges Basil
Hume le disait , il y a dix ans déjà:
«Nous n'avançons pas assez, nous
sommes dans des problèmes si diffici-
les qu 'il faut prendre beaucoup plus de
temps pour prier, pour demander à
Dieu la grâce de l' unité. C'est Lui qui
la donnera , ce n'est pas nous qui la
feront.»
Les religieux et religieuses de
Suisse ont-ils été consultés?
- Non seulement ils ont participé lar-
gement à la consultation , mais ils ont
fait de nombreuses suggestions qu 'on
retrouve dans le document de travail
des Pères synodaux , qui est bien mei-
leur que la première esquisse.
Et que disent-ils?
- Qu 'ils ne sont pas en priorité au ser-
vice des paroisses. Ce n'est pas leur
première mission. Ils ont un autre té-
moignage à donner selon la lettre et
l'espri t du concile: être des témoins
d' une autre vie par leur vie religieuse et
communautaire , ici et maintenant. Et
cela a été bien repris dans le deuxième
texte.
La tentation existe pourtant bel et
bien d'utiliser les religieux pour
«boucher les trous»...

«Ce que je vais dire au pape et au»

- En ce qui me concerne, je n'ai ja-
mais cherché à éloigner un religieux ou
une religieuse de sa mission propre
pour l'engager dans la pastorale du
diocèse. Il est vrai que nous avons
confié trois ou quatre paroisses à des
religieux parce qu 'une paroisse assu-
mée par des religieux comme les do-
minicains ou les Pères du Saint-Sacre-
ment représente un témoignage parti-
culier dans la pastorale d'un diocèse.
C'était déjà l'option de Mgr Besson el
de Mgr Charrière. Je l'ai poursuivie.
Au temps de vos prédécesseurs, il
y avait plus de prêtres...
- Si les fidèles venaient à être privés
de la messe, faute de prêtre , on deman-
derait éventuellement à un religieux

évêques...»: Mgr Pierre Mamie. Vincent Murith

de le faire. Les fidèles ont droit à 1 eu
charistie; les «dimanches sans prê
tres» ne sont pas la meilleure solu
tion.

»Prenons la vallée de la Jogne, er
Gruyère , avec la chartreuse de La Val
sainte. Il n'y a plus de curé résidant ;
Cerniat et cette paroisse est actuelle
ment assumée par le curé de Charmey
Cela fonctionne bien. I l y a  une bonne
douzaine de religieux-prêtres à La Val-
sainte , et les fidèles me demandem
parfois si l'on ne pourrait pas en pren-
dre un comme curé pour Cerniat. J' ai
toujours assuré le prieur de La Val-
sainte queje ne lui demanderai jamais
d'assumer une telle mission.

»Mais j'ai précisé que s'il arrivaii
qu 'il n'y ait vraiment pas de prêtre

Présence dans un bidonville , en Argentine. Missic

pour la messe du dimanche , je deman
derais à un chartreux d'aller y célèbre
l'eucharistie. Mais pas plus! Cela vau
aussi pour les cisterciens d'Hauteri
ve.
Comment comprendre la vie reli-
gieuse aujourd'hui dans une so-
ciété sécularisée et hédoniste?
- Il est vrai que le témoignage des reli
gieux n'est pas très facile à expliquer
parce que l'on n'est pas dans l'ordre ds
l'efficacité et de l'action. Leur témoi
gnage dans le monde d'aujourd'hui es
moins visible que celui d'un .prêtn
séculier ou d'un laïc engagé. Ce n'es
pas très visible de vivre dans la pauvre
té, la chasteté et l'obéissance.

»Je prends souvent l'exemple dt

temps de la Renaissance , une penodi
très importante de l'histoire de l'Eu
rope au point de vue culturel ou poli
tique , mais qui ne fut pas très brillanti
au plan spirituel pour l'Eglise. Cer
tains prêtres et religieux - et même de
évêques et des papes - étaient alor
loin d'être exemplaires. Mais c'est plu
tard , quand les siècles ont passé, qui
l'on s'est aperçu qu 'il y avait eu dura n
cette grande période des saints qui
l'on ne connaissait pas.

«Aujourd'hui , dans la situation trè
troublée du monde contemporain , s
l'Eglise continue , si le monde conti
nue , c'est certainement parce qu 'il y i
des saintetés cachées que l'on décou
vri ra au siècle prochain.

»La part de bien dans le monde e
dans l'Eglise est toujours plus grand*
que la part de mal, même si on ne 1<
voit pas. Je dis souvent que certain
couvents contemplatifs sont les «para
tonnerres» d'une région , d'un diocèse
d'un pays. Ils nous protègent de beau
coup de malheurs , sans le savoir.
Un renouveau de la vie religieuse
paraît nécessaire...
- Ce qui me paraît le plus important
c'est de voir dans la manière de vivre
dans le comportement quotidien de
religieux et religieuses , les améliora
tions à apporter pour que la jeuness
se sente attirée par ce chemin-là. C'es
dans la manière de vivre la vie reli
gieuse queje vois des nécessités de ré
adaptation , de réflexion , de purifica
tion , de fidélité aussi. Dans le bon sen
du terme, c'est une question de séduc
tion.

»Si la jeunesse - chez nous - ne s'in
téresse pas davantage à la vie religieus
ou sacerdotale , c'est peut-être que l'oi
ne lui donne pas tellement envie d
vivre ce que nous vivons , parce qu
notre témoignage est parfois très insul
lisant. Mais il y a aussi une partie de 1;
jeunesse qui a peur de l'engagemen
définitif , cela se voit à propos du ma
riage , du divorce , de tout l'amour hu
main. Les engagements définitifs ni
sont plus très à la mode.

»Si je pense à l'exemple du Pèn
Charles de Foucauld , il n'est pas im
possible que le monde de notre temp:
nous demande de réinventer - san:
détruire le passé - des nouvelles for
mes de vie religieuse pour notre temps
marqué tout à la fois par la sécularisa
tion et l'absence de Dieu , et par la fain
de l'absolu et de Dieu.

JACQUES BERSET- APIC

Si la relève se fait parfois attendre, de nouvelles familles religieuse!
apparaissent (ici, un Frère de Saint-Jean). Vincent Murith

Un mois de travail synodal
Trois cent quarante-huit jointes. Les «Pères sy- consacrée dans leur
participants sont atten- nodaux» ont seuls le j pays*Les experts au-
dus demain à Rome droit de vote. II y aura ront également chacun
pour l'ouverture du sy- aussi 9 représentants 6 minutes. La troisième
node «sur la vie consa- des traditions ortho- semaine sera une phase
crée et sa mission dans doxe, luthérienne, réfor- d'approfondissement ,
l'Eglise et dans le mon- mée et anglicane. en groupes linguisti-
de». Jamais les partici- Les travaux de l'Assem- ques. Elle débouchera
pants n'ont été aussi blée synodale, qui sur une première syn-
nombreux. Sur ce total, s 'achèvera le 29 octo- thèse. La dernière se-
218 sont engagés dans bre, se dérouleront en maine, l'Assemblée ge-
la vie religieuse, dont trois phases: les deux nérale votera sur cette
une soixantaine de fem- premières semaines, les synthèse, sur des réso-
mes , qui participent au évêques auront chacun lutions et propositions
synode à titre d'exper- 9 minutes pour donner d'action à transmettre
tes , auditrices ou ad- un aperçu de la vie au pape.
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COMPTOIR DE FRIBOUR G

Haroun Tazieff est venu, il vu, il
n'a pas convaincu le gratin du canton
Le célèbre vulcanologue devait parler réchauffement de la planète devant le gratin fribour
geois. II a pourfendu les pouvoirs publics et les médias, médiocres et corrompus selon lui.

En 

invitant le vulcanologue
mondialement connu Haroun
Tazieff à donner une confé-
rence dans le cadre de la jour-
née officielle de l'ECAB au

Comptoir de Fribourg, Pierre Ecoffey,
le directeur de l'assurance , s'attendait
à un exposé bien pépère dans le genre
«Le changement climatique? quel
changement?». Les opinions de son
invite à ce sujet sont bien connues , et
plutôt rassurantes: pour le vulcanolo-
gue , l'effet de serre est une foutaise , et
l'activité humaine n 'est pour rien dans
un réchauffement de la Terre , qui lui-
même reste à prouver.

Mais voilà: il en est du vulcanologue
comme des montagnes de feu auxquel-
les il a consacré sa vie. Une fois lancé.
il est difficile de prévoir de quel côté
l'éruption va se diriger. Hier , devant le
gratin de l' officialité cantonale , Ha-
roun Tazieff s'est lancé dans une dia-
tribe largement improvisée et quelque
peu décousue. Dans son collimateur ,
les instances dirigeantes des pays in-
dustrialisés et les médias. Tous cor-
rompus , et tous intéressés à maintenir
le bon peuple dans l'erreur et la ter-
reur. A entendre les commentaires lors
de l'apéritif , le gratin fribourgeois n'a
que médiocrement apprécié d'être
passé sous ce four-là. Cela ne l'a pas
empêché d'applaudir l' orateur.
RESURGENCE DU NAZISME

Son expérience d'octogénaire en a
persuadé Haroun Tazieff: il y a dans
nos sociétés nanties «une culture de la
peur» , «une organisation délibérée
tendant à inquiéter les êtres hu-
mains». On nous bassine depuis vingt
ans avec le fléau de la natalité dans les
pays sous-développés, en affirmant
que l'explosion démographique va

Haroun Tazieff: des changements climatiques au changement de sujet
de conférence. GD Alain Wicht

épuiser les ressources nutntionnelles
de la planète en quelques années. D'où
un courant de pensée, fréquent dans
certains milieux issus de la mouvance
du Club de Rome il y a une vingtaine
d'années , que le vulcanologue baptise
du nom d'eugénisme: puisque la pla-
nète est trop petite pour nourrir tous
ses habitants , la solution consiste soit
à les empêcher de naître , soit à les faire
disparaître , résume l'orateur qui voit
une résurgence du nazisme sous les
étiquettes du WWF ou de Greenpea-
ce.

Or, c'est tout faux, estime Tazietï: la
terre peut nourrir tous ceux qui y nais-
sent, et ceux qui prétendent le
contraire font le lit de l'eugénisme. La

meilleure réponse à l'explosion démo-
graphique , c'est la fin du gaspillage
insensé de nourriture qui prévaut au-
jourd'hui , et une répartition véritable-
ment planétaire du «produit interna-
tional brut» , aujourd'hui capitalisé
par les pays les plus riches au détri-
ment de l'immense majorité des habi-
tants de la terre .

Mais cela ne se fera pas tout seul.
Pour y arriver , il faudrait:

a) instaurer une nouvelle forme de
justice distributive fondée sur les be-
soins généraux et non sur quelques
intérêts particuliers. Cela empêcherait
que les gens meurent de faim.

b) assurer l'alphabétisation , puis
l'instruction de base des populations

défavorisées. Les analphabètes , qui en
constituent la majorité, sont la proie
idéale des sectes religieuses et politi-
ques. Qui sont habiles à jouer de leurs
malheurs, de leurs angoisses, des hu-
miliations que nous leur infligeons
pour les utiliser à leurs fins extrémis-
tes.

Voilà pour la sauvegarde de la pla-
nète.

LES MEDIOCRES AU POUVOIR
Les deux remèdes étant trouvés ,

reste à savoir qui les appliquera. Et là ,
ce n'est vraiment pas la joie. Parce que
la démocratie a beau être le moins pire
des systèmes de Gouvernement , elle
n'en reste pas moins «une saloperie à
nulle autre pareille», estime le vulca-
nologue. Pour la simple et bonne rai-
son que le suffrage universel porte au
pouvoir soit les plus moyens des mé-
diocres, soit les plus pourris des arri-
vistes. Les gens qui ont une envergure
morale et intellectuelle , eux , se font
écarter de la course par ceux pour qui
la fin justifie l'emploi de tous les
moyens.

Revenant au thème de son exposé
dans la dernière ligne droite , Haroun
Tazieff a présenté trois de ces «colos-
saux bobards» qui font les choux gras
des gazettes: l'effet de serre (s'il est
provoqué par quelque chose, c'est par
l'humidité de l'air , pas par le gaz car-
bonique), le trou d'ozone (il n'existe
pas) et l'élévation des températures ,
qui est «un mensonge total de scienti-
fiques corrompus cherchant des mil-
lions pour leurs recherches», men-
songe relayé par une presse et des jour-
nalistes également corrompus , qui
améliorent leurs chiffres de vente en
faisant du catastrophisme à outran-
ce. ANTOINE Rû F

REGA, pompiers et ambulances
Pimpons cn ratalcs , vrombissements
de turbines, ballet d'hélicoptères , nua-
ges dc poussière sur La Planche-Supé-
rieure , torrents de fumée sortant des
fenêtres de l'ancienne caserne: les
pompiers de Fribourg, le Service
d'ambulance de la Sarine et la REGA
se sont fendus en quatre , hier matin en
Basse-Ville, pour ouvrir cn fanfare la
journée officielle dc l'ECAB au Comp-
toir par un imposant exercice combi-
né. Dans les rangs des spectateurs ,
toute l'officialité fribourgeoise et une
bonne moitié dc l'école du Bourg : tant
qu'à avoir des élèves dissipés à force
d' entendre passer les camions de pom-
piers, autant qu 'ils en profitent pour
de bon. C'est l'avantage des catastro-
phes suisses: quand elles sont pré vues.
elles éclatent pile à la seconde. A
9 h. 30 tapantes , des fumées commen-
cent à sortir des fenêtres de la caserne.
En théorie , une violente explosion
vient de provoquer un commence-
ment d'incendie au deuxième étage,
rendant la cage d'escalier impraticable
et bloquant des blessés. En pratique ,
les marques extérieures du sinistre se
limitent à quelques panaches dc fumée
grise, qui se confondent avec la brume
matinale. Un exercice aussi officiel.
c'est l'occasion de sortir le grand jeu:
les masques, le gigantesque coussin de
sauvetage gonflé d'air, la grande
échelle porte-nacelle , les camions ton-
ne-pompe, les masques respirato ires.
Et cerise sur le gâteau, l'hélicoptère
tout rouge de la REGA. convoque
pour embarquer vers quelque hôpital
un faux brûlé ravi.

Parmi les spectateurs , un expert :
l' ancien mini stre français chargé dc la
prév ention des risques naturels et

Partenaire de l'ECAB, la REGA a participé au grand exercice de la journée officielle. GD Vincent Murith

technologiques majeurs , le vulcanolo-
gue Haroun Tazieff. Il était descendu
quelques minutes plus tôt d' un autre
hélicoptère de la REGA. les souliers
encore imprégnés de la boue de Falli-
Hôlli. Pour une fois qu 'il tenait une
authent i que catastrophe naturelle ct
un véritable spécialiste de la question ,
le directeur de rét ablissement canto-

nal d'assurance. Pierre Ecoffey. n 'al-
lait pas manquer de les présenter l' un à
l'autre.

Après avoir tourné, retourné et
tournicoté sur tout le site, et s'être posé
un moment prè s du hameau ravagé de
Falli-Hôlli. Haroun Tazieff a admis
que Fribourg dispose effectivement
d'un beau glissement de terrain. Il s'est

courtoisement étonné de ce que l'on
ait construit autant de bâtiments sur
un site qui avait fait l'objet d' un préa-
vis négatif , sans tenir compte d'une
tradition orale centenaire . Mais l'an-
cien ministre en a trop vu , en bientôt
cinquante ans de carrière, pour que
quelques milliers de mètres cubes de
boue l'impressionnent vraiment. AR

La colome des
Dents-Vertes
est à vendre

CHARMEY

La valeur est estimée a 2,5
mio de francs par l 'Office
cantonal des faillites.
Suite à la faillite de la société anonyme
Strauss, Burri SA à Charmey, la
«Feuille officielle» a publié hier l'avis
de mise en vente de la colonie de
vacances Les Dents-Vertes. L'enchère
aura lieu le 31 octobre . A Fribourg ,
l'Office cantonal des faillites estime le
pri x de l'objet à 2,5 millions de francs ,
y compris quelque 8000 m2 de terrains
avoisinants.

A l'administration communale de
Charmey, on ne se dit pas étonné par
cette vente. Les difficultés financières
de l'établissement étaient connues ,
faisant état de problèmes de gérance
mais surtout de charges importantes.
Celles-ci résultent des investissements
conséquents lors des rénovations. Ar-
gument touristique non négligeable
pour Charmey, la colonie des Dents-
Vertes accueille essentiellement des
enfants pour des colonies et des semai-
nes... vertes. L'armée suisse l'utilise
également pour des cours de cadres.
La fréquentation de l'établissement
est jugée bonne , d'autant que Les
Dents-Vertes présentent un standing
supérieur à la moyenne dans le do-
maine de l'accueil collectif. Dans la
station , on espère donc ardemment
que la colonie trouve repreneur. JS

Supprimer les
taxes aussi

CAFETIERS

Dans un .communiqué de presse , la
Société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du canton de Fribourg
(SCRHCF) prend acte du vote du
Grand Conseil supprimant la clause
du besoin. Dès lors , estime la société ,
«la logique voudrait que la taxe d'ex-
ploitation à laquelle est soumise toute
patente , taxe directement liée à la
clause du besoin , disparaisse en même
temps que cette dernière. Aussi la
SCRHCF en demande-t-elle expressé-
ment la suppression».

La société est d'avis que «cette libé-
ralisation ne saurait s'accommoder de
nouvelles contraintes commerciales
quelles qu 'elles soient. Elle demande
également que tous les établissements ,
quelle qu 'en soit la catégorie , remplis-
sent les mêmes exigences en matière
d installations , de locaux , de sécurité
et d'hygiène».

Les cafetiers se disent en revanche
favorables au maintien du certificat dc
capacité : la formation pro fessionnelle
est la seule voie pouvant garantir la
sécurité de la clientèle et la qualité du
service, éléments essentiels pour l' es-
sor touristique du canton. La société
«espère rencontrer à cet égard la com-
préhension de politiciens responsa-
bles». Elle réaffirme aussi «son atta-
chement à la protection de la jeunesse
et à la lutte contre l'alcoolisme, posi-
tion traduite dans les faits par la cam-
pagne à l'échelle nationale lancée ré-
cemment par son association faîtiè-
re». GD
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GRANGENEUVE

L'Institut agricole a remis
cent cinquante-six diplômes
Hier, la traditionnelle soirée de clôture a honore tous ceux
qui ont réussi leurs examens, dans plusieurs branches. Bravo!

Apprentissage ménager agricole
avec contrat: Anderhub Karin , Urs-
wil ; Bapst Denise, La Roche ; Bonfils
Nadia , Sainte-Croix ; Conus Mélanie ,
Massonnens ; Glauser Susanne , Saint-
Antoine; Huber Marlis , Kleinwangen;
Jud Franziska , Kaltbrunn; Kaufmann
Edith , Knutwil; Kunz Erika , Menz-
nau ; Oehen Sandra , Lieli; Rutz Ma-
rianne , Wetzikon; Ackermann Lucia ,
Uberstorf; Bachmann Sonja , Hell-
bûhl ; Matter Monika , Ennetmoos;
Meier Franziska , Niederwil; Pittet
Christiane , La Roche; Reichenbach
Anita , Rapperswil; Richoz Claudia ,
Montet ; Schneider Nathalie , La Brévi-
ne; Theiler Karin , Schùpfheim;
Marmy Sylvie , Les Planches (selon
art. 41).

Ecole ménagère agricole: Cantin
Manuela , Saint-Aubin; Di Pietro
Anne-Françoise , Grand-Saconnex;
Dunford Isabelle , Givisiez; Gay San-
drine , Vernier; Kolly Caroline , Mar-
sens; Perrin Séverine , Semsales; Pillo-
nel Séverine , Estavayer-le-Lac ; Po-
chon Carole, Montet; Roulin Sabine ,
Treyvaux; Schneuwly Carole , Fri-
bourg ; Spahr Mélanie , Saint-Aubin;
Baeriswyl Sandra , Fribourg ; Bapst-
Geinoz Claudine , Cormagens; Baudin
Anne-Claude , Aire-la-Ville; Bischof
Rita . Saint-Gall ; Chassot Sandra , Vil-
larsiviriaux ; Emmenegger Christine ,
Marly : Fuhre r Barbara , Zauggenned;
Gapany Sylvie, Echarlens; Gremaud
Ursula , Pensier; Knaebel Sylvie , Su-
giez ; Loeliger Patricia , Fribourg ;
Maier Mari e, Fribourg ; Remy Muriel ,
Villarvolard ; Seydoux Monique , Le
Crêt ; Weber Anne-Claire , Grand-
cour.

Cours ouvert pour paysannes:
Barras Isabelle , Romanens; Castella
Françoise , Sommentier; Castella Ray-
monde, Sommentier; Fragnière Mo-
nique , Avry-devant-Pont; Geinoz
Odile , Vuadens; Marmy Sylvie , Les
Planches; Oberson Patricia , Prez-
vers-Siviriez; Peiry Claude-Anne ,
Treyvaux; Sandoz Marie-Jeanne , Bol-
lion/Châbles; Thierrin Isabelle , Chei-
rv.

Examen professionnel de pay-
sannes: Bapst-Corpataux Fabienne ,
Cormagens; Chollet-Cottet Marie-
Anne , Vaulruz; Curty-Magnin Lu-
cienne , Autigny; Haeberli-Baechler
Colette , Payerne.
FORMATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE
Examen d'apprentissage: Badoud
Sébastien , Vuippens; Bapst Sébastien ,
La Roche; Caille Laurent , Estavan-
nens ; Catillaz Jérôme , Villeneuve ;
Clerc Claude, Sales; Chenaux Didier ,
Corjolens; Cochard Cédric, Grange-
la-Battiaz ; Davet Isabelle , Vernier;
Dupont Nicolas, Ponthaux; Dutly
Stéphane , Payerne; Fragnière Jean-
Daniel , Le Bry ; Gabriel Karl , Gou-
mois; Genoud Frédéric, Châtel-Saint-

Denis; Girard Samuel , Cheiry ; Gran-
gier Frédéric , Granges/Veveyse ; Hirt
Christophe , Bourguillon; Jaquet Di-
mitri , Genève ; Jordan Pierre-Yves ,
Domdidier; Margueron Daniel , Villa-
raboud ; Oberson Frédéric, Estéve-
nens; Perroud Philippe , Pully; Rey
Stéphane , Villarsivinaux; Savoy Lu-
dovic, Fruence ; Sciboz Christophe ,
Lussy; Sciboz Raphaël , Treyvaux;
Vorlet Laurent , Chapelle; Vorlet
Yann , Chapelle; Waeber Daniel ,
Breilles; Wicht Christophe , Orson-
nens; Yerl y Jean-Philippe , Echar-
lens.

Examen de capacité profession-
nelle agricole: Berset Benoît , Cour-
tepin; Berthoud Christophe , Semsa-
les; Bovet Jacques , Les Friques; Bus-
sey Nicolas, Fribourg ; Carrel Vincent ,
Villarepos; Carre l Willy, Vaulruz; Co-
nus François , Massonnens; Cudré-
Mauroux Christophe , Autigny; De-
mierre Franck , Châtel-Saint-Denis ;
Dévaud Jérôme, Porsel; Donzallaz
Christophe , Blessens; Egger Stéphane ,
Montévraz ; Etter Olivier , Villars-le-
Grand; Gabriel Stéphane , Granges;
Gaillard Christophe , Pont-la-Ville;
Gaillard Stéphane , La Roche; Gaillet
Thierry, Lugnorre ; Gaillet Yves, Mur;
Gremion Philippe , Enney; Jaquet
Laurent , Estavannens; Liaudat Pa-
trick, Châtel-Saint-Denis; Linige r
Claude-Olivier , Rueyres-les-Prés ; Lo-
sey Cédric, Prévondavaux; Maillard
Benoît , Rueyres-Saint-Laurent; Met-
traux Philippe , Nierlet-les-Bois; Mon-
ney Eric, Chapelle; Panchaud Pascal ,
Villarimboud ; Pharisa Cédric, Epa-
gny ; Pittet François , La Roche; Privet
Jacques , Sorens; Romanens Claude,
Bulle; Telley Martin , Lovens; Thùrler
Fabien , Porsel; Théraulaz Olivier ,
Pont-la-Ville; Tinguely Barbara , Bel-
faux; Uldry Jean-Marc , Estévenens;
Vial Serge, Le Crêt.

Ecole de chefs d'exploitation
agricole: Barras Jérôme , Chésopel-
loz; Berset Joèl , Villarsiviriaux; Bor-
card Dominique , Grandvillard ; Bor-
card Frédéric , La Joux ; Brasey Domi-
nique , Font; Chassot Eric , Bussy:
Chollet Michel , Vaulruz; Cochard
Alain , Châtonnaye ; Delabays Robert .
La Joux ; Dubey Eric , Sévaz ; Dubey
Philippe , Chavannes-sur-Orsonnens;
Dumas Christian , Villaraboud ; Ga-
pany Olivier , Echarlens ; Gavillet
Claude , Bionnens; Romanens Chris-
tophe , Villarsel-le-Gibloux ; Savoy Ni-
colas , Ecuvillens ; Sciboz Christian ,
Avry-sur-Matran; Théraulaz Bernard ,
Vuarmarens; Uldry Stéphane , Estéve-
nens.
Examen de maîtrise agricole: An-
drey Dominique , Echarlens; Castella
André , Sommentier; Ducotterd Chris-
tian , Grolley; Gachoud Jean-Jacques ,
Pont; Gavillet Dominique , Bionnens:
Perritaz Bertrand , Villarlod; Rey
Jean-Paul , Châtonnaye; Terreaux
Francis, Arconciel ; Villoz Pascal , So-
rens.

Récolte de diplômes, hier a Grangeneuve ! GD. V. Murith
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AGRICULTURE

La production intégrée vit
une progression réjouissante
Dans le canton, 1500 exploitations à plein-temps pratiqueront la Pl en 1995.
Ce qui représente 1140 exploitations de plus par rapport à 1993. Enjeux.

I

l y a deux ans, le canton comptait rects. Un premier volet sert notam- rer la qualité des eaux. Ainsi , le paysan
360 exploitations reconnues offi- ment à compenser la baisse du prix du cultivera extensivement 5 % de ses sur-
ciellement pour pratiquer la pro- lait de 10 centimes par kilo et du colza faces. Il ne laboure ra pas les trois pre-
duction intégrée (PI). Pour l'an- de 40 francs par quintal. Le deuxième miers mètres le long des forêts et des
née 1995, 1500 exploitations se volet (art . 31b de la loi agricole fédéra- cours d'eau et n'y déversera aucune

sont inscrites, annonce un communi- le) rémunère les prestations particuliè- sorte engrais. Il limitera au maximum
que de l'Institut agricole de Grange- res pour l'environnement. La PI fait les sols nus durant l'hiver. Ces mesu-
neuve. Même si 5 à 10 % des inscrits se justement partie des mesures propo- res visibles vont de pair avec d'autres
retireront en cours d'année ou ne se- sées aux agriculteurs. Ceux-ci la choi- exigences. Celles-ci concernent une
ront pas reconnus lors des contrôles , sissent tout à fait librement car elle planification et une application minu-
ce nombre est encourageant. Il consti- implique davantage de travail et/ou tieuse de la fumure , une rotation équi-
tue le tiers du total des exploitations à des rendements moindres. librée des culture s, l'interdiction de
plein-temps. Pratiquer la PI suppose en effet le certains traitements chimiques.

Cette évolution est bien sûr imputa- respect de plusieurs règles destinées à Pour se former, le paysan qui se
ble à l'introduction des paiements di- maintenir la biodiversité ou à amelio- lance dans la PI suit 3 à 4 jours de

..mwmmwmammmmmmm. ^_mmmmmm , cours dispensés par Grangeneuve. Ce-
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lui qui la pratique déjà consacre I à 2
IUIJH jours par an pour sa formation conti-

nue. Réaliser une PI intelligente ne
HIBl consiste pas uniquement à remplir un

WWJ formulaire ou à suivre des règles. Il
WrM s'agit aussi d'appliquer des techniques

culturalcs en connaissant leurs effets
directs et indirects pour la culture elle-

¦̂111 HH même ct son environnement.

Jm\ REVENUS ASSURÉS
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Mais qu 'est-ce que le paysan gagne à

pratiquer la PI , à en faire plus que ses
collègues pour l'environnement? Se-
lon les chiffres articulés par Joseph
Emmenegger, à Grangeneuve , l'agri-
culteur touche une subvention de 100
francs par ha de prairies , de 400 francs

fH par ha de terres ouvertes. De plus , s'il
WÊÊ élève son bétail en respectant certaines

conditions , il recevra un montant
«fc i équivalant au 25 % des sommes précé-

dentes , jusqu 'à concurrence de 1 500
!< yl|î francs. S'il obtient par exemple 10 000

Bj f̂/? f francs par an pour ses prairies et 
ses

Bhy terres labourées, il encaissera donc en
tout 11 500 francs au titre des com-

H| pensations écologiques.
Avec les paiements directs destinés

j^ti , à compenser les baisses de pri x, les
9.J | K paysans sont ainsi assurés de mainte-

nir plus ou moins leurs revenus. Selon
Joseph Emmenegger, pour 1993 par
rapport à 1992, il faudrait quand

.-i' j ..:..iHH WÊ_-__WÊÊ-_W______-_m HHHHR même plutôt parler d' une baisse des
Celui qui bichonne son bétail est aussi récompensé par la Pl. Keystone revenus paysans. GTi

CO DU MORATOIS

L'Etat laisse aux communes le
soin de délimiter les cercles
Le Conseil d'Etat ne remet pas en cause l'existence du
CO du Moratois. Des variantes pour l'étoffer sont à l'étude

L'école du Cycle d'orientation du Mo-
ratois (francophone) est partiellement
logée dans des pavillons : du provisoire
qui dure, malgré l'acquisition , par Mo-
rat, de terrains destinés à la construc-
tion. Mais compte tenu de la baisse du
nombre des élèves et du passage au
système 6 ans (école primaire ) - 3 ans
(CO), au lieu du 5/4 actuel , l'avenir de
l'école n 'est-il pas sérieusement com-
promis? C est ce que demandait , dans
une interpellation , le député Pierre-
Pascal Descloux (sd , Fribourg). Pour
lui , il serait bon d'étendre le cercle du
CO du Moratois , «ce qui serait possi-
ble si les élèves francophones du dis-
trict du Lac se rendaient à Morat au
lieu de fréquenter les écoles de Fri-
bourg».

Invité à prendre position sur l'ave-
nir de cette école du CO, le Conseil
d'Etat affirme qu 'elle n 'est pas remise
en cause. Selo» la loi , l'Exécutif se
trouve en l'occurrence dans une rela-
tion de partenariat avec l'Association
des communes pour l'école du CO
français du Moratois. Les nouvelles
constructions envisagées ne sont pas
prévues pour ce seul établissement.
Certains locaux - salles de sport , bi-
bliothèque , salles spéciales - seront
également utilisés par le CO dc Morat
(alémanique). Les nouveaux bâti-
ments seraient érigés sur le terra in du
Prehl , au chef-lieu lacois.

Etendre le cercle scolaire ? Le Gou-
vernement rappelle que toutes les
communes du Haut-Lac ont reçu, ce
printemps, un dossier complet dc la

part du comité de l'école du CO du
Moratois. Elles doivent se prononcer
sur de multiples éléments: délimita-
tions souhaitables du cercle, problè-
mes de transports , d'effectifs, d'horai-
res, tout cela en fonction d'une scola-
rité obligatoire qui comprendra six ans
d'école primaire ct trois ans de CO
pour tous dès l'automne 1997. Le cer-
cle actuel du CO du Moratois com-
prend Bas-Vully, Courgevaux , Greng,
Haut-Vully, Meyrier , Montilier et
Morat. Telle quelle , l'école accueille
quelque 110 élèves (135 en 200 1).
Trois variantes dc délimitation sont à
l'étude: adjonction de Cressier/Barbe-
rêche seulement ou de Cressier/Barbe-
rêche et Courtepin/Courtaman/Wal-
lenried, ou encore de toutes les com-
munes lacoises dans lesquelles la po-
pulation francophone est statistique-
ment importante, sauf Villarepos , ce
qui donnerait près de 290 élèves. Le
Conseil d'Etat n 'entend pas user de sa
possibilité de décider lui-même tant
que toutes les voies de négociations
n'auront pas été épuisées , ce qui n'est
pas le cas actuellement. Le député
Descloux évoquait aussi le projet
d'école du CO à Belfaux. inscrit au
plan d'aménagement local. Réponse
de l'Exécutif: «La réalisation éven-
tuelle d' une école du CO à Belfaux
relève d' une initiative communale qui
reprend une option datant d' une ving-
taine d'années.» Pour l'heure , la Di-
rection de l 'instruc tion publique n 'a
pas été abordée. Le Conseil d'Etat ne
saurait donc prendre position. LR

Le personnel de
l'Etat nuance

MESURES D 'ECONOMIE

La Fédération des associations du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg est-elle
entièrement d'accord avec les mesure s
du cinquième plan de redressement
des finances cantonales touchant la
fonction publique? Dans un commu-
niqué de presse , elle nuance. Selon les
déclarations faites par le directeur des
Finances , la fédération aurait donné
son accord aux décisions gouverne-
mentales relatives à la particip ation du
personnel. «Jusqu 'à plus ample infor-
mé, le message du Gouvernement sur
la modification du décret de juin 1993
ne correspond pas, en tout point, à la
position développée par le comité de la
fédération devant la délégation du
Conseil d'Etat pour les questions du
personnel». La fédération rappelle sa
position , développée dans une lettre
adressée à l'Exécutif le 13 septembre :
«La participation du personnel ne sau-
rait dépasser le montant de 10 millions
de francs qui correspondrait à un taux
d'enviro n 1 ,5% du traitement de base
1995. Nous prenons acte que la nou-
velle situation est une indexation pré-
sumée de 0,8%, et que l'indice de réfé-
rence est l'indice officiel de novembre
1994».
UN INDICE DIFFERENT

Selon le projet du Conseil d'Etat ,
«la participation serait de 15 millions ,
plus 5 millions pris dans la caisse de
pension. De plus, l'indice de référence
pour la calculation du renchérisse-
ment est un indice cantonal , plus bas
que l'indice officiel habituel de
l'OFIAMT» . constatent le président et
le secrétaire de la fédération , Jean-
Marie Pichonnaz et Bernard Carrel.
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Visitez notre stand N° 58/110 et
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Ed. Aebischer P. Spicher SA
Rue des Alpes 4 Albligenstrasse
1700 Fribourg 037-22 23 22 3182 Uberstorf 031-741 07 49

Route des Arsenaux 22Lundi FRIBOURG
Au Comptoir de Fribourg stand 190

DURANT LE COMPTOIR
à notre magasin: ^

FARINE £\bise ou 7 céréales B "fl°rW
3 Kg pour le prix de 2 Kg V \y* y/ )

Notre assortiment: / -̂-_{\\\W \ \_\W
Farines Fleurs - Mi-blanche - Bise - Graham - ^W \ /rojL
Seigle - 7 céréales - Paysanne - d'Epeautre - Pizza » V

îiS nptoîr
Sur le chemin du Comptoir, faites un détour par la

Le gramme d'or dès Fr. 42.-

£ï SEIKO
Pérolles 23 037-23 26 23 Fribourg - Locarno

Venez découvrir

| 
,̂ ^iMFMqON du SOMMEIL

au stand N° 61

MICHEL KOLLY SA
Marly Romont

FF 
M.-L. STULZ

Ac monde de ùi cautcvie
Pérolles 17, 1700 Fribourg

037 - 22 61 52

PFAFF PFAFF PFAFF
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
CHEZ NOUS CHEZ NOUS CHEZ NOUS

Berit Myrebôe présente ses œuvre:

/

a la galerie Post-Scriptum de Belfau)

EXPRESSION ARTIS TIQUE

Trois expositions nouvelles
sont à découvrir dans la région
Quoi de neuf aux cimaises de la région? Notre chroniqueur est passé pai
Fribourg, Belfaux, Avenches et Saint-Sylvestre. Découvertes possibles.

P

remière étape, 1 exposition de
Pierre Alain Mauron à l'ate
lier-galerie Jean-Jacques Hofs
tetter. Le peintre y présente s;
dernière série dc collages. I

s'agit de traces plus ou moins sponta
nées au bro u dc noix ou à la peinture
noire , d'abord figées sur des papiers
Superposés ou collés les uns à côté de:
autres, ces papiers s'ajustent comm<
des séquences qui composeraient de:
courts-métrage s très dynamiques. Dc
nombreux traits s'harmonisent entn
eux. A ces travaux de juxtaposition:
souvent linéaires ' des impulsions
s'ajoutent des œuvres plus proches de:
collages traditionnels , bien que textu
rées par des froissages , des déchirure :
et des effets proprement visuels.

Les images les plus récentes d(
Mauron ont été réalisées avec de la
peinture noire sur des morceaux de
papier-calque. Ce sont d'excellents pe-
tits ensembles expressifs où la pein-
ture opaque résonne étrangement sui
la lumère diffuse produite par la trans-
parence des papiers. L'exposition es
visible jusqu 'au 8 octobre. Samaritai
ne 23. à Fribourg : ouvert jeudi et ven
dredi de 10 h. à 12 h. el de 15 h. ;
18 h. 30. samedi dc 10 h. à 12 h. et dc
14 h. à 17 h.
BERLINOISE A POST-SCRIPTUM

La galerie Post-Scriptum à Belfauj
présente Berit Myrebôe, une jeun -
Berlinoise très forte dans le travail de:
contrastes. D' un abord figuratif ina
chevé et le trait souvent sauvage , le;
dessins et les gravure s qu 'elle présent!
j ouent essentiellement sur une exprès

ADMINISTRATION. Pour une
éducation antiraciste
• Le week-end dernier. le peuple fri
bourgeois a adopté de justesse les nor
mes pénales antiracistes. «Afin de pas
ser des paroles aux actes», la député»
Denise Chervet Marshall (s. Sugiez
demande au Conseil d'Etat «quelle:
mesure s concrètes il a prises ou il en
tend entreprendre pour éduquer el
sensibiliser le personnel de l'Etal
contre le racisme et lutter contre le;
attitudes racistes». A son avis, le per-
sonnel en contact régulier avec de;
étrangers devrait bénéficier d'un sou-
tien particulier en la matière. GL

sivité soutenue par la confrontatioi
entre des noirs et des blancs. Ses plu:
anciens travaux sont figuratifs , pui
son œuvre se sépare peu à peu de
interprétations expressives du réc
pour glisser dans une forme d'abstrac
tion suggestive.

Des plans monochromes noirs so
brement «modelés» dans la matièn
colorée , laissent entrevoir une vie qu
se débat dans l'ombre. Ces surface:
tranchent radicalement - par leurs for
mes géométriques sur des fonds plu:
impulsifs et par l'opposition du noir e
du blanc - avec le milieu ambiant qu
les supporte , ce qui extériorise avec
force les combats déjà menés dan:
l'ombre . Exposition jusqu 'au 22 octo
bre 1994 : ouvert du jeudi au samedi di
14 h. à 18 h.

A la galerie du Château à Avenches
l'artiste française Cyril Bourquin (c'es
une femme!) se présente avec une œu
vre haute en couleur. Son art , à mi
chemin entre le réel et l'irréel, proposi
des univers très nuancés , aux forme
incertaines , où la couleur jubile. Le
objets présents sur ses toiles ne sem
blent souvent tenir qu 'au détachemen
des teintes , délicat , sur des fonds près
que monochromes. C'est ainsi que li
peintre fait vibrer ses natures mortes :
l'huile.

Dans des œuvres de plus grandi
dimension et travaillées au pastel , Cy
ril Bourquin dessine des corps replié
sur eux-mêmes. Leur dynamisme es
maintenu par les teintes et la sponta
néité des traits. Et une forte lumière
«spirituelle» , en efface les visages. Ail
leurs , lorsque les têtes resurgissent

SPORT A L'ECOLE. Diminution
jugée supportable
• Dans une interpellation , le députi
Stéphane Gmùnder (sd. Fribourg
s'inquiétait de la diminution des le
çons hebdomadaire s d'éducation phy
sique dans la perspective de l' allège
ment des grilles horaires. Dans sa ré
ponse. le Conseil d'Etat rappell*
qu 'une leçon a été supprimée dans le
seules classes de troisième année di
CO. tandis qu 'au secondaire supé
rieur , l'éducation physique est touché *
à un seul degré par la coupe d' uni
heure hebdomadaire. Sur l' enscmbli
de la scolarité obligatoire, la movenm

l'artiste en accuse fortement les nez
qui traversent verticalement toute li
face comme l'arête tranchante d' ui
relief alpin. Exposition jusqu 'ai
23 octobre 1994. Ouvert du mercred
au dimanche de 14 h. à 18 h.
UN ALLEMAND RETRAITE

Ulrich Bohne et Max Ruegg on
investi la galerie Nika à Saint-Sylves
tre. L'exposition flatte le spectateu
dans le sens du poil , pour ainsi dire
puisqu 'on y découvre une multitudi
de portraits de chats et des paysages oi
des fontaines «post-impressionnis
tes» de chez nous. Max Rùegg, le des
sinateur animalier , a un coup di
crayon fidèle. Il assemble encore de
objets de récupération et refaçonne di
la sorte ses protégés , les personnalisan
avec par exemple un «nœud pap>
pour le galant.

Ulrich Bohne est un Allemand rc
traité qui ne vit pas loin de notre fro n
tière . Il s'est déplacé avec son chevale
et a «croqué» quelques «cartes posta
les» de notre belle région. Dans se
peintures et aquarelles , il saisit les im
pressions que lui laisse le cœur de
vieilles cités, les lacs et la campagm
sous des éclairages changeants et créi
des natures mortes selon le rythme de
saisons. Des couleurs joyeuses se ma
rient ainsi avec d'autre s plus nostalgi
ques. Exposition , Schulweg 7, à Saint
Sylvestre , jusqu 'au 30 octobre 1994
ouvert jeudi de 16 h. à 21 h. , vendred
de 15 h. à 20 h., samedi de 10 h. à 13 h
et de 15 h. à 19 h. , dimanche de 11 h. ;
13 h. et de 15 h. à 18 h.

JEAN-DAMIEN FLEURI

annuelle de leçons hebdomadaire
sera encore de 2,89 unités. Plusieur
cantons romands ont adopté des me
sures semblables , voire plus sévère s
Pour les écoles fribourgeoises, estimi
le Gouvernement, ce qui a été décidi
est supportable compte tenu des jour
nées et des semaines sportives organi
sées. ainsi que des activités dans li
cadre du sport scolaire facultatif
Quant à l'ordonnance fédérale invi
tant à vouer trois heures par semaine ;
l'éducation physique , «elle ne saurai
être interprétée en terme d'obli gatioi
absolue». Pas trè s satisfait, le députi
Gmùnder se réserve de revenir à li
charge . Gi
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Le Teatro del Sole sera dimanche sur la scène de la Halle 2 C.

CULTURE

« Vivement dimanche!» ouvre
demain sa deuxième saison
Le Teatro del Sole présente un spectacle poétique et musical. Cinq autres
rendez-vous pour les familles sont fixés jusqu'en mai à la Halle 2 C.

V

ivement dimanche!» , c'est re- commedia dell' arte notamment) et plusieurs années avec succès,
parti pour un tour. Forte du africaines confèrent aux créations du «L'énorme crocodile»; en janvier ou
succès de sa première édition , Teatro del Sole, explique la program- février (date à fixer), ce sera«Platz fur
la programmation de specta- matrice de «Vivement dimanche!» den Kônig» , par le Suisse Peter Rin-
cles pour les familles à la Gabrielle Gawrysiak , «une puissance derknecht; le 26 mars , le Théâtre de la

Halle 2 C ouvrira demain sa nouvelle expressive peu commune. La légende Galafronie (Belgique) jouera «Le long
saison. Avec le Teatro del Sole, troupe poétique d'Aso et Ananse parle de de la Milky Way».
italienne qui présentera «Aso», un voyages , d'aventures et de rencontres La saison s'achèvera le 28 mai avec
spectacle décrit comme «plurilingue , singulières qui défilent au rythme des un spectacle pour adolescents et adul-
musical et trè s imagé relatant les aven- percussions africaines. tes: «Le journal d'Anne Franck» par le
tures du couple d'araignées Ananse- Cinq autre s rendez-vous sont fixés Théâtre Am stra m gram (CH). A noter
Aso, héros mythiques d'innombrables les dimanches à la Halle 2 C jusqu 'en que pour les six spectacles, «Vivement
légendes ghanéennes». mai prochain , dans un souci de fran- dimanche!» propose un abonnement

C'est que les comédiens italiens ont chissement de la barrière des âges et à 50 francs (la place est habituellement
rencontré , en 1987, le poète et chan- des langues (en allemand , la program- à 12 francs pour les enfants et les adul-
teur érythréen Teclemariam Ghe- mation s'intitule «Nach dem Sonn- tes). FM
breyesus , d'où un échange culture l in- tagsbraten». Le 30 octobre , on décou-
tense et un cycle de spectacles puisant vrira «Wer fùrchtet sich vorm Schwar-
dans le réservoir des légendes ôry- zem Mann?» par une troupe alleman- «Aso» par le Teatro del Sole , tout public
thréennes. de; le 11 décembre , la troupe fribour- dès 5 ans , dimanche 2 octobre à 16 h.

La confrontation et le mélange des geoise Le Guignol à Roulettes présen- à la Halle 2 C. Réservation: téléphone
techniques théâtrales européennes (la tera un spectacle qui tourne depuis 037/24 1176.

MUSIQUE INS TRUMEN TALE

Le Brass Band de Fribourg revient
sur la scène avec de l'inédit
Des œuvres classiques et anglo-saxonnes sont au programme, dimanche, de
l'ensemble dirig é par Jean-Claude Kolly. Avec la violoniste Alba Cira f ici.
Les formations de brass band devien- mais aussi des mouvements typiques 1887). Entre ces trois œuvres piliers , k
nent de plus cn plus «performantes» de danse espagnole comme la ségue- BBF interprétera encore des pièce:
dans le répertoire tant classique que dille du «Scherzando» et l'habanera d'agrément comme la Sérénade d'An-
moderne. C'est dire si l'instrumenta- de l'«Intermezzo». Une deuxième: le ton Dvorak et des extraits d'«Ur
tion de ces formations est racé. Le premier mouvement du Concerto Américain à Paris» de George Gersh-
Brass Band de Fribourg dirigé par pour trompette de Joseph Haydn. Et win. BS
Jean-Claude Kolly le prouvera demain une troisième: les Danses Polovstien- Dimanche 2 octobre à 17 h. à l' aula de
dans un extraordinaire programme nés d'Alexandre Borodine (1833- l'Université ,
formé d'œuvres de compositeurs an- . .«*¦¦¦ m_ ________mm-__-_-_. 'm"-_-_-_----__--_.'_ : -_ -_ -__ Ji --_

représenté par de très grands composi-
teurs comme Erich Bail dans «High i
Pcak» ou Gordon Langford dans la |HH >B
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«Rhapsodie  pour trombone» , avec 
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de H.ian avec le soliste Romain Wt\ tfPflMtl ____T____ *§
Gumy. E^HH ffJ  ̂ HËIMIAu programme «classique» du 1|W~SPHPBJP| R^J|B':ti:|
concert du BBF. des surprises. La pre- tf|t j |
mière : trois mouvements de la Sym-
phonie espagnole pour violon et or-
chestre opus 21(1873) d'Edouard Lalo

Cirafici, un Allegro de forme sonate, Le Brass Band de Fribourg donne un grand concert dimanche.

¦ Sentier nature. Découvrir le
chanvre suisse: promenade didactique
au cœur du cannabis sativa , une sorte
de «Musée suisse du chanvre» (200(
m2 de culture , 1200 plantes , 25 varié
tés de chanvre suisse). Visites guidées
Litzistorf près de Guin , samedi e
dimanche dès 8 h. Tout public , jour
née familiale dimanche.
¦ Champignons. La Société tri-
bourgeoise de mycologie invite â une
exposition avec dégustation (croûte:
aux champignons), samedi de 11 h. i
22 h.,  salle paroissiale Saint-Pierre .
¦ Marché aux puces. Samedi de
8 h. à 15 h., à la place du Petit-Saint
Jean.
¦ Marche anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h.,  place de la Croix-
Blanche , Posieux.
¦ Petit train. Visiter Fribourg en
petit train pendant 1 h. Départ: place
Georges-Python , chaque jour (saul
l u n d i ) à I 0 h . , 14 h. et 16 h.. (Billets è
l'O.T. ou auprès du chauffeur).
¦ Marionnettes. Le «Ballon Rou
ge» invite le marionnettiste Guy Ju
tard qui présente un conte poétiqui
«La promenade du roi» , s'inspiran
des gouaches découpées de Matisse
Dès 4 ans . durée env. 45 minutes
Route de la Veveyse 5a, samedi i
15 h. .  Tél. 037/24 43 26.
¦ «Au Carrefour». «Fête autre
ment» , samedi dès 19 h.,  au Centre de
rencontre «Au Carrefour», avenue
Général-Guisan 18a.
¦ Parcours du dragon du Gotte
ron. Un itinéraire et un sou rouge son
à disposition chez Hubert Audriaz , :
la ferme du Grabensaal , samedi et di
manche de 21 h. à minuit.
¦ Marionnettes. A l'invitation di
la classe 2 I, le Théâtre des marionnet
tes de Fribourg présente «Goul-Gouli
princesse indienne», samedi ;
20 h. 15 , aula de l'Ecole normale I , rui
de Morat 36.
¦ Théâtre. Le Groupe d'expressior
française de Zurich présente «Marie
Octobre» de Jacques Robert , Julier
Duvivier et Henri Jeanson , dans une
mise en scène de Michèle Alt. Théâtre
de la Cité, Grandes-Rames 36, samed
à 20 h. 30.
¦ Théâtre. Le Théâtre Wodaswa
présente «Rimbaud-Verlaine , drôli
de ménage», pièce de Philippe Lus
cher , en français , avec Karl Ehrler e
Beat Vonlanthen , dans une mise ei
scène de Jo Bonin. Enceinte du Bel
luard , samedi à 21 h..
¦ Cinéma et jazz. Fn-Son et L*
Spirale présentent «Le cabinet du doc
teur Caligari », film de R. Wiene , mu
sique originale interprétée par Man
Dresser Trio. Fri-Son, samedi à 21 h
(Loc. Music Claire : 037/22 22 43).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa
crement , (pas de permanence sacerdo
taie ce samedi). Basilique Notre
Dame: 1 7 h. adoration du Saint-Sa

DU COMPTOIR DE FRIBOURG

09 h. 07 Intrè-no: Le rendez-vous de:
patoisants fribourgeois. Èmichion in pâté
Intrê-no. Demindze 2 d'oktôbre 1994, dc
9 a 10 j 'arè. Gilbert Chammartin avou
Albert Bovigny vo dèvejèron de Tsavanè
dèj'Ochouin, dou velâdzo, di bâtimin, d
dzin è de lou travô è dou patê de la pyanné
ke chè dèvejè din ha kotse de payi.
09 h. 45 Fribourg sport : Radio-Fri
bourg en direct de la 61e course Morat
Fribourg.
15 h. OO Fribourg sport : Football. Invi
tés : Joël Corminbœuf , Stéphane Hencho;
et Frédéric Chassot.
16 h.03 Fribourg sport : Morat-Fri
bourg. Invités: Jean-François Cuennet
Patrick Vienne et Pierre-André Kolly.
17 h. 03 Fribourg sport : Hockey su
glace. Invités . Doug Honegger , Thoma;
Liesch et Alain Reymond
19 h. 15 Fribourg sport : Le rendez
vous des footballeurs fribourgeois. Invi
tés : Gérald Rossier et Jean-Claude Wae
ber.

crement , chapelet et bénédiction. No
tre-Dame de Bourguillon: I 7 h .  cha
pelet et bénédiction. Eglise orthodoxi
(Pérolles 68): 17 h. 30 vigiles de la fèti
patronale.

- DIMANCHE -

¦ Champignons. La Société lii
bourgeoise de mycologie invite à um
exposition dimanche de 10 h. à 15 h.
dégustation de croûtes aux champi
gnons de 11 h. à 14 h. Salle paroissial
Saint-Pierre .
¦ Marionnettes. Le «Ballon Rou
ge» invite le marionnettiste Guy Ju
tard (voir samedi). Dimanche à 15 h
¦ Marionnettes. Le Théâtre de
marionnettes de Fribourg présent
«Goul-Gouli , princesse indienne» , di
manche à 11 h. 15 et à 17 h. 15, aula d '
l'Ecole normale I. rue de Morat 36.
¦ Théâtre. Le Teatro del Sole (Mi
Ian) présente «Aso». spectacle pluri
lingue , musical et très imagé basé su:
le récit d' un mythe africain (Ghana)
tout public dès 5 ans. Halle 2C, Pas
sage du Cardinal , dimanche à 16 h.
¦ Récital. Philippe Mottet-Ric
donne un récital de guitare avec ai
programme des œuvres de Bach , Mo
reno, Torroba. Mozart et Ginastera
Eglise des capucins , rue de Morat , di
manche à 17 h. Entrée libre , collecte
¦ Brass Band. Concert annuel di
Brass Band Fribourg. sous la directioi
de Jean-Claude Kolly. Soliste invitée
Alba Cirafici . violon. Aula de l'Uni
versité , dimanche à 17 h. Entrée li
bre.
¦ Théâtre. Le Groupe d'expressioi
française de Zurich présente «Mari
Octobre» de Jacques Robert, Juliei
Duvivier et Henri Jeanson au Théâtn
de la Cité. Grandes-Rames 36, diman
che à 1 7 h. .
¦ Théâtre. Le Théâtre Wodaswa
présente: «Rimbaud-Verlaine , drôli
de ménage», pièce dc Philippe Lus
cher , en français , avec Karl Ehrler e
Beat Vonlanthen. dans une mise ei
scène de Jo Bonin. Enceinte du Bel
luard . dimanche à 21 h. .
¦ Prière. Eglise orthodoxe (Pérolle
68): 9 h. 30 laudes, 10 h. liturgie pon
tificale de la fête patronale. Notre
Dame de Bourguillon: 14 h. 30 e
17 h. chapelet et bénédiction. Notre
Dame de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpre
et adoration du Saint-Sacrement. Mo
nastère de Montorge : 17 h. bénédic
tion et vêpres. Monastère de la Visita
tion: 17 h. 30 vêpres. Basilique Notre
Dame: 17 h. 30 adoration du Saint
Sacrement , chapelet et bénédiction
Cathédrale Saint-Nicolas: 19 h. 3(
complies chantées.
¦ Aines patois. Le Centre de jou
des aînés propose aux personnes âgée
de parler le patois , demain lundi di
10 h. à 11 h. ,  avec Albert Bovigny
Renseignements et inscription: tel
22 78 57.
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ETABLISSEMEN TS PUBLICS

Le canton devrait compter
un restaurant de nuit de plus
La pizzeria-trattoria de L'Escale, a Givisiez, a dépose une demande
de patente D. Le Bellevue, a

H

ier , la «Feuille officielle» du
canton de Fribourg faisait
état d'une demande de pa-
tente de restaurant de nuit
(patente D). Cette dernière

devrait permettre l'exploitation d'un
restaurant ouvert jusqu 'à 3 h. du ma-
lin à l 'intérieur du bâtiment de L'Es-
cale à Givisiez , sous l'enseigne pizze-
ria-trattoria de L'Escale. Si la patente
est octroyée , le canton de Fribourg
aurait ainsi son deuxième restaurant
nuit , le premier étant celui de La Pou-
larde à Romont.

«En tout , la loi prévoit trois paten-
tes D pour tout le canton de Fri-
bourg », explique Alain Maeder , chef
de service de la Police du commerce et
des établissements publics. «A part La
Poulard e, un deuxième restaurant -
celui du Moléson , à Villars-sur-Glâne
- a reçu un accord de principe poui
une patente D, mais ce dernier esl
actuellement sous le coup d'une oppo-
sition.

Dans l'ensemble , on peut dire que
les exploitants ne se bousculent pas at
portillon pour obtenir ce type de pa-
tente. La fermeture à trois heures du
matin ne les satisfait pas complète-
ment , car trop proche de celle des dan-
cings. C'est pourquoi les restaurateur:
«de nuit» voudraient prolonger l'ou-
verture jusqu 'à cinq heures au moins
comme c'est le cas à Neuchâtel».

PATENTE A POUR LE BELLEVUE

Aujourd'hui propriété de la Banque
de l'Etat , l'hôtel Bellevue dc Broc a
perdu sa patente d'hôtel suite à une
fermeture prolongée. Depuis 1991 en

FRIBOURG. Alcool au volant
• Vers 1 h. 20 dans la nuit de jeudi â
vendredi , un automobiliste de 24 ans a
été intercepté par une patrouille de la
gendarmerie alors qu 'il circulait du
centre-ville en direction de la rue de la
Neuveville. Lors du contrôle, les
agents ont constaté que le conducteur
était en état d'ébriété et ont ordonné
une prise dc sang. Son permis de
conduire a été provisoirement rete-
nu

MARLY. La Gérinia donne un
concert ce soir
• En vue dc la participation au se-
cond Festival européen de musique
pour orchestres d'harmonie , à Olliou-
les (F) les 7, 8 et 9 octobre , la société
marlinoi se La Gérinia , dirigée pai
Jean-Claude Kolly, donnera un
concert de préparation , ce soir , à 20 h.,
à la grande salle dc Marly-Cité. Au
programme: des œuvres dc Cesarini,
Balissat. Sparke. Jàggi , Mortimer
(sous réserve) et Daetwyler. L'entrée
est gratuite. 02

ENERGIE + BATIMENT. Quatorze
lauréats dont six Fribourgeois
• Des certificats cn postformation
«Energie + bâtiment» (voir «La Liber-
té» du 21 septembre) ont été remis à:
Christiana Medianu. Michel Anstett.
Jacques Gnatncr. Jean-Daniel Lieng-
mc, André Schoencnweid et Je an-
Charle s Wuillemin ( Fribourg). Jean-
Dani el Bochud (Wallenried ), Jacquc *
Chenaux ( Neyruz). Biaise Dessibour*;
( St-Aubin) . S' ves Duperrex (Pully)
Fabio Pcrsoncni (Neuchâtel) , Bernarc
Ricci (Marly). José-Manuel Torres
(Lausanne) et André Werro (Cormin
bœuf). Œ

Broc, doit regagner sa patente d'hôtei

Les tenanciers de L'Escale à Givisiez souhaitent exploiter un restaurant
ouvert jusqu'à 3 h. du matin. GD Nicolas Repond-a

effet , le Bellevue - qui appartenait «En effet , si la fermeture d'un éta-
alors au financier turc actuellement blissement au bénéfice d'une patente
sous les verrous F. Sporel - est resté A dure plus d'un an , cette dernière
sans exploitant. tombe. A moins qu 'une demande de

prolongation de durée de validité soi
Dans l'intervalle , ses propriétaire s déposée dans les délais, ce qui , pour le

n 'ont pas déposé de demande de pro- cas du Bellevue , a été fait trop tard
longation de patente. D'où la nouvelle Avec une nouvelle patente , la BEF
procédure dont faisait état , hier , la pourra donner la garantie au futur ac-
«Feuilleofficielle».«Lespropriétaire s quéreur du Bellevue que l'établisse-
de l'hôtel doivent recommencer à ment est à nouveau exploitable en tan
zéro», explique A. Maeder. qu 'hôtel». PAS
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ARTISTES FRIBOURGEOIS À «VIVA». «Le monde secret des artistes
naïfs»: c'est le titre du reportage que l'émission «Viva» de la Télévision
suisse romande a consacré à quatre Romands qui «font de l'art sans
jamais avoir appris à le domestiquer». Deux de ces artistes sont Fribour-
geois: Carol Bailly (photo Thierry Parle/TSR) s'est, comme l'expliquent
les auteurs de l'émission Chantai Woodtli et Dominique Clément, «mise
au dessin pour exorciser ses envies de suicide. Elle gribouille, annote,
colorie la vie d'un personnage-miroir, à qui elle invente une vie chargée
de petits riens délicats». Le second artiste fribourgeois s'appelle Ray-
mond Page. Agriculteur à Châtonnaye, il sculpte dans la molasse des
animaux, «bestiaire rustique et improvisé qui incarne la vie simple des
vallons, et forêts familiers ». L'émission sera diffusée dimanche 2 octobre
à 22 h. 40. GD RTSR
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BULLE

Le concours suisse d'orgue a
récompensé trois musiciennes
Narine Simonian (Arménie), Vita Kalnciema (Lettonie) etAnji
Hendrikx (Hollande) ont donné ensemble un concert superbt

De mémoire de Concours suisse d'or
gue (dix ans d'existence), rarement ur
premier prix a été décerné. Cette an
née encore, le jury formé de Françoi:
Seydoux , Ludger Lohmann et Gu;
Bovet n 'a pas décerné la plus haute
distinction. Il a attribué deux deuxiè
mes prix ex aequo à Narine Simoniai
(Arménie) et Vita Kalnciema (Letto
nie). Le troisième prix est allé à Anj;
Hendrikx (Hollande). Le Prix de 1;
Ville de Bulle est allé à Narine Simo
nian , celui de la paroisse à Vita Kaln
ciema et celui du facteur d'orgue ;
Anja Hendrikx.

Les trois musiciennes étaient réu
nies jeudi soir à Saint-Pierre-aux
Liens pour diffuser uniquement li
musique de Mendelssohn et de Liszt
Résultat: un récital haut en exprè s
sion, couleur , et d'une grande unité
thématique. Les variations sur le cho
rai «Notre Père» de Mendelssohn son
un tout grand instant du récital. Na
riné Simonian fait d'abord admirable
ment ressortir l'intériorité du thème
pour le conduire jusqu 'à l'éclatan
plein jeu. La fugue qui succède est ani
mée par une grande maîtrise: art di
cisèlement thématique et de la pro
gression. L'organiste conclut par une
belle pochade , le final de l'Andante e
ses jeux de flûtes nimbés de douce:
ondulations.

C'est l'âme suspendue que l'oi
écoute l'oraison «Les Morts» de Fran:
Liszt par Anja Hendrikx. Dans uni
registration travaillée , l'interprète crée
les climats adéquats , de sombres mé
lodies esseulées d'où surgi t le choral d*
résurrection sur les tintinnabulement
d'accord s en arpèges , le tout remar
quablement orchestré . Dans li
Deuxième sonate de Mendelssohn
Anja Hendrikx détaille avec bonheu
le thème du sublime adagio. Elle ha
bille l'allégro maestoso de jeux gran
dioses. Son interprétation de la Fugui
finale est cependant encore un pei
trop linéaire. Programme mosaïque
enfin , de l'organiste Vita Kalnciema
Après la Consolation en ré bémol ma
jeur de Liszt-jeu ductile et recueilli
la musicienne présente une excellent
version du poème symphoniqu
«Dante» du même grand Liszt. L;
sûreté du jeu et l'habileté de la régis
tration brossent un tableau haut er
couleur des sphères dans lesquelle:
gravite le héros: de la félicité à l'enfe
pour revenir à l'atmosphère de paix
Dans l'œuvre moins philosophique dc
la Cinquième sonate de Mendelssohn
Vita Kalnciema sait donner de l'allé
gresse et de la brillance aux deux mou
vements d'une des plus belles sonate:
d'orgue du compositeur.

BERNARD SANSONNEN :
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André Bochud: «La manifestation a été intense, animée d'une ivresse
de musique». ASL-a

ANDRÉ BOCHUD

Le concours est une mise en
valeur du patrimoine d'orgue
Quelle est l'importance du l'orgue. La valeur du concours repose
Concours suisse d'orgue? encore sur un autre élément: une ren
- Le concours attire de jeunes et déjà cont Fe de candidats qui se mesuren
grands organistes de tous les pays du sur des instruments historiques ,
monde. Il leur propose déjouer sur des Que| est (e bi |an du Concours
instruments suisses typiques: cette an- 1994?
née sur les orgues d'Alovs Mooser. ,. . ,
Cette mise en valeur du patrimoine " .̂  ^f 

des '^ruments a et.
d'orgue est un fait très important du mise en valeur par un répertoire ap
concours proprie. Cette adéquation entre les sty

les de musique et les instruments es
Quels sont les Pri x en espèces qui un 8rand atout du concours. Il y ;
reviennent aux lauréats? cncore eu be?uc°Uf\d

? P
la'sir

t
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ces œuvres de Mendelssohn , Liszt e
- Le premier prix est de 3000 francs: Norbert Moret. créées pour l'esthéti
le deuxième de 2000 francs: le troi- que des orgues Mooser. Durant cette
sième de 1 500 francs. semaine d'orgue , l'église de St-Pierre

aux-Liens de Bulle était comme une
Quelle est la valeur artistique de ruc hc où se sont succédé presque nui
ces prix? et j our une dizaine d'interprètes. L
- C'est toujours intéressant pour un manifestation a été intense , animée
organiste de pouvoir présenter dans d'une ivresse de musique.
un curriculum vitae un premier ou Propos recueillis pa
deuxième prix du Concours suisse de BERNARD SANSONNEN :



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église).

18.15

18.30

18.45

19.00

19.30

20.00

St-Paul (D).

Christ-Roi.

Marly (D, Sts-Pierre-et-Paut

St-Jean.

Hôpital cantonal.

St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - At
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha
pelle Foyer St-Justin - Bourguillon.

• 8.30 Monastère de Montorge.

• 8.45 Ste-Thérèse.

• 9.00 Notre-Dame (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Bourquillor
(D).

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (église).

• 9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) •
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00
Paul.
11.15
17.30
18.00
19.00
19.15
19.30
20.30

Christ-Roi - St-Michel (I) - S

St-Nicolas - Ste-Thérèse.
St-Pierre.
St-Jean.
Ste-Thérèse.
Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
Couvent des Cordeliers (D).
St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICE
• Eglise évangélique reformée:

Dimanche - Fribourg: 9.00 culte, 10.1 £
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle : 10.OC
culte avec sainte cène. Chevroux : 10.3C
culte. Estavayer-le-Lac : 9.30 culte avec
sainte cène. Grandcour: 9.15 culte. Gur-
mels : Samstag 14.00 Gottesdienst im AI-
tersheim. Môtier: 10.00 culte avec sainte
cène. Rue: 10.00 culte à l'église catholi-
que.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts i
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

ffiljjs
Pourquoi

tant d'étonnement ?

Si tu n'avais pas été troublé par
ces sourires charmeurs , peut-être
auriez-vous gagné "!!

PAPA CARMO
Tu as quel âge déjà, 25,35 ou 45...

Si tu veux , viens au Plaza, on
t'offri ra un bon verre de Whisky

Tes filles et ta femme

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Pour vos voyages à l'étranger:
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organisation, guide et traduction,
adressez-vous à FRANÇOISE,
30 ans d'expérience.

Les déboussolées de 64

Joyeux anniversaire
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Pour les 47 ans de Jean-Paul
Rapin, offrez-lui un piège à renard
pour protéger ses précieuses
poules. Sandra et François

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTO *
• BROYE • BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres:19.00. Cugy:19.00. Estavayer- Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.45. Domdidier:
le-Lac: 16.00(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens: 19.00; 10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicai-
Fétigny: 19.30. Lully: 19.00. Montagny: 17.30. Vallon : 17.00. nés , 9.15. Collégiale: 10.00. 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau-

vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Mannens :
• GLÂNE 1 °* 15- Ménières : 9.30. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Ruey-
.... .„,„ -,. -. nnon ¦ r.. -. ¦ _ .r. *? ^: res '• 9 15- St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuis-Billens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton- sens . g -| 5
naye : 17.00. Massonnens : 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. ',
Torny-le-Grand: 19.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 19.30. Villarimboud :
19.30. Vuisternens-dt-Romont : 20.00.

• GLÂNE
• GRUYERE Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30.
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima :
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 700 Orsonnens: 9.00. 'Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez :
19.00. Estavannens : 19.45. Essert : 18.30. Gruyères : 19.30. Gumefens: 100° Sommentier: 10.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villaz-St-
19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). La Roche: Pierre : 9.30 Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont : 10.00.
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. La Tour-de-Trême :
18.30. Villarvolard : 19.30. Vuadens : 19.30 (église).

• GRUYÈRE
• Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
Bellechasse : 19.00. Chiètres: 18.15 (D). Courtepin : 19.00. Courtion : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. Villarepos : st-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure ,
190°- 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Crésuz: 10.00. Echar-

lens : 9.00. Enney : 9.00. Epagny : 18.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville :
• SARINE 18.30. lm Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf : 17.00. Corserey : établissements) Montbovon : 10.1 S. Neirivue : 9.00. Le Pâquier: 10.15.
17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny : ^"'•'a'Q™e = 9 30
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17.00. Grolley : 19.30. Noréaz: 19.30. Onnens : 17.00. Rossens: 18.15. ?^: 9
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Treyvaux: 20 00. Vuisternens: 19.30. °?°* Villars-sous-Mont: 19.30. Vuadens : 10.00 (foyer). Vu.ppens:
10.15.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D). * LAC

Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin: 10.00. Courtion :

• VEVEYSE 9*30* Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30(E), 10.45 (D), 16.30(1). Wal-
lenried : 9.00.

Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-Mar-
tin : 20.00. Semsales : 20.00.

• SARINE
; 1 Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30 (confirmation). Belfaux : 7.30, 9.00. Bon-

AUX FRONTIERES DU CANTON nefontaine : 8.30. Corpataux: 10.00. Cottens :16.45 (Résidence St-Mar-
1 ' tin). Ecuvillens: 19.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30.
• SAMEDI Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Grolley : 9.45. Matran: 10.00. Neyruz:
A L. Hor>n .. nonn n . .. .. H o nn r. 10.00, 20.00. Onnens : 10.30. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz:Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne: 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Mézières : 8.45. Moudon : 10.15 • SINGINE
&

r
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ron"la"Ville: 100°' Payeme:9'45 ' 1100 (P)' 18* 15 (l>' Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir :10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30.Yvonand: 10.30. Saint-Sylvestre : 10.15.

27e dimanche du Temps ordinaire :
Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges , et maintenant à * VEVEYSE
cause de sa passion et de sa mort , nous le voyons couronné d'honneur et Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le
de gloire. Si donc il a connu la mort, c 'est par la grâce de Dieu, pour le salut Crêt : 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
de tous. Hébreux 2, 9-11 gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.
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Joyeux anniversaire

MARTIN
avec un jour d'avance

Tes grands-parents
et ta tante de Fribourg

Bon anniversaire
FRANÇOISE

Enfin 30 ans pour avoir toutes
tes dents.

Les Alouettes
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Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 Jours avant parutio
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
D par chèque ci-joint
n sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postal)

Prénom 
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PROMASENS

Un chœur de Saint-Pétersbourg
donne un concert à l'église
L'ensemble vocal russe comprend quinze professionnels,
dont le répertoire est la musique sacrée et le folklore.

Le deuxième concert de la commis- tistes , dont chaque membre est un
sion culturelle paroissiale de Proma- soliste , qui chante la musique sacrée et
sens est annoncé. Après le beau folklorique russes,
concert d'août ayant fait mieux con-
naître le Chœur mixte de Siviriez et Le répertoire de l'ensemble est ex-
des excellents jeunes choristes espa- trêmement varié. Il interprétera de-
gnols , il proposera , demain dimanche main soir de la musique sacrée du
2 octobre à 17 h. à l'église, l'Ensemble XVI e au XX e siècle , des chants folklo-
vocal Christmas de.Saint-Pétersbourg riques russes ainsi que de la musique
dirigé par Olga Stupneva. Il s'agit d'un profane de compositeurs russes et oc-
ensemble professionnel de quinze ar- cidentaux. BS

¦ Messe. L'abbé Dariusz Sikorski
sera intronisé nouveau curé lors de la
messe paroissiale de 9 h. 45 . dimanche
en l'église d'Attalens.
¦ Festival. Premier festival O'Rock
au Pavs-d'Enhaut. avec dans l'ordre
les groupes Poetry as a Sin , Vaï-Mo ,
Jump and Guy, Wooloomooloo et
Harris Dullain & New Mixx , produc-
tions de groupes locaux sur une petite
scène , ce samedi de 20 h. à 4 h. du
matin (ouverture des portes à 19 h.) en
la erande salle de Château-d'Œx.
¦ Disque. Pour fêter la parution de
son premier CD, La Rose des Vents
donnera un concert durant lequel il
interprétera en création fribourgeoise
«L'ouvrier du vent qui passe» de
Pierre Savary et André Ducret , samedi
à 20 h. 15 en la collégiale dc Ro-
mont.

¦ Squash. Portes ouvertes au centre
de tennis de Bulle: possibilité déjouer
gratuitement au squash ct badminton
de 10 à 18 heures , matches de démons-
trations à 16 h. 30 et 17 heure s, samedi
à I? nin H i .  ÇI - I H P 1 . 1  *. R . i l l o

¦ Cérémonies. Installation du
Père Jacques Le Moual. dimanche à
8 h. 30 en l'église de Bonnefontaine ,
puis à 10 h. 15 en l'église dc Praro-
man. Exceptionnellement , aucune

¦ Bach. «Suite en si mineur N° 2
pour flûte et orchestre» . «Suite cn ré
mineur N° 3 pour orchestre» de Jean-
Sébastien Bach , par l'Orchestre sym-
phonique universitaire de Lausanne .
«iiiii »; l:i r l irfrl inn H 'Hfrvè  Klnnfpn-

stein , samedi , 20 h. 30, espace culturel
St-Joseph de Châtel-St-Denis.
¦ Artisanat. Démonstrations de
pyrogravure par Judith Ruppen , dès
10 h. 30 au calvaire de Gruyères.
¦ Vernissage. L'exposition des
aquarelles de Luc Berthet sera vernie
samedi dès 14 h. à la galerie Viviane
Fontaine de Charmev.
¦ Kermesse. Samedi et dimanche ,
traditionnelle kermesse avec cantine ,
vente artisanale , stands et loto en fa-
veur des pensionnaires du foyer La
Rose des vents à Broc, (renseigne-
ments au 029/6 33 33).
¦ Désalpes. Animation musicale ,
tonte et exposition de moutons ,
stands , reslauration samedi dès 7 heu-
res (avec petit déjeuner offert) avec le
passage de 12 troupeaux à Semsales.
Troupeaux , exposition de vieux trac-
teurs , stands , animation dès 8 h. et
ki* /̂>in1n ciiY>û^i Artc  1 I konroc r. A l _

beuve. Quinzième «rindya» samedi
dès 9 h. avec durant le passage des
troupeaux un grand marché artisanal ,
démonstrations , animation ct cantine ,
bal dès 21 h. pour la dèsalpe de Char-
mev.
¦ Fromage. Le Pays-d'Enhaut sera
la capitale du fromage d'alpage durant
ce week-end. à l'occasion des 60 ans de
la Coopérative des producteurs d'éti-
vaz. Passage de troupeaux , anima-
tions , présentation et vente dc froma-
ges d'alpage suisses samedi , puis 5e
concours international de bûcheron-
naee dimanche à L'Etivaz.
¦ Sculpture. Vernissage de l'expo-
sition Louis Sugnaux. samedi dès
17 h. à la maison St-Joseph de Châtel-
Çl.riQnic
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Stand N° 92

Stand No 179 TELECOM T-T Fribourg
Aujourd'hui encore découvrez

le "111 ". le TELEOFFICE, le GIGASET
Dim-anche et lundi

les appareils téléphoniques sans fil ZERMATT
et le tout nouveau TWIST, le TELEPAGE

^%  ̂KBIilli 'fl ' i'illlllil illi'liiimïiiiiti
%LÈ\_ f STAND No 40
(Q V f |l\ Allez répondre à une des
XWJ_F&W '' 6 questions et...
|̂*7 ... GAGNEZ IMMÉDIATEMENT!
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BULLE

Les terrains de Dodona SA
ont été vendus aux enchères
Les agriculteurs exploitants ont pu acquérir des terres qu'ils louaient, pour
quelque 630 000 francs. La perte est sèche pour les banques créancières.

'" ' . ' ¦ '
_ ]
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Les terrains de Dodona, à Sales, ont été acquis par leurs exploitants. BRRI-a

La 

perte est sévère pour les ban- tion. Les deux articles , sis sur la com- en deuxième rang, a une facture de
ques. Hier à Bulle , l'Office mune de Sales, d'une surface totale de 280 277 francs , et une maison de cré-
cantonal des faillites procédait 88 626 m2, ont été attribués à un des dit une facture de 100 000 francs,
à la vente des terrains que la exploitants après tirage au sort entre Dans ces sommes ne sont pas pris en
société Dodona SA avait ac- deux acquéreurs , au pri x de 593 794 compte les impôts en retard. La perte

quis sur les communes de Sales et francs. Quant au terrain de Rueyres- est sèche pour ces créanciers.
Rueyres-Treyfayes. Ce sont les agri- Treyfayes, d'une surface de 5700 m2, il Rappelons que Dodona SA projc-
culteurs exploitants qui ont pu les ac- a coûté 38 190 francs à son nouveau tait de construire à Sales un immense
quérir au prix exigé par le nouveau propriétaire . dépôt d'hydrocarb u res. La commune
droit foncier rural. Un prix qui doit s'était défendue contre ce projet ,
permettre de couvrir les frais de la GROSSES HYPOTHÈQUES Quant au terrain en zone verte , il avait
dette hypothécaire en premier rang. été acheté à un particulier. En vue du

Une trentaine d'agriculteurs ont as- Ces terrains , acquis dans les années projet , il avait été transféré en zone
sisté à la vente qui s'est déroulée sans 80 par Dodona SA, étaient hypothé- constructible. 11 fut déclassé et rede-
lutte ni enchères particulières. La qués pour un montant total de vint zone verte lorsque le Tribunal
commission foncière de droit rural 1 750 000 francs. Avec les intérêts cou- fédéral refusa de prolonge r le permis
avait fixé le pri x de vente des terrains à rant depuis 1989 , la grande banque , de construire accordé aux promoteurs.
6,70 francs le m 2. Les agriculteurs ex- prêteuse en premier rang, arrive à une A l'époque , le terrain était estimé 2,67
ploitant actuellement ces surfaces facture de 2 530 624 francs. Un se- millions de francs. 11 s'est vendu , hier ,
agricoles avaient un droit de préemp- cond établissement bancaire , prêteur 631 984 francs. MDL

PROFESSION

Les forestiers suisses sont de
retour après vingt-auatre ans
Hier, l'association nationale a siégé en Gruyère. Elle visite
auj ourd'hui Dlusieurs chantiers dans le sud du canton.

L'Association suisse des forestiers fait
le tour des cantons pour son assemblée
annuelle. Hier , elle était à Bulle et reste
aujourd'hui en Gruyère. Il y a 24 ans,
les assises avaient eu lieu à Planfayon.
Anton Brulhart. l'inspecteur cantonal
des forêts s'en souvient. «Depuis, les
conditions techniques d'exploitation
de la forêt se sont améliorées, mais les
fnrp<;lipr<; «nnt rnnfrnntpç an\ nrnhlp-
mes d'économie et d'environnement.
Depuis cette époque, le forestier a ga-
gné la confiance du public grâce à ses
compétences» , a-t-il dit dans son mes-
sage d'accueil. 11 rappelle , au passage,
que depuis 1 990 le canton subven-
tionne les communes qui occupent un
fnrpçlipr Hinlnmp nprmnnpnl t ,-• tri.
vail s'est encore professionnalisé grâce
à cette mesure .

L'association suisse, une amicale , se
soucie surtout de la formation profes-
sionnelle. Un cahier d'exigences et des
directives professionnelles sont ac-
tuellement mis en place. L'Ecole fores-
*: A _~ :_«.— • — „ i ~  A . _*£_ : — r . i  J ._

cemment réaménagée, prépare au cer-
tificat fédéral. On y met en place une
formation postgraduée. Les cours de
cette école forestière supérieure seront
donnés lors de blocs semaines afin de
permettre aux professionnels actifs de
suivre ces cours et d' acquérir leur di-
plôme sans nuire à leur travail.

L'association, présidée par Peter
Suter. réunit les forestiers employés

édite la revue «La forêt suisse», un lien
entre ses membre s auxquels elle lança
un appel pour des contributions vo-
lontaires «mais les forestiers ne sont
pas des scribes» s'exclama le prési-
dent.

Les forestiers suisses animent la
Journée de la forêt partout où c'est
nnçç ihlp pt ç ' pnoaopnt nnnr en Hpfpnçp
Leur association est l'interlocuteur
privilégié de la Confédération. Pour se
faire connaître , ils organisent chaque
année une foire forestière et un cham-
pionnat suisse de bûcheronnage , sans
oublier la participation suisse aux
championnats mondiaux de la disci-
pline ! L'assemblée d'hier a élu le Neu-
chatelois Sylvain Piaget et le Jurassien
i :„ cl i D..- 1-L.. I ,  :. A.

suisse.
L'association fribourgeoise et son

président Jean-Noêl Gendre ont pré-
paré un programme qui doit permettre
aux 150 participants à la rencontre et à
leurs épouses de découvrir la Gruyère
et la Veveyse. Trois excursions sont
prévues aujourd'hui: le projet de res-

Châtel-Saint-Denis avec visite des fo-
rêts de l'Etat: l' endiguement du ruis-
seau de la forê t du Gros-Revers sur la
commune de Gruyères avec une étape
au chalet d'alpage du No-de-la-Dza: et
des travaux de génie biologique dans la
vallée de l'Albeuve. En prime , les fo-
restiers suisses peuvent assister à la
Hôctilnp r\r. Phirmpu MHI

Inauguration
du parcours VTT

L A  Pfl-fHF

La Société de développement La Ro-
che-La Berra inaugure ce matin son
nouveau parcours destiné aux vélos
tout terrain. De La Roche (Scherwy l).
le tracé grimpe jusqu 'au bois de «La
Combert» avant de revenir vers
«Mnnt-H'Avaii» pn rlp<;<;ii<; rln harrape
de Rossens. Le parcours se poursuit
vers Pont-la-Ville par «Berti gny», le
bord du lac et remonte par«Le Stald»
à La Roche. Dès 10 h., le tracé est
ouvert aux jeunes de quatorze ans
alors que l'inauguration est prévue à
i i u nn

MASSONNENS. Voiture contre
camion militaire
• Hier à 9 h. 30, un automobiliste de
26 ans circulait de Massonnens en di-
rection de Romont. Peu après Mas-
sonnens. il entra en collision avec un
camion militaire arrivant en sens in-
î/pt-cp ripiTQtc- ^HOO franr*c f J T \
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r OVRONNAZ/VALAIS ^
Station thermale

A VENDRE
chalet 4 pièces

3 chambres à coucher,
salle de bains, WC ind.,

séjour/cuisine/cheminée,
terrasse-pelouse, garage,

emplacement et vue magnifiques.
Terrain 500 nf.

PRIX: Fr. 350 000.-.
Renseignements et visites:

Tél. 027 86 78 01

V 
Fax 027 86 78 10. .

36-6838-0jL/ROÇL^

f̂ A louer

À COURTEPIN
centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2Vi pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3V2 pièces dès Fr. 918-

+ charges
41/2 pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

I Disponibles dès le 1.11.1994
ou 1.1.1995

Renseignements et visites:
^L 17-1611

^

A vendre a Verbier
4 pièces

rez, vue et soleil garantis, calme , ga
rage, cheminée, 90 m2, grande ter

rasse , Fr. 500 000.-

studio
rez, vue et soleil superbes garantis ,
près des télécabines, idéal pour le
ski ,
3 2 m 2 Fr. 120 000.-
40 m2 Fr. 105 000.-

36-316

^^^^^  ̂Agence
______^maa__^immobi/ière

\Mf m V̂éronique
W# Met Patrick FELLAY

HH- 1.936 Verbier IVS)

A louer à Granges-Paccot , route du Co-
teauppumi

appartements
de 4 1/2 pièces

(103 m2)
- agencement moderne , 2 salles de

bains, balcon, ascenseur , cave
galetas

- loyer: dès Fr. 1760 - + charges
- libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

05-10161

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

Ẑ^^  ̂ A vendre ^^^
à Fribourg

av. Granges-Paccot 2

studio d'étudiant
meublé

1 pièce + cuisinette
W. -C./douche

Petit balcon
Fr. 59 000.-
Mensualité:

env. Fr. 300.-/mois
17-1625

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA

-r I' Rue Pierre Aeby 10 xSB^
J-/B8J 1700 Fribourg V _̂\\™ Tél. 037 / 81 51 01 "̂̂W __ ¥

A louer à Granges-Paccot , route du Co-
teau 42/44

ttllfflls i 5 \\\ |j ((j
- agencement moderne, 2 salles de

bains, balcon, cave, galetas
- loyer: dès Fr. 1500.- + charges
- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
05-10161

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

A louer à Riaz

VILLA GROUPÉE
4Vi pièces + combles.
Libre de suite.

¦s 029/2 69 69 130-12884

A louer , boulevard de Pérolles

APPARTEMENT DE HAUT
STANDING DE 6 PIÈCES

- cave et galetas
- surface 166 m2

- entièrement rénové
- entrée de suite ou à convenir

Offres sous chiffre V 017-101528,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Particulier vend sur axe cantonal

terrain à bâtir
env. 6000 m2 avec locaux sur
800 m2, zone artisanale et industriel-
le.

Prendre contact a 037/74 22 50
17-547225

¦riami^iip
A louer

route de l'Aurore

APPARTEMENT
4 pièces, env. 115 m2

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

^Ê Libre de suite ou 
à convenir

Zu verkaufen in Brunisried (Plaf-
feien) nâhe Schwarzsee

5-Zimmer-Chalet
freistehend und im Grùnen, idéal als
2. Wohnsitz zum Erholen.

Verhandlungspreis
Fr. 520 000.-

Weitere Auskùnfte erhalten Sie unter
Chiffre R 005-154534, à Publicitas,
Postfach 762 1, 300 1 Bern.

A remettre pour le 1er décembre
1994, bd de Pérolles,

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

ent. rénové en 1992, env. 120 m2,
cuisine équipée, 2 balcons avec une
chambre indép. mansardée, cave et
galetas. Fr. 1800.-+  170,- ch.

s 037/23 25 78 privé, ou 82 41 21
bureau.

17-556848

^ *̂̂ &**̂ ______ _ww \_________ WŴ  ̂ ^̂  ^̂ m̂_ W_____ . ____ W^ 
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A louer centre-ville 

 ̂
^B frrIJjj \tJrU^Z^7̂ ^  ̂̂ ^

immeuble Le Plaza -̂ ^̂ "

BUREAUX de 147 m2 et 280 m2 À VENDRE À ROMONT

divisibles au gré du preneur. VILLAS EN TERRASSE

Surfaces claires et lumineuses, 3- étage. £n cQurs de const ruction sur un niveau
a proximité du parking des Alpes.

Loyers avantageux pour centre-ville

^ ^^ 
I 

Surface bmte ^ ̂  + terrasse 
.̂  

m2 s
.
jour 36 m,

 ̂
^̂ B 1 chambre à coucher parents 18 m2, 3 chambres à cou-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂¦•¦¦^̂^̂^̂^̂ ¦(¦̂ ^̂^̂^ H cher de 14 m2 chacune , 2 salles d' eau (bain et douche),
\W A à  ̂

~J tTr î  ' "i ' J f *:X Ĵ f Jy *^W~ ™ cuisine habitable de 16 m2, cellier , chauffage: pompe à

|ff|?liffi?fflT??fJM P||-f|jy -̂y f̂^gflfljl[J chaleur (géothermie). Buanderie équipée de lave-linge et
[d lJ!M]ifflB| |i i g wll*_cfJp t̂ \̂\\_W séchoir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
SITUATION:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M proche centres commerciaux , artisanaux et scolaires

A vendre à Bulle prjx de veme dès Ff 515 QQQ _
par voie d appe d offres , , ,.r MM y c. une place de parking intérieur et une place de parking

. » ¦  . ¦ » * L«i1 ' ¦ ¦¦» extérieur
très beau terrain a bâtir équipe

Appartement de 2 pces, y c. places de parking:
surface 6036 m2 Fr. 190 000.-

situé en zone péricentrale Possibilité d'obtenir l' aide fédérale

indice 0.85 Renseignements
Affectation : 17-1280 » p, , p,

habitation et activités compatibles avec l'habitation MVcllUc UcldrCrUcri-

Un dossier descriptif est à disposition chez le notaire fr"^"l f^%^ k̂j\ 
I00U nUlllUlU

Jacques Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b, mt j m  I  ̂ f) T. ~] lt, 1)  17 Al I ^̂1630 Bulle, e 029/2 42 42, où les offres devront être IjÉH ^U 
* ' _Ẑ__Wdéposées au plus tard le 30 octobre 1994. V "^

" "
¦
"
¦

~
™Î3F" ______ \

130-517796 ^^ 
•̂ —^¦—^— | ¦ 

^
m my

Cherche à louer

café ou
bar à café

Faire offres sous chiffre W 130-
751057, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

A louer, rue de Lau
sanne, Fribourg,
dès le 1.11.1994

4 PIECES
Fr. 1550.-
¦+¦ acompte
chauffage.

s 037/24 46 60
(h. repas)

17-55713S

A louer
Villars-sur-Glâne

petit studio
meublé, calme.

Libre de suite,
œ- 037/42 19 88
(dès 20 h.)

17-4007

Avry-sur-Matran
A louer

LOCAL
60 m2
pour dépôt ou ate-
lier, chauffé , accès
facile.
o 037/30 13 54

17-504287

A louer à Marly

SUPERBE
APPARTEMENT
3£ PIÈCES
avec garage.

Loyer: Fr. 1480 -
ch. comprises.
¦B 077/34 60 77

17-557256

A louer a
PRINGY
dans villa récente

appartement
4 1/2 pièces
dans les combles
cheminée de sa
lon, balcon, jardin,
garage et cave.
Fr. 1380.-
+ charges.
Libre de suite.
s 029/6 33 28
matin et soir

130-517685

A louer des le
1.12.1994 Vieil-
le-Ville (Auge)

31/z PIÈCES
Fr. 1500.-

¦B 077/34 64 00
17-557288

chambre
meublée
cheminée, balcon.

w 037/28 10 29
(13h.-14h.)

17-510210

Privé vend

superbe
maison
vaiaisanne
à 5 minutes de
Crans-Montana ,
ait. 1000 m, avec
2 app. ind. de 13C
respectivement
100 m2. Tout
confort moderne,
jardin, parcelle
600 m2. Vue
imprenable.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
Z 36-205025,
à Publicitas, case
postale 747 ,
195 1 Sion 1.

A 15 km de FRI-
BOURG, à 5 km
de PAYERNE
Nous vendons sur
plan

villa jumelée
idéale pour la famil-
le. Prix de vente
Fr. 450 000.-
toutes taxes com-
prises. Mensualité
A.F. dès
Fr. 1591.- char-
ges comprises.
Pour renseigne-
ments :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
œ- 037/45 40 05

17-1557

A louer dans ferme entièrement rénovée à 12 km de Fri- COURTAMAN
bourg, 3 min. de l'autoroute dans villa

appartement 3-4 pièces STUDIO
_ .. , . , meublé, (entrée,
Rez: cuisine entièrement équipée avec ave-vaisselle, mi- . . .

, . , , , . - , , . cuisine, dou-
cro-ondes, four a air chaud, cheminée de salon avec reçu- . ..., ~ „;_ ., , , , , .,, , . . .  che/W. -C. sep.)
perateur de chaleur également pour I étage, buanderie pri- _ _
vée avec lave-linge et tumbler. . ' ' .

ch. comprises.
Etage : salle de bains avec baignoire, douche, W.-C, 2 dès le
lavabos, 2 chambres aménageables en 3. * .* 1994
Cave à vin, accès à la pelouse et place de parc . «- 037/34 27 34
Loyer Fr. 1495.-. Libre de suite ou à convenir. 17-557292
s- 037/31 30 82 17-352 ————

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-

les, prox. bus, école, commerces

BEAU Vh. PIÈCES (65 m2)
de plain-pied, terrasse privatisée

40 m2, chambre 19 m2,
W. -C./douche.

Location : Fr. 1280-+ charges.
Fiduciaire Rochat SA

Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 04 04

17-836

Ecologie, économie, environnement
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... imprimes sur des papiers adéquats , ils en sont les signes visibles.
Nous les avons à votre disposition.

© Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600

A louer à Marly,
^^———^^— de suite ou à con-

venir

U VA PIÈCE
Fr. 500.- + ch.

L' annonce s 037/4631 47
reflet vivant 17-5572 49
du marché 
dans votre ^>^»Jjournal <~7 -^  ̂¦
mm^^m—m-^—^^^^ V_ Respectez la priorité



Le 1er festival
O'Rock a lieu
ce samedi

CHA TEAU-D'ŒX

Cinq groupes se partageront
la scène jusqu 'à 4 h. du ma-
tin. Parmi eux «Wooloomoo-
loo» et «Jump and Guy».

La venue dc «La Bulle» à Château-
d'Œx , l'an passé, avait été l'occasion
d' une première exDérience. Succès
pour ce minifestival pas encore bapti-
sé. Le public avait suivi: 300 entrées.
Convaincus que la demande existe et
que le rock a un avenir au Pays-d'En-
haut , les jeunes organisateurs ont mis
sur pied le premier festival O'Rock. Ce
sera pour ce soir, à la grande salle de
Châtp ni i . r \TF \ r\r 90 h n 4 h Hn ma-

tin.
Cinq groupes se succéderont sur la

grande scène. «Poetry as a Sin» , em-
mené par André Galley, rodera son
répertoire devant le public. On le dit
influencé par des chanteurs tels David
Bowic ou Neil Young. « Vaï-Mo» don-
nera une touche exotique à la soirée:
sons de diambés. sonorités Drimitives
d' un didgeridoo (instrument aborigè-
ne) se combinent avec la panoplie ha-
bituelle du rock. Les quatre Fribour-
geois dc «Jump and Guy» enchaîne-
ront avec leur blues-rock dont on sait
qu 'il n 'est jamais si bien servi que par
la scène.

Tête d'affiche: «Wooloomooloo»,
omune né n Svrinev avant de se «natu-
raliser» suisse et dc s'attacher les ser-
vices de Paul Barrett (producteur dc
U2). Le chanteur américain Harris
Dulain mettra un point d'orgue à cette
nuit  musicale , avec un mélange de
soûl , blues ct jazz. II sera accompagne
par le groupe lausannois «New
M;.V »

Durant les changements , une petite
scène accueillera des groupes locaux.
N 'hésitez pas à laisser votre véhicule à
Rossinière: un service de bus-navettes
sera organisé de minuit  à 4 h. du ma-
tin. Ouverture des portes: 19 h. Les
billets peuvent être réservés au
029/4 74 23. JS
_-_--------------------- m D i i D i i r i T i  Ba
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RADIO-FRIBOURG EN DIRECT
DU COMPTOIR DE FRIBOURG

13 h. 30 Comptoir: Jeu : «La petite
reine musicale»
15 h.45 Comptoir : Présentation du cui
sinier du jour
17 h.00 Fribourg sport : Football
Chamninnnat frihnnrneriiç Hp 98 linue. Ro
mont-Marly
17 h. 30 Fribourg sport : Basketball.
Championnat de ligue nationale A Re-
gensdorf-Fribourg.
20 h. 00 Fribourg sport : Hockey sur
iglace. Championnat de ligue nationale A ,
Frihniirn-nauoQ
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Des travaux urgents doivent être entrepris pour consolider la molasse. GD Vincent Murith

COTTERD

L'église se lézarde à cause
d'un glissement de terrain
Le mouvement s'est accéléré depuis le début de l'année. Des travaux se-
ront prochainement entrepris pour consolider le terrain instable.

Des 
fentes d'un centimètre de 1914. Mais un bâtiment est attesté à béton de sol», explique M. Berchten.

largeur fissurent les murs cet endroit au début du XV e siècle. «Grâce à un jet tournant , la colonne
épais de l'église de Cotterd . Depuis 1988, la commune proprié- aura un diamètre de 50 à 60 centimè-
Le chœur , à l'opposé du clo- taire et la paroisse se sont inquiétées tres. Cette colonne de béton de sol
cher , est particulièrement de nouvelles fissures. L'Ecole poly- prendra appui dans la molasse»,

touché. La situation est grave , car cet technique fédérale de Lausanne a été Une autre mesure consistera âcons-
anglc sud-est de l'édifice se trouve à mandatée , et a observé l'évolution du truire un bandeau en béton armé clas-
deux mètre s d' une falaise. Alors que le glissement. «Jusqu 'en 1992, c'était sique , mais ancré , qui permettra de
socle molassique est relativement sta- sans inquiétude. Mais depuis la fin de reprendre les poussées horizontales du
ble , le terrain superficiel de type mo- l'année dernière , l'église a commencé glissement.
rainique glisse. Cette couche est im- à bouge r de manière sérieuse» , expli- La falaise est un danger pour l'égli-
portante: enviro n cinq mètres d'épais- que Muriel Parisod. . se, mais elle était aussi un atout. De-
seur. Elle entraîne avec elle une partie Le Conseil général de Bellerive puis cette terrasse, la vue est magnifi-
de l'église. vient de voter un crédit de 350 000 que sur le lac de Morat et les Alpes. Un

«Dans la région du Vully, l'environ- francs pour des travaux de conforta- peu en dehors du village , l'église et le
nement géologique se prête à des glis- tion qui débuteront dans un mois. La cimetière sont dans un écrin de ver-
sements», explique Jean-Daniel facture sera importante pour une com- dure et le vignoble voisine. «Cette
Berchten . du bureau Aba-Géol SA à mune de moins de 500 habitants , et église plaît énormément. En été il y a
Payerne. chargé de l'étude technique. des appuis seront recherchés. de nombreux mariages de personnes
L'église de Cotterd . au cours de sa lon- qui viennent de l'extérieur de la pa-
gue histoire , a déjà eu ses murs lézar- UNE TECHNIQUE COMPLEXE roisse», explique Muriel Parisod.
dés. Citant un document d'archives L'église est aussi un point central de
ancien . Muriel Parisod. municipale. L'intervention d'entreprises spécia- ralliement pour la population des qua-
raconte qu 'un pasteur se plaignait de lisées est nécessaire pour appliquer tre villages de Bellerive , Cotterd , Sala-
voir le village dc Vallamand à travers une technique sophistiquée, le jetting. vaux et Vallamand-Dessous , regrou-
lcs fentes. L'église a son aspect actuel «Par l'injection d'un coulis de ciment pés dans la commune de Bellerive.
depuis 1730, ct elle a été restaurée en sous très haute pression , on forme un GéRARD GUISOLAN

VITRINE

La Broyé mise en scène demain
au Comptoir de Fribourg
Le district a choisi de se présenter à travers plusieurs de
ses trouûes de théâtre, oui se Droduiront à tour de rôle.

l a  Broyé est riche d' une tradition
théâtrale qu 'expriment avec passion
quelques troupes. Ce plaisir du jeu . de
la rencontre ct de la création com-
mune s'est sublimé à Estavayer-le-Lac
„_ i nm „..„„ ... .. D.,1...... I - IJ i • i-

bâtard » et. tout récemment. «Les
Pierres dc Sang.» Ces deux évocations
médiévales, mises en scène par le gé-
nial Olivier Francfort , réincarnation
de Merlin l'Enchanteur , ont donné
une dimension nouvelle aux act iv i tés

rage que la Broyé entend apporter au
Comptoir de Fribourg lors de la jour-
née de dimanche 2 octobre , réservée
au district.

Le public aura la possibilité d'y ren-
mntrf>r Olivier Prfinr*fr\rt /im* narlpM

de ses projet s: d'applaudir le Petil
Théâtre de l'Arlequin et son anima-
teur Thierry Loup. «La Rumeur» de
Paverne. le «Vieux Pressoir» de Chèv-
res, le Groupe théâtral avenchois...
Bref , une facette de la culture brovarde
A ,4 A :_ l  * rr-
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Quatre blessés
dans un arridpnt

C H I P T B P K

Vers 16 h. 05 jeudi , le conducteur d' un
tracteur , âgé de 23 ans. circulait de la
Moosstrasse en direction de Mùnt-
schemier. Peu aprè s l'intersection des
deux routes , il bifurqua à gauche pour
s'engager sur un chemin de servitude.
A ce moment, une violente collision se
ni-nHiiicit avpc nnp vnitnrf nui suivait
et dont le conducteur avait entre pri s le
dépassement du tracteur. Blessés, les
quatre occupants de la voiture , un cou-
ple et deux enfants de 5 et 8 ans, ont été
transportés à l'hôpital d'Aarberg. Les
dégâts matériels s'élèvent à 2000C
francs, communique la police canto-

Les radicaux
ont beaucoup
réfléchi

POLITIQUE

De nombreux thèmes ont été
abordés lors de l'assemblée
du PRD broyard, dont l'avenir
incertain des chalets lacustres.

Les sujets de réflexion et de discussion
ont foisonné durant l'assemblée géné-
rale du Parti radical-démocratique
broyard , tenue jeudi soir à Murist.
Président du mouvement , le député
Charly Haenni insista sur le renforce-
ment des contacts avec la base via les
cercles. Au nom des Jeunesses radica-
les, Sandra Wirthner qualifia l'année
de positive en rappelant notamment le
succès de la soirée organisée sur le
thème du chômage.

La secrétaire cantonale Monique
Pichonnaz sensibilisa les militants au
prochain lancement d'une initiative
sur la drogue. Président du Tribunal
cantonal , Pierre Zappelli décortiqua le
système judiciaire fribourgeois , «une
institution crainte , admirée mais sou-
vent inconnue» , comme en ont témoi-
gné les nombreuses questions susci-
tées par ses propos.

Cette soirée fut aussi marquée par la
désignation de trois nouveaux délé-
gués cantonaux qui sont Anne-Thé-
rèse Raeehler d'Fstavaver -le-I .ae.
René Hirsige r de Cousset et Pierre
Maendl y de Frasses. Le Staviacois An-
dré Bise s'en prit à la récente et discrète
visite , le long du lac de Neuchâtel , de
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
qu 'escortaient les conseillers d'Etat
Aeby et Schmutz. «Nous sommes en
train de socialiser nos rives» déplora
Charly Haenni. La survie des chalets
Dour laauelle se bat le déDuté Roeer
Droz provoqua des commentaires.

«On veut remplacer les chalets par
des canards alors que les communes ,
les groupements touristiques , l'écono-
mie régionale et l'Etat , dans une belle
purée , en tirent d'appréciables reve-
nus» entendit-on notamment. Des
voix dénoncèrent la volonté des pro-
to^ionre At * In no tn rp  Ae * Cn .rr* An In rt\m

sud une réserve d'Indiens alors qu 'ils
taisent les chamboulements en cours
sur la rive nord. Bre f, le Conseil d'Etat
témoigne dans cette affaire de chalets
d' une attitude proprement incompré-
hensible alors que tout va très mal
dans la Broyé. «Ce n'est pas avec les
arguments qu 'il avance qu 'on s'en sor-
tira.»

np

¦ Humour. Rinaldi-Chambaz-
Romanens mélangent chansons et
humour avec «Deux chanteurs et
une cloche», ce samedi à 20 h. 30
au théâtre de poche L'Arlequin à
Fétianv.
¦ Cabaret. La société de musi-
que La Lyre innove avec son caba-
ret-souper-spectacle «Palace»
Animation ce samedi dès 19 h.
spectacle à 20 h. 30, au Pont-de-
danse à Corcelles. Egalement les 1
„. O .„1 „ D Arr...,r.t'.r._r. r..,

61 63 19.
¦ Formation. Le Forum forma-
tion Broyé, organisé par la SFPB,
se poursuit ce samedi dc 9 h. à
12 h. à la halle des fêtes dc Payer-

¦ Classique. L'Orchestre sym-
phonique et universitaire lausan-
nois , sous la direction d'Hervé
Klopfenstein , interprète des œu-
vres de J.S. Bach , pour le premier
concert d'abonnement à l'église St-
Etienne de Moudon , dimanche à
i -t _. i r \
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Le Restaurant du Portail à
Payerne vous propose chaque di-
manche à midi

menu
avec entrée et dessert

Fr. 20.-
à la salle à manger au 1er étage
Réservation : • 037/61 66 26
Se recommandent : J.-J. et F. Prader-
vand 17-54254 1
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Pour les enfants
de 2 à 7 ans

Ouverture
du lundi au vendredi

de 9.00 à 20.00 h.
samedi de 8.00 à 17.00 h.
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Autoroute N12
sortie



Avis mortuaires • 28
Cinéma • 30
Mémento • 32
Méditation • 32

HISTOIRE

A Carthage frémit encore le souvenir
d'opulentes civilisations englouties
La ville punique avait fondé un empire maritime, une civilisation sophistiquée. Rasée, elle renaît
sous les Romains, avant de disparaître à nouveau sous les coups des Arabes et des Vandales.

D

elenda est Carthago. L'in-
jonction du vieux Caton re-
tentit dans la mémoire de
tous ceux qui se sont frottés
au latin. Si le sénateur ne vil

pas ses vœux exaucés de son vivant ,
l'orgueilleuse cité d'Afrique du Nord
fut bel et bien saccagée par ses vain-
queurs romains en 146 avant J.-C. Epi-
logue d'un siècle de luttes où le gran-
diose le disDuta au traeiaue dans un
choc digne des épopées homériques.
Lorsqu 'on visite le site de Carthage
niché dans le golfe de Tunis , ce sont les
ruines de la splendeur romaine qui
s'offrent d'abord au regard. Et pour-
tant l'ombre d'Hannibal comme le
fantôme de Salammbô , la princesse
rêvée par Flaubert , semblent planer
alentour avec une insistance troublan-
te. Pas seulement narce aue denuis
l'esplanade de l'ancienne cathédrale
on devine la terrasse des palais où les
belles Phéniciennes s'abandonnaient
le soir à la brise de la mer. Pas seule-
ment parce que non loin du tophet ,
cette étrange nécropole dédiée aux en-
fants sacrifiés à Baal , un vieux Tuni-
sois en gandoura exhibe sous vos yeux
une tète en terre cuite d'Hannibal.
C'est tout le lieu qui paraît imprégné
A' r . t c i r .'.-r.

HANNON ET HANNIBAL
Carthage est un peu comme un mil-

le-feuilles , une juxtaposition de temps
où frémit le souvenir des civilisations
englouties. Certes brillent ici les vesti-
ges de l'âge d'or romain , des mosaï-
ques du Bardo au théâtre en passant
par les thermes d'Antonin frôlant la
mer turquoise. Néanmoins toujours le
reeard euette la nrésenre nuninue. re-
vient au dessin parfait des deux ports
antiques , cercles magiques d'où s'élan-
çait la flotte carthaginoise. Sans fin
l'émotion s'accroche aux sublimes
amulettes en pâte de verre du musée
national représentant une série de vi-
sages aux yeux exorbités et à la barbe
bouclée. Inoubliables encore , les stèles
des nécropoles frappées du disque so-
Ini ro ni A i t  - .- . i i . , .. n t . i . . lima i . . >i narra

de la redoutable déesse Tanit. Car-
thage l'Afri caine rejaillit ainsi de ses
décombres , insinuant ses mystères au-
delà dc l'anéantissement et du lent
passage des siècles.

Un excellent ouvrage , fruit des der-
nières recherches des archéologues et
des historiens , retrace cette renais-
sance de Parthaoe sauvée Hésnrmais
des intrigues des promoteurs. Avec
talent les auteurs brossent un portrait
v i v a n t  de sa splendeur et de sa déca-
dence. L'intérêt du lecteur va bien sûr
aux lignes de force de l'histoire dc cette
vill e fondée par des Phéniciens venus
de la côte libanaise. Capitale cosmo-
poli te . Carthage vivait de la prospérité
Hf» Cr\n --rtrMtYtor^rt *_ 1 A t t  tilant A o car
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Ce sont les ruines de la splendeur romaine oui s'offrent d'abord au reaard. Alain Favaraer

marins sillonnant la Méditerranée ,
ayant pour guide les étoiles, utilisant la
voile ou la rame, pratiquant le troc,
friands de l'or de leurs clients loin-
tains. Rivale de Syracuse, avant de
faire ombrage à Rome, Carthage avait
étendu son influence le long des côtes
africaines comme en Espagne. Un des
symboles de son esprit de conquête
reste l'énonée d'Hannon oui. narti de
Gadès (l'ancienne Cadix), contourna
l'Afrique de l'Ouest jusqu 'au sud de la
Gambie actuelle, semant çà et là
comptoirs et colonies. Une navigation
étonnante et dangereuse , les aventu-
riers subissant une fois, tels Ulysse et
ses compagnons , un véritable déluge
de pierres des indigènes descendus des
montagnes pour les empêcher de dé-
harnner

Le choc avec Rome, au fil des trois
guerres puniques, allait cependant
précipiter la chute de l'opulente cité.
On a tous en tête le geste d'Hannibal ,
franchissant les Alpes avec ses
40 000 hommes et ses 37 éléphants ,
manquant de peu la prise de la Ville
éternelle. Guerre terrible et intermina-
ble au cours de laquelle les Romains à
deux Hnipts de In défaite «e mirent env

aussi , selon Tite-Live, à pratiquer des
sacrifices humains pour exorciser le
mauvais sort. Mais le sursaut romain
vint de Scipion l'Africain , habile à imi-
ter la stratégie d'Hannibal pour mieux
le enmhattre et finalement le niéper

CAPITULATION D'HASDRUBAL
Vaincue en 201 avant J.-C, trahie

aussi par le chef numide Massinissa,
l'allié de Scipion , Carthage était pour-
tant si riche qu 'elle était capable de se
redresser et de payer la totalité de sa
dette de guerre. Sa prospérité retrou-
vée sera à l'origine de l'hystérie belli-
queuse fomentée par Caton en 150
avant J.-C, le sénateur faisant tomber
devant ses rnllèpnes dee fipnes He î i-
bye pour leur montrer que le pays qui
les produisait n'était qu 'à trois jours
de navigation de Rome. Lâché par
Utique , sa voisine, Carthage allait pé-
rir alors plus de ses querelles intestines
que de la force des armées romaines.

Reste qu 'en 146 avant J.-C. dans la
ville incendiée il ne restait plus qu 'une
poignée de résistants. Survint alors
l'épilogue dramatique. Sur la colline
de Byrsa , site de la fondation légen-
daire He la pilé nar DiHnn HasHrnhal

. ___ ._ ĴÊm

le dernier commandant punique , se
jeta aux pieds du chef romain pour le
supplier. Indignée par cet outrage au
passé glorieux de la ville , la femme
d'Hasdrubal s'avança vers le temple
du Dieu Eshmoun où le dernier carré
des défenseurs avait allumé le bûcher
funéraire traditionnel. Vêtue de ses
plus beaux atours , tenant ses deux en-
fante elle «e nréeinita avee eux Hans lec
flammes en maudissant son mari. La
Carthage punique était morte. A ses
vétérans, à ses pionniers , Rome allait
offrir les lieux pour rendre la région
encore plus riche et puissante. Jusqu 'à
ce que la fragilité et l'inéluctable déclin
des civilisations renversent à nouveau
le cours de l'histoire. Maintes fois pil-
lées, vendues , voire exportées, les pier-
res He Parthaoe mirnnt servi à mns.
truire des mosquées, des palais, des
souks, mais aussi les cathédrales de
Pise et de Gênes. Et pourtant ce qui
fascine aujourd'hui, c'est le souffle qui
traverse encore les ruines de la cité
punique. ALAIN FAVARGER
David Soren, Aïcha Ben Abed Ben Kha-
deret Hedi Slim, Carthage, splendeur et
décadence d' une civilisation, Editions
A ii_ :_ ft 1: — 1 1

Mystère du tophet et des sacrifices humains
Leurs ancêtres phéniciens avaient dé-
couvert la pourpre et inventé le verre,
Eux-mêmes étaient d'excellents navi-
gateurs , artisans ou bijoutiers . Et
pourtant quand on évoque Carthage,
On csi toujours révulsé à l'idée de ces
divinités reHr»titoKlr» c /Raa l  I4nmmr\n

et Tanit) auxquelles les habitants de la
cité n 'hésitaient pas à sacrifier des en-
fants . D'autre s civilisations ont eu re-
cours , il est vrai , au rituel barbare des
sacri fices humains . Les Aztèques ou
les Mayas, par exemple, l' ont pratique
dans des proportions encore plus gran-
des.

A Carthage un lieu, le tophet. garde

C'est, non loin du port punique , une
enceinte à ciel ouvert qui conserve les
tombes des enfants sacrifiés là pour
apaiser les dieux. Réservé à l'origine
aux familles royales et nobles, le rite
semble s'être démocratisé entre les IV e
et II e siècles avant J.-C. n 'importe qui
nnnunnl al/irc assassiner ces nrr\r\r_c

enfants en hommage aux dieux. Les
raisons de ces pratiques ne sont pas
très claires. S'agissait-il d'un sacrifice
religieux annuel dont les victimes
étaient tirées au sort? S'agissait-il
d' une offrande en vue d'obtenir un
succès personnel ou de préserver la
santé d'un autre membre de la famil-
I .1 '' *f~\l I r% Lu- , . 1 1 1 1 t . - . i ¦«« ni . i , . ¦ , -, 1 " . , ,

teindre à une union plu s intime avec
les dieux? Ou, plus vraisemblable-
ment, le rituel accompagnait-il des si-
tuations de péri l national (guerre ou
épidémie) exigeant l'intercession ra-
pide des dieux? Toujours est-il que
comme d'autres peuples très religieux
et Slinerctitieiiv tels ]cc rimcmiAc r. ..
les Précolombiens,- les Carthaginois
craignaient la colère des dieux. Une
colère que seule, pensaient-ils , la pra-
tique des sacrifices; pouvait exorciser.
Selon les archéologues près de
20 000 urnes ont été enterrées dans le
tophet de Carthage entre 400 et 200
avant J. -C. La plupart contenaient un
nu Tlliicieiirc er\ms H'pnfonlc l \ Ci 01. ce.

lement des corps d'animaux). La plu-
part des victimes étaient des nouveau-
nés , mais il reste impossible à détermi-
ner s'ils étaient tous de sexe masculin
ou des deux sexes. Les urnes révélaient
aussi nombre de colliers d'argent ,
d'ambre , de verre ou de cornaline ainsi
nu.» H/» multi-rtl̂ c im i il*»tt i»c t *r .  Poî rn-»*»

de style égyptien. Mais l'on n'a jamais
retrouvé la grande statue en bronze de
Baal qui présidait au rite macabre.
Enfin , selon l'archéologue Lawrence
Stager, les enfants sacrifiés étaient déjà
morts et totalement immobiles au mo-
ment de la crémation, ce qui laisse à
penser qu 'ils avaient été au préalable
âr.s\rr.âc A F

LA LIBERTE R0MAN ^—-——— — -^= -̂ — 
^̂ ^̂  

-———_
^̂  ̂

Robert Lalonde, petith m II ÂW ^^ M m  II  ̂ P^
WkMm m\M m m  m\ #IIUh MM SJQUE—. 27
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Hubacher est
un fin limier

POLITIQUE

Depuis 35 ans, Helmut Huba-
cher suit à la trace les scan-
dales de la Suisse officielle.
Le lieu du crime? C'est le Palais fédé-
ral. Vous ne le saviez pas? Helmut
Hubacher ->68 ans - vous le démontre
dans un livre qui vient de sortir aux
Editions Zytglogge, à Berne. L'auteur ,
doyen du Conseil national (il y siège
depuis trente et un ans), est un fin
limier qui traque les criminels à col
blanc. Il raconte ses enquêtes dans une
sorte de polar politique intitulé Tatort
Bundeshaus (Lieu du crime: Palais
fédéral).

Ses suspects préférés: les banques et
le DMF. Tout comme Jean Ziegler , le
ennseiller natinnal nâlnis a humé très

tôt les relents de scandale qui s'échap-
pent parfois des sanctuaires de l'ar-
gent. En 1967 déjà , il dénonçait , dans
la Basler AZ (dont il était rédacteur en
chef), les magouilles d'une petite ban-
que bâloise. Résultat: un joli procès et
une condamnation à quarante-cinq
jours de prison avec sursis. Son prin-
cinal témoin s'était volatilisé la veille.
Plus tard , un mystérieux visiteur , an-
cien collaborateur de la banque , venait
lui révéler que tout était vrai dans ce
que le journal avait dénoncé.

L'affaire du Crédit Suisse à Chiasso
en 1977 (perte de 1,2 milliard ) et
l'odvssée de l'initiative socialiste sur
les banques (rejetée en 1984) lui per-
mettent de philosopher sur le rôle per-
vers de l'argent. Il cite un ancien juge
d'instruction italien , Carlo Palermo,
qui accuse la Suisse, sur la base de
documents fiables , de couvrir, encore
aujourd'hui , des opérations financiè-
res He la mafia

REMERCIEMENTS DISCRETS
Le DMF - un Etat dans l'Etat - s'en

sort aussi mal que les banques. Hel-
mut Hubacher est le parlementaire qui
a eu le plus de conflits avec le DMF.
L'affaire du système radar Florida est
un long feuilleton policier avec de
nombreuses péripéties. Dont la sur-
nrenante rnnfessinn Hu Hivisinnnaire

Walter Dùrig qui , dans un téléphéri-
que(!), avait inofficiellement remercié
Hubacher pour son action critique au
sujet de Florida.

Comment le petit Helmut - élevé
par sa grand-mère et son grand-père ,
ouvrier de l'usine Hasler à Berne , avec
la simplicité des «petites gens» - a-t-il
nu devenir un tel redresseur de torts et
pourfendeur de scandales? C'est qu 'à
certains moments les humbles se ré-
voltent contre la toute-puissance de
l'argent et le bluff de l'autorité.

Il n 'empêche que , même quand il
polémise à mort , l'ancien président du
Parti socialiste suisse ne perd jamais
de vue les vieilles valeurs suisses aux-
nnelles il ernit ("'est re nui a fait He lui

un rassembleur , une figure d'intégra-
tion au sein d'un parti déchiré par de
terribles forces centrifuges. Si le PSS
n'a pas éclaté lors de l'affaire de la non-
élection de Lilian Uchtenhage n, c'est
en partie grâce à lui. Gérer un congrès
qui , par 511 voix , voulait quitter le
Conseil fédéral et par 773 voix voulait
v rester il fallait  le faire !

Le livre , longue litanie sur les affai-
res nauséabondes que le système a
cherché à cacher, est davantage l'œu-
vre d'un journaliste que celle d'un his-
torien. Il laisse un arrière-goût amer.
On aimerait un jour , hors polémique ,
une utopie hubachérienne sur la
Suisse telle qu 'elle devrait être selon le

ROLAND BRACHETTO

Helmut Hubacher. Tatort Bundeshaus.
Editions Zytglogge. Pour l'instant seu-
I . ._ r . ] l ~_ ~ ~ ~ r i
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Tisma , actuellement exilé pour ne pas être témoin de ce qui se passe en Serbie. L'Age d'Homme

LETTR ES SLAVES

Alexandre Tisma publie un roman
tenu secret pendant trente ans
Dans ((Celles qu'on aime», l 'écrivain serbe Alexandre Tisma prolonge sa réflexion sur la
violence à travers le portrait sans complaisance de quelques prostituées et de leurs clients.

P

oètes, écrivains ont célébré le chandages qui se nouent autour de la pouvoir. Il est néanmoins significatif corps apparemment offert à une
mythe de la prostituée. Aragon passe, de cette mécanique du sexe. que le premier roman de Tisma , «La étreinte rapide reste « froid et calcula-
dans «Le paysan de Paris» ou Aussi le titre italien «Pratiche d'amo- maison d'Ibi» , se déroulait dans une teur».
Michel Leiris dans «L'Age re» (lorsque ce roman parut en Italie maison de passe. La taulière Violence , sexe, pouvoir , meurtre ,
d'homme» l'ont enveloppée en 1988) me semble davantage conve- contrainte de fermer boutique était définissent et situent le parcours de

d'une aura de mystère , nimbée d' un nir à ce récit où Tisma a dépouillé la finalement acculée au suicide. l'homme dans la vision de Tisma.
halo de poésie vénéneuse. chiennerie du désir sexuel de toutes les Leur déchaînement , comme actuelle-

Alexandre Tisma , écrivain serbe, se niaiseries poétiques et autres falbalas UN M'R A<*E ment en Bosnie, peut atteindre les
situe à mille lieues de cette vision romantiques pour les réduire à un des S'agissant des amours tarifées, limites de l'insupportable. Aussi Tis-
romantique. Dans «Celles qu 'on exercices de la violence. A. Tisma , s'il les décrit avec la froi- ma, citoyen de Novi Sad , appelée
aime» , il a poussé à Novi Sad (capitale o n  deur clinique d'un zoologiste qui étu- «L'Athènes serbe » s'est-il exilé à
de la Vojvodine où il résidait) la porte IMAGES DU POUVOIR dierait les amours du rat , laisse trans- Niort pour ne pas être comme il le
de quelques studios où opèrent clan- Violence , déchéance , néant , on les paraître en filigrane l'indécrottable bê- confiait à J.-B. Harang, l'an passé,
destinement des prostituées. Il décrit, retrouve comme composantes essen- tise du mâle qui réagit avec des ré- «spectateur d'une situation en des-
au gré de portraits alternés dans leur tielles de toute l'œuvre d'A. Tisma. flexes pavloviens au fallacieux mirage sous du niveau de l'humain.» 1
abjecte condition , leur misérable com- Aussi le bordel devient-il nécessaire- sexuel que lui tend la prostituée. Celle-
merce. Portraits qui ouvrent sur des ment à son regard la métaphore d'une ci , loin d'être dupe de son théâtre J EAN -BAPTISTE MAUROUX
scènes familières qui , dans la crudité autre violence , celle de la politique et d'ombres et du commerce qui en dé-
dc leur livide lumière , auraient pu être de son corollaire , la guerre. Ici comme coule , s'étonne cependant que le client
illustrées par un Edward Munch. Elles là, l'argent , l'impératif économique persiste à la revoir: «Les hommes sont Alexandre Tisma: Celles qu 'on aime.
déroulent sous un ciel plombé , tant constituent les moteurs et les cataly- tous déçus , constate l' une d'elles , mais Traduit du serbe par Madeleine Steva-
l'cspoir de s'en sortir y est absent , ces seurs de l'activité humaine avec pour ils reviennent tous» , quand bien nov. L'Age d'Homme ,
intrigues sordides , ces minables mar- miroir aux alouettes ou le sexe ou le même le client a perçu combien ce ' Libération du 22.4.93

POESIE

Jude Stefan, ce poète qui
touche l'au-delà des mots
Ce grand poète contemporain est encore méconnu. Entre
désir et passion, il renouvelle le langage de l'extase.
Avant il y avait Char , Saint-John Perse
ou Michaux. Aujourd'hui il y a peut-
être Jaccottet ou Réda. Rare s, très ra-
res sont les poètes qui laissent une
trace dans la nuit qu 'explore la poésie.
On pourrait y ajouter Jude Stefan , ne
en 1 930 en Normandie et dont l'œuvre
publiée pour l'essentiel chez Galli-
mard et aux Editions Le temps qu 'il
fait s'impose comme l'une des plus
baroques et osées de ces dernières dé-
cennies.

Découvert par Georges Lambrichs,
l'homme , professeur de lettre s classi-
ques au lycée de Bernay. demeure se-
cret et ses textes troublants jouent
pour l'essentiel sur le choc émotionnel
d'un érotisme débridé. Désir , violence
de la passion , nostalgie des premiers
instants de l'amour , J. Stefan se bat
avec les mots. Il fouille , creuse le si-

lence pour conjure r la perte , toucher
l'au-delà de l'extase.

Dans cette poésie, les métaphore s
florales exercent un charme indénia-
ble parce qu 'elles se prêtent à tous les
blasons de l'amour. Mais ce qu 'on
aime le plus chez J. Stefan, c'est la
force quasi éruptive de son discours
poétique , de ce flot de langage qui
défie la tristesse de mourir.

Une excellente invitation à décou-
vrir l' univers de J. Stefan nous est don-
née par Michel Sicard qui , dans la célè-
bre collection Poètes d'aujourd'hui ,
présente la thémathique et la chair
d'une œuvre étroitement liée au ques-
tionnement de la vie.

A LAIN FAVARGER

Jude Stefan par Michel Sicard, coll.
Poètes d'aujourd'hui, Ed. Seghers.

SOUVENIRS

Jacques Teboul se plonge
dans le creuset de la mémoire
Pour le romancier, écrire c'est redonner une forme a sa
vie. Visages, enfance et paysages forment son triptyque

Après un silence d une dizaine d an-
nées, J. Teboul revient au roman.
Mais est-ce bien un roman , ce livre qui
de bout en bout emprunte le ton de la
confession? Sans vraie fiction, ne
s'agit-il pas plutôt d'une recomposi-
tion où le réel le dispute à l'imaginai-
re? Démêlant les fils de la mémoire ,
l'écrivain remonte aux années de son
enfance algérienne. Né à Nîmes en
juin 1940 dans une famille mixte ,
j ui ve et catholique , le narrateur a passé
les cinq premières années de sa vie en
Algérie , où ses parents avaient vécu e1
où ils revenaient pour échapper à la
déportation. Lumière du Sud oranais.
frasques ct amours enfantines ryth-
ment cette remémoration un peu trop
fantasmée. Car les visions de l' adulte
recouvrent facilement ici celles de
l' enfant. Ce qui provoque une confu-

sion des regard s dommageables à la
crédibilité du récit. Ainsi dans le pas-
sage où le narrateur évoque sa fascina-
tion pour Raïssa , la petite Arabe dont
il s'enhardissait à relever la robe pour
contempler l'interdit. Ces jeux ambi-
gus d'une enfance précoce ne sont pas
la meilleure partie d'un livre où l'èro-
tisme joue un rôle-clé. mais sans origi-
nalité. Teboul est meilleur quand il
restitue les visages et les paysages (la
mer et les dunes en particulier) ou lors-
qu 'il tente de conjurer les angoisses
qui le hantent. Mais comme il est dif-
ficile de rejoindre Proust quand on
cherche à sortir du labyrinthe de ses
obsessions intimes!

ALAIN FAVARGER

Jacques Teboul, Du cœur et de l' affec-
tion. Ed. du Seuil, coll. Fiction & Cie.

Deux récits de
voyageurs

LIVRES

Fernand Auberjonois et Paul
Vallotton ont tous deux
baladé leur regard aux quatre
coins du monde.

Les écrivains suisses sont quelquefois
de grands voyageurs. Deux parutions
nous le rappellent: «L'Air d'ailleurs»
composé de chroniques signées Fer-
nand Auberj onois et «Matins du
monde d un carnet de route» de Paul
Vallotton. Tous deux journalistes , ils
parcourent le monde avec un regard
plein de poésie et de tendresse.

Fernand Auberjenois passa son en-
fance vaudoise en compagnie d'illus-
tres personnages , tels qu 'Ernest Anser-
met ou Igor Stravinski. Il assista à la
création de L 'Histoire du soldat dont
son père, le peintre René Auberjonois.
imagina les décors. Un artiste auquel
le Musée des beaux-arts de Lausanne
rend actuellement hommage en expo-
sant les œuvres jusqu 'au 27 novem-
bre.

Dans un premier volume paru aux
Editions Métropolis , Fernand Auber-
jonois avait témoigné de l'évolution de
l'Amérique des années 30 à 50 avec
beaucoup d'humour et toujours une
grande lucidité. Envoyé autour du
monde comme observateur par un
propriétaire dejournaux américains , il
nous livre cette année une série de
chroniques écri tes entre 1953 et 1994
qu 'accompagne une trentaine de pho-
tographies hors-texte.
SENS DU PORTRAIT

De l'Europe de l'Est au Proche-
Orient en passant par la Chine et le
Tibet , c'est une vision de journaliste
mais aussi de nouvelliste qui se dévoi-
le , avec un grand sens du portrait et de
l'anecdote. Ces images de l'état du
monde disposées sans chronologie et
sans logique géographique renvoient â
une actualité cruciale - comme par
exemple la description de l'Algérie des
années 60. Un voyage qui se termine
dans sa patri e d'adoption , l'Amérique,
qui gardera toujours pour lui une tou-
che surréaliste.

Plus littéraire et très érudit . le carnet
de route de Paul Vallotton fait lui aussi
le tour du monde. Ancien grand repor-
ter ct directeur de la RSR , Paul Vallot-
ton promène un talent de conteur aux
quatre coins du globe , des bords de la
Loire à Madagascar en passant par le
Danemark ou le Portugal , et écrit de
trè s beaux textes où histoire et mytho-
logie se mêlent à la description des
divers lieux. VIRGINIE STETTLER

Fernand Auberjonois , «L Air d'ailleurs,
Chroniques 1953-1994», Editions Mé-
tropolis, Genève, 1994.
Paul Vallotton, «Matins du monde d'un
carnet de route», Editions Cabédita,
Genève, 1994.

Paul Vallotton. TSR

NOUVELLE. «Histoire d'un
prisonnier»
• Petit récit à la sobriété radicale
«L'histoire d' un prisonnier» de Stratis
Doùkas prend place en Asie Mineure
au début du siècle. C'est l'histoire
vraie du Grec Nikolàos Kasàkoglou ,
réfugi é des guerres balkaniques qui se
fit passer pour un Turc afin d'échapper
à l'extermination quasi systématique
de tous les ressortissants grecs. Le tex-
te , épuré à l'extrême , est à l'inverse du
style habituellement terrible et image
des auteurs helléniques. L'absurdité
des guerres entre des peuples culturcl-
lement proches n'est que plus cruelle-
ment mise en évidence. Une nouvelle
à l'actualité malheureusement intem-
porelle. V.SR

Stratis Doùkas, Histoire d'un prison-
nier. Editions du Griot . 1994.
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Lalonde: une belle révolte contre «la sagesse rabougrie». Ulf Andersen /Seuil.

UN ROMAN

Robert Lalonde, ce petit frère
québécois d'Arthur Rimbaud
Aventure mentale hors des sentiers balisés. II ne faut pas rater «Le petit
aigle à tête blanche», cet éclatant poème jailli de terres brûlées de neige.

Le 

dernier roman du Québécois rie infernale au goût de paradis retrou- nations portées à l'incandescence par
Robert Lalonde s'inscrit en vé». Il appartient à cette cohorte de sa folie «qu 'il aime d'un amour noir ,
dehors des sentiers balisés de clochard s célestes aux semelles de vent féroce»,
la fiction traditionnelle. Ses que furent Kerouac, Cendrars, Genêt. Cette fournaise végétale de cou-
pages s'ouvrent sur les routes Avec ses compagnons d'infortune, leurs , de sons, de chair amoureuse ,

dc l' aventure mentale , celle du «dérè- «cavaliers sidéraux... emportés par dans laquelle Aubert se jette «exalté
glement de tous les sens», préconisée des joies inapaisables et des désarrois comme un François d'Assise» don-
par Rimbaud pour atteindre à la profonds..., impudiques et fraternels , nera peut-être au lecteur - du moins à
voyance ; celle aussi de l'instant vécu avec un effrayant besoin de paradis», celui revenu de ses illusions de jeu-
dans sa fragile et pure intensité selon Aubert s'enivre ra à tous les élixirs d'e nesse - la brûlante nostalgie de ce
les préceptes gidiens enseignés à Na- l'amour. Il en vivra les extases et les temps où il croyait encore sur les bancs
thanaèl dans Les nourritures terrestres déchirements pour lancer un jour cette du lycée que la beauté et l'amour pou-
et qui sert dc bible à Aubert , le héros interrogation aux accents rimbal- vaient se conjuguer avec la vie.
vagabond dc cette odyssée, en révolte diens: «Que pèse l'amour dans l'ina- J EAN -BAPTISTE MAUROUX
contre la «sagesse amère et rabougrie paisablc sauvagerie de la vie?»
des maîtres» . On l'a compris , le roman de R. La-

Aubert, assoiffé dc sensualité , part londc doit être lu pour son éblouissant Robert Lalonde: Le petit aigle à tête
en quête «d'une extraordinaire grise- brasier d'images poétiques , ses illumi- blanche. Seuil.

Quand Stendhal
prmsA Rnssini

OPCiT

Frédéric Vitoux imagine ce
qui s 'est passé entre l'écri-
vain et le musicien.
On est en décembre 1816. C'en est fini
de l'épopée napoléonienne. Pour
Henri Beyle qui n'est pas encore
Stendhal, il reste le souffle du mythe.
Lui-même est habité par un formida-
ble :mnêlil il ' -iimiT .-tunnel l ' I talie sem -
ble donner la plus vibrante stimula-
tion. Voici donc le jeune écrivain sur
les routes de la Péninsule cn quête
d'images, d'émotions et d'amours.
Dans une année il publiera son fa-
meux Rome. Naples et Florence,
condensé des suavités italiennes. Pour
l'instant il est à Tcrracina. un patelin
(lu Siwl nn rvirniscent rtecer truite In

tristesse et l' abandon du monde.
Là il croise le jeune Rossini. qui est

déjà le maestro le plus fêté d'Italie.
Toute une comédie se met en place
avec sur le devant dc la scène les fem-
mes ct leurs sortilèges , cependant que
dans l'ombre s'agite toute une foule dc
. • . , , , ,  . . . K . , , , .  i ; . . . - . .. r . . . , . ; . . . , .  . . . i . i - . t .  . j . .

Murât.
Le récit est facile, mais fade, très

loin de l'énergie et de la sensualité si
chères à Stendhal. On l'aura compris.
Frédéric Vi toux est meilleur critique
et historien de la l i t térature que ro-
mancier.

Ai \ IN FAVARGER

Frédéric Vitoux , La Comédie de Terra-
/% *Vla _ Zrt i . l r . r . r .  r t . .  G_ . .11

NOVACEK

Promenade un peu risquée
dans un Prague hivernal
«Un château en Bohême» c'est à la fois une enquête et
une auête. Politiaue. littérature et vie Drivée mêlées.

François Novacek recherche à la fois la
t race d'un écrivain français disparu et
le souvenir de son père , mais c'est Pra-
gue le personnage omniprésent du der-
nier roman de Didier Daeninckx. Un
château en Bohême. Daeninckx nous y
tient sous le charme de cette ville em-
blématique , secouée par un revire-
ment de l'Histoire , envahie de groupes
He tnnristes et nnnHrée He neioe

La recherche de Novacek. ancien
journaliste à Libération et dont tout le
monde feint de ne pas croire qu 'il est
devenu détective, tourne autour d'une
fantomatique AIEM (Association
tchécoslovaque des écrivains de mys-
tère). L'association était une espèce de
vitrine destinée à faire croire aux
Tchèques des années 80 que les intel-
lr.r,,.,r.lr ri r. I - I Y - . • i . 1 . . , , 1 I ... -„...„....: .

Aubaines pour des écrivains sans lec-
teurs , les voyages à l'œil et les caresses
dans le sens du poil deviennent un
redoutable piège le jour où pointe un
début de renommée.

Qu'un Français au nom tchèque
vienne remuer tnnt eeln nrtrèc l'r\n\ 'er_

turc des frontières , voilà qui n 'arrange
pas quelques anciens flics relookés en
démocrates.

En retrait , François Novacek mène
une autre enquête , plus sentimentale
mais tout aussi mystérieusement mé-
\A_-_ M I I V  ôv.innmnntc r -\, \1 i i i. 111 . >. Cn«

père, le grand Jiri , footballeur de haut
niveau , a fui Prague en 1952 et a fait
promettr e à son fils de ne jamais y
aller. Penché sur une photo jaunie de
l'équipe de l'Etoile rouge de Prague ,
Novacek tenté de faire parler le passé.

Menant une enquête politique dans
des milieux littéraire s, Novacek est
secondé (via le téléphone) par Alain ,
un infnrmntirien nui nHnre nirater les
serveurs. Leurs dialogues sont savou-
reux. De même la relation entre Nova-
cek et son ancien collègue Osvald Os-
tatek . travaillant aujourd'hui au jour-
nal praguois En face. Ostatek guide
Novacek dans sa quête et lui sert acces-
soirement d'interprète. En leur com-
pagnie, on se balade avec délices sur
l'itinéraire obligé des touristes de l'hô-
In.  Piirr\r»n QU r>hâl^aii t* . ô lo /-*otK<âHro _

le, en passant par Staré Mesto , le pont
Charles et la montée de Mala Strana.
On s'offre aussi une surréaliste vision
nocturne du Musée Manès et la visite
de librairies et lieux littéraires un peu
poussiéreux. On en oublie et l'écrivain
disparu et le père au passé mystérieux ,
jusqu 'à ce que Novacek quitte la capi-
tale pour le lieu du titre , le «château en
Bohême». Et là , ça se gâte...

ELIANE WAEBER

Didier Daeninckx. Un château en Bohê-

E X E R G U E

La mort d'Otto F. Walter
C'est aux Journées littéraires de
cette année que nous avons appris
qu'Otto F. Walter était atteint d'un
cancer des poumons - d'une es-
pèce foudroyante - disait-on. II
avait quitté Soleure pendant ces
jours de l'Ascension: à ce mo-
ment-là, il ne voulait encore voir
personne, il n'avait besoin que de
solitude.

Plus tard, cependant, il a sou-
haité qu'on lui rendît visite, et c'est
presque sans interruption, jusqu'à
ces tout derniers jours, que ses
amis se sont rendus à Soleure. II
était chez lui, dans son cadre habi-
tuel, veillé par sa compagne et la
mère de ses enfants, et l'on buvait
un verre avec lui, on bavardait ;
parfois même, quand il se sentait
assez bien, on partageait avec lui
le reoas du soir.

Pas d'hôpital. Pas de chimiothé-
rapie ni de radiothérapie; Otto
F. Walter n'avait aucune envie de
mourir mais il avait moins encore
envie d'être livré à une médication
illusoire dans son cas, ce qu'il sa-
vait.

Sa manière d'assumer, d'ail-
leurs, s'inscrivait tout à fait dans la
liqne de la riqueur qu'il a toujours
exercée, que ce soit à son propre
égard ou à l'égard des idées qu'il
chosissait de défendre. A aucun
moment, il ne s'est refusé à la tris-
tesse, à la révolte même, que
l'idée de la mort provoquait en lui.
Mais il ne fuyait pas non plus. Cer-
tes, à la fin, les remèdes contre la
douleur voilaient sans doute la
cruauté de l'échéance, et. sans
doute, il se répétait autant qu'il
nous répétait, lorsqu'il nous ac-
cueillait disant: «Je vais mourir.»
Nous étions unis alors un instant
par un même sentiment d'improba-
ble désolé. Une sorte de lien que
son authenticité oarvenait à créer
entre nous, et dont le courage
m'impressionnait. D'autant plus
qu'ensuite, nos conversations
n'avaient rien de pleureur ni de
plaintif ; tout au plus une amertume
par moments et un grand besoin
Ae_ tûnHracea

(Photo Horst Tappe)

I l ya  très longtemps que je con-
nais Otto F. Walter. II était un ami,
même si nous avons quelquefois
disputé aprement. Sa démarche
littéraire comme sa progression
personnelle m'ont toujours paru
exemplaires - comme ses thèmes,
récurrents - et qui n'étaient pas
Hue an hasarrl - H'ahnrH lp miiticmo
(et, dans son tout dernier livre, une
forme moderne de mutisme qu'on
pourrait appeler «aphasie fonc-
tionnelle»); et, d'autre part, une
sévère mise en accusation de no-
tre société patriarcale.

Dernier enfant d'une famille de
onze enfants, seul garçon parmi
tant de sœurs, il avait pris sans
Hnnta aucci à loi ir pnntant Hoc con-

sibilités et des ouvertures qui ne
sont pas données à chacun.

Sa mort, après celle de Frisch
(dont il était, avec Bichsel et
Muschg un fils spirituel), après
celle de Durrenmatt, crée encore
une fois un vide, non seulement en
Suisse alémanique, mais dans une
littérature où la Suisse entière se
trouve reflétée.

Mnninne Laerlpranh

CINEMA

Cinq suspects et à nouveau un
rôle torride pour Jane March
«Color of night» commence plutôt bien. Dans le genre thril
1er. Ensuite. Richard Rush s'enlise dans la Dsvchanalvse.

Après le suicide d' une de ses patientes ,
le psychanal yste new-yorkais Bill
Capa (Bruce Willis) part pour Los An-
geles afin de chercher conseil et récon-
fort auprè s de son collègue et ami , le
Dr Bob Moore (Scott Bakula). Celui-ci
l'intègre à «son groupe du lundi» , qui
comprend Sondra (Lesley Ann War-
ren), une nymphomane sujette à des
eveèc He virjenee i npnntrnlpp ¦ "^larL-

(Brad Dourifi , un avocat névrosé ma-
niaque de l'ord re et de la propre té ;
Buck (Lance Enriksen), un ancien po-
licier hanté par la mort brutale de sa
femme et de sa fille; Casey (Kevin J.
O'Connor), un artiste peintre affecté
d'un complexe d'Œdipe ; Richie , un
adolescent à la sexualité ambiguë.

On ne va pas vous dévoiler la suite .
car il s'agira d'un meurtre qui
ennHnirn Rill Q une IrnnKlante lenne

fille (Jane March) et , à ce moment-là ,
le film prendra l'allure d'une psycha-
nalyse des personnages qui fait tomber
le meilleur thriller dans un exercice dc
style des plus abscons. Dommage, ce
douzième long métrage de Richard
Rush commence plutôt bien en lais-
sant traîner une sorte de mystère qui
«'éelairrit Hès In nremière heure One
reste-t-il alors? On nous annonçait Co-
lor of night plus chaud que Basic ins-
tinct avec photos du tournage à l'appui
dévoilant Jane March et Bruce Willis
dans le plus simple appareil et dans
des positions très démonstratives.
Cela dit , il faut attendre une heure
pour avoir droit à une scène dite tor-
ride tout juste digne du téléfilm du
dimanche soir sur M6. RD

Frihnnrn Alnha
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LIVR E D 'ART

Les livres, ambassadeurs d'artistes
qu'on peut croiser en tous lieux
L'ouvrage du peintre et dessinateur José Roosevelt est dédicacé ce matin même au Comptoir
de Fribourg. Une exposition de l'artiste sera visible à Romont dès le 6 octobre.

Le 

peintre et dessinateur José
Roosevelt vient d'éditer un li- v. i / y
vre qui porte sur une sélection si, ':< \ ^v ^^'
de dessins qu 'il a réalisés - \ ,\ ^^N?'̂ r ^* >̂ .éxsrCllpour l'essentiel - ces quatre ^ ^bs.. ___v&- W_%-": yÂ i^^^^ ^^ f *^

dernières années. L'ouvrage, de belle ~î 'Z^"':':r':satë̂Ê----^^Ê£^È: f f é s *̂ '0*̂  
- <u_ /«/ ^Ws

facture , présente l'imaginaire surréa- - * MË^VT ^£~*JT ^ f  X ^sliste dc l' artiste. Son coup de crayon j é K l mt_\_-l $ÈT ' ""̂ ŝ ^^n v/est fin et réaliste. L'idée dc sortir ce /pjjR|W% *L ¦ -*' . ^^- /Z_u irecueil n 'est pas insignifiante puisque X/̂ m ŴZ M ~^vL.£ ?c'est, nous confie-t-il , par les livres , ces y* J£ }Vf
ambassadeurs d'artistes que l'on peut T§| Ê'Jf- /y
croiser en tous lieux , qu 'il a découvert foi %.-<_, i__f .
le monde des arts dans son Brésil na- *,H«1- HR -

l'art abstrait", que la figuration repre- "̂ t- — -"sjfg *, y  1tfZ * ^%, S»  "*rV .4ÉL - ^^ ^** ^WP "' *%»•
nait toujours le dessus. On ne lutte pas ^^  ^E^Lë.. ^^v * ^^**̂ fefc|,
contre sa muse. **v

Vous aimez le réalisme et le sur- Le tem et ,a muse
réalisme...
- Petit , mes peintures préférées Mais ce qui me paraît le plus impor- Mon goût pour les Flamands , pour Une partie des œuvres originales qui
étaient celles de Bosch , puis de Dali. tant dans une œuvre , c'est son aptitude l'irrésolu ou l'expression des délires , constituent le livre de José Roosevelt
Avec leurs côtés mystérieux , énigmati- à parler de l'homme. Je ne m'intéresse me semble trouver sa meilleure ex- ainsi que plusieurs peintures inédites
ques , irrésolus. Dali est d'ailleurs un pas aux surhommes. Les attitudes pic- pression dans l'œuvre de Durrer. Je lui seront présentées dans son atelier a
maître. Son réalisme du délire - ce turales de Rembrandt ou de Vermeer dédie d'ailleurs mon livre. Ce type de Romont du 6 octobre au 27 novembre.
réalisme qui donne de la crédibilité leur permettaient d'entretenir cette regard sur le monde me paraît des plus 4nn'ivre : ™°oseve 't ~ . ess,ns' édite a
aux délires et aux songes - ajouté à charge d'humanité avec un côté près- pertinents. Et je trouve ma voie dans 400 exemplaires numérotes et signes
l'habileté d'exécution me semble at- que «banal». Ce qui me plaît dans ce cet étalage de l'inconscient - qui est P^u„e [ ?r?„ ̂A^- ™„„°rIlfD Cl'r i-Z^Jl '.. ¦ , . • 1 1 ? J 7 .¦ > . 1 n • if t -n > • .- - bourq avec dédicaces ou a I atelierteindre un niveau artistique optimal , il type de représentation , c est qu elle aussi collectif lorsque je m intéresse a .„ ¦ o„„00„0

,) _ ,,„ H QC. ..-:_-„ CQ &, ,. ., . ,. , ,, , , . . . ... . i i -  . r . - f _ . JObc nOObcVcli, lUc (Jeb IVIOlilco OO , dréalisait des œuvres complètes , eton- permet des contacts tres immédiats , la mythologie - sur le fond réaliste de Romont Ouverture de l' exposition ro-namment complexes. Ce qui man- l'identification devient possible entre la vie quotidienne. montoise * des j eudis aux dimanchesquait à Magritte par exemple , qui reste les protagonistes sur les images et Propos recueillis par de 16 h. à 20 h., entre le 6 octobre et le
très littéraire . l'amateur qui les regarde. JEAN-DAMIEN FLEURY 27 novembre.

BANDE DESSINEE

Après «Thorgal» et «Le Chninkel», Rosinski
pousse la chansonnette mais reste épique
Deuxième tome des aventures de Sioban, «La complainte des landes perdues» hante les terres sauvages
d'Ecosse. Esprit et ambiance d'une légende épique qui

Sur un promontoire rocheux de
l'Eruin Dulea , surplombant les flots
noirs de l'océan , se dresse le château
de Lord Blackmore. La sombre de-
meure est en proie à l'effervescence.
L'inquiétant maître de céans épouse
Lady O'Mara , veuve de l'ex-roi de l'île
vaincu par le mage Obla. Cette union
signifie la fin de la disgrâce pour les
Sudenne , le clan des O'Mara. Pour-
tant , loin de susciter de la joie , ce
mariage inspire plutôt la morosité à
ses participants. Sioban , la fille de la
mariée , est la plus hostile à cette
union. Véritable garçon manqué , elle
vit dans le souvenir de son père, Wulf
le Loup Blanc , victime des maléfices
d'Obla. N'écoutant que son tempéra-
ment fougueux , Sioban a du mal à
faire courbette devant les nouveaux
seigneurs du pays. Résultat , elle tru-
cide en combat singulier l'émissaire
d'Obla...

Pendant ce temps, dans une baie
isolée, un drakkar débarque un
étrange voyageur. Seamus, autrefois

oscille entre Macbeth et Excalibur
allié du Loup Blanc , revient en grand
secret chercher celui ou celle qui , selon
la légende , fera à nouveau retentir La
complainte des landes perdues, le
chant de gloire des Sudenne.
UN TALENT MAGISTRAL

Grzegorz Rosinski. Un nom qui
pourrait être syldave ou bord u re. Eh
non ! Le créateur de Thorga l et du
Chninkel est Polonais et vit depuis peu
d'années en ... Valais. Pour l'anecdote ,
sa nouvelle patrie lui a fait découvrir
que les Alpes étaient différentes de ce
qu 'il imaginait. Il a donc redessiné les
décors du Maître des montagnes , un
épisode de Thorgal commencé juste
avant son déménagement. Plus cons-
ciencieux , tu meurs. Avec La com-
plainte des landes perdues , Rosinski
cherche à se distancier de ses repères
habituels. L'essai est partiellement
transformé. Si la mythologie nordique
cède la place aux légendes celtiques,
on ne peut s'empêcher de tire r des
parallèles avec ses précédentes réalisa-

tions. Par exemple , comment ne pas
remarquer l'air de parenté entre Sea-
mus et Thorgal? Mais qu 'importe ,
puisque le plaisir des yeux est total.
Sioban et aujourd'hui Blackmore, les
deux parties de La complainte , sont la
preuve (pour ceux qui oseraient en-
core en douter) du .talent magistral de
Rosinski. Rares sont les dessinateurs
réalistes capables de telles prouesses
graphiques. Dès la première planche ,
le vent soufflant sur la lande écossaise
nous fouette le visage. L'obscurité des
places fortes nous fait frissonner. Bref ,
on plonge dans une nouvelle dimen-
sion. Dimension inquiétante , car une
atmosphère sépulcrale digne de Mac-
beth nous envahit. Dimension magi-
que aussi , le cliquetis des armures et
les sortilèges d'Obla rappelant le film
Excalibur. Dc quoi garantir un grand
moment de bédé.

JEAN-LUC MARADAN
La complainte des landes perdues: Sio-
ban et Blackmore par Rosinski et Du-
faux , Editions Dargaud.

Un bilan très
positif

CORODIS

Fin de la période d'essai
pour la Commission romande
de diffusion des spectacles.
On continue ?
La Commission romande de diffusion
des spectacles a été créée le 22 avril
1993 dans le but de soutenir les tour-
nées en Suisse et à l'étranger de spec-
tacles romands de qualité. Elle a pu
exercer en 1993-94 un premier man-
dat , grâce au soutien financier de Pro
Helvetia , des cantons de Genève,
Vaud , Fribourg, Berne , Neuchâtel ,
Valais . Jura , des Municipalités de
Lausanne , Genève , Neuchâtel , Mon-
they, Bulle , Nyon , Vevey, La Chaux-
de-Fonds , Fribourg, Meyrin , Renens,
Sion , Pully, Delémont , Yverdon , en
collaboration avec l'Union des théâ-
tre s romands , le pool des théâtre s ro-
mands et l'Association faîtière suisse
des professionnels de la danse.

Le bilan intermédiaire au 16 sep-
tembre 1994 (16 mois et demi d'acti-
vité) démontre la vitalité et la capacité
de circulation des spectacles romands
en Suisse et à l'étranger.

La Corodis a reçu à ce jour 85 re-
quêtes remplissant les conditions re-
quises (tournée d'au moins deux lieux
pour un minimum de 30 représenta-
tions où tournée d'au moins trois
lieux).

Le montant global des aides accor-
dées à ce jour par la Corodis est de
279 034 francs ; en ont bénéficié
27 spectacles , 17 de théâtre et 10 de
danse, 21 issus de ce qu 'on appelle la
production indépendante et 6 issus de
ce qu 'on appelle l'institution.

La commission se réunira encore
deux fois avant la fin de l'année pour
l'octroi d'autres aides.

Les tournées soutenues à ce jour
touchent environ 35 villes romandes ,
6 villes alémaniques , 2 villes tessinoi-
ses, 46 villes à l'étranger.

Le nombre total de représentations
données est d'environ 490 représenta-
tions.

Ces tournées donnent de l'emploi à
130 comédiens , danseurs et à 70 tech-
niciens romands; elles sont accueillies
par environ 38 salles romandes.

Etant donné le bilan intermédiaire
très positif , il sera proposé aux autori-
tés subventionnantes de signer une
convention par laquelle elles s'enga-
gent à soutenir les activités de la Coro-
dis pour une durée de 3 ans au mini-
mum , à partir du 1er janvier 1995.

Pat CH quilt
• L'Association suisse du patchwork
et le centre suisse de traditions popu-
laire s La Grenette Berthoud organi-
sent la première exposition Pat CH
quilt. On y admire ra, jusqu 'à la fin
octobre, à Berthoud , 62 œuvres d'un
art textile ancien qui connaît au-
jourd'hui un beau renouveau.

CONCERT. AZNAVOUR À
MONTREUX LE WEEK-END
PROCHAIN. II est né il y a 70
ans à Paris et il a écrit près de
700 chansons. Ses parents, ar-
méniens, s'appelaient Aznavou-
rian. Pour faire l'artiste, il a rac-
courci son nom. Charles Azna-
vour sera en Suisse les 7 et 8
octobre, à l'auditorium Stravins-
ki, à Montreux. On entendra les
nouvelles chansons de son der-
nier disque et, bien sur, ses an-
ciens succès.
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DISQUE EN BREF

BACH. Le génie du contrepoint
• On assimile parfois L 'Art de la fu-
gue au chef-d'œuvre théorique d' un
vieillissant. Loin des versions «intel-
lectuelles» diffusées ci et là, Jean-
Claude Malgo ire propose une version
sensible et d' une grande richesse ex-
pressive. Il s'éloigne du choix d'un
Leonhardt pour lequel seule 1 inter-
prétation au clavecin est licite. Sa ver-
sion est instrumentale: ses violons , ses
violes d'amour , ses hautbois et violon-
celles semblent voler dans ce contre-
point d'une rare densité. Et cette musi-
que écrite au soir d'une vie se tient
éloignée du «bilan» , tel qu il fut  par-
fois décrit. Dans ces 17 fugues et 4
canons , tout est équilibre. Malgo ire
parvient à dépasser ces constructions
pour en restituer la sève. Ce véritable
monument de l'histoire de la musique
est alors traversé par une sorte de sim-
plicité à la fois grave et légère.
L'Art de la fugue de Jean-Sébastien
Bach. Par la Grande Ecurie et la Cham-
bre du Roy, dirigées par Jean-Claude
Malgoire. K 617040/41. Distribution ex-
clusive Disques Office.

ROSSINI. Le talent du
compositeur sacré
• Le compositeur du Barbier de Sé-
ville ne peut être l'auteur de pages
sacrées. Parmi les lieux communs
qu 'on colporte au sujet de Rossini ,
celui-ci a la vie dure . Or, le disque
enregistré par l'Orchestre et les chœurs
du Philarmonique de Prague vient su-
perbement démentir cette affirma-
tion. Du compositeur italien , on
connaît surtout deux pages religieuses:
le Stabat Mater et la Petite Messe. Ce
disque vient heureusement combler
une lacune. L'ensemble de l'œuvre sa-
crée - jusqu 'à présent inédite - y est
enregistré . Parmi la quinzaine de piè-
ces qui constituent ce disque , on re-
vendra la Messe de Rimini, priante
malgré quelques épanchements; une
série de pièces liturgiques souvent très
mélodiques - on pense notamment à
un Ave Ma ria et un Tantum Ergo.
pièce sereine ct fervente. Le Miserere.
quant à lui .  s' il n 'évite pas une certaine
théâtralisation , sait toucher l'âme par
la richesse de ses harmonies. Les inter-
prét ations des chanteurs - solistes
compris - et des musiciens pragois ne
se dégagent pas suffisamment d' un
certain «romantisme» qui , s'il n 'est
pas dénué dc charme , ne parvient pas
toujours à rendre à ces notes toute leur
vérité.
In tégrale de la musique sacrée inédite
pour solistes , chœurs et orchestre, de
Rossini. Par l'Orchestre et les chœurs
du Philarmonique de Prague, dirigés
par Edoardo Brizio. SM 12 23 27. Dis-
tribution Disques Office.

SCARLATTI. Un oratorio
ressuscite de ses cendres
• Opus 11 ? Non . il ne s'agit pas du
titre d' un œuvre , mais du nom d' une
nouvelle collection de disques qui fait
de la création un de ses premiers prin-
cipes. Parmi les premiers disques en-
registr és - le catalogue annonce aussi
bien Milhaud que Mozart. Fresco-
baldi que Scriabine - on retiendra dc
manière purement subjective un ora-
torio inédit d'Alessandro Scarlatti.
Madda lena. L'œuvre, composée en
1685 , est interprétée par l'Europa Ga-
lante que dirige Fabio Biondi. Le chef
a complété les lacunes de l'œuvre -
quatre pièces sont manquantes - par
des œuvres de compositeurs contem-
por ains ct par d'autres pages de Scar-
latti . L'ensemble du travail dc recons-
t i tut io n musicologique est d'une qua-
lité telle qu'il favorise l'expression mu-
sicale. La version de Biondi offre au
génie mélodique du maître italien tout
son pouvoir d'émotion.

PATRICE BOR * \ RU
Maddalena. d'Alessandro Scarlatti. Par
l'Europa Galante, dirigé par Fabio Bion-
di. OPS 30-96. Distribution Disques Of-
fice.

MUSIQUE CLASSIQUE

Le révolutionnaire John Eliot Gardiner
revisite les symphonies de Beethoven
Deux intégrales en même temps. John Eliot Gardiner, le grand chef anglais, vient d'enregis-
trer l'intégrale des symphonies de Beethoven et poursuit celle des opéras adultes de Mozart

A

près l' intégrale dirigée par Ni-
kolaus Harnoncourt , on pen-
sait que les neuf symphonies
de Ludwig van Beethoven ne
pouvaient plus réserver de

surprises. C'était méconnaître John
Eliot Gardiner. La version du chef bri-
tannique vient s'ajouter à une bonne
douzaine d'autres. Après Norrington
et ses maniérismes besogneux , après
Hogwood et sa rudesse un peu fière ,
aprè s Harnoncourt dont les enregistre-
ments furent autant d'acide lancée sur
la statue d'un Beethoven romantique ,
voilà que cet ancien élève de Cam-
bridge s'attaque à ce monument de
l'histoire musicale.

Gardiner est parti dans la bataille
avec une véritable machine de guerre,
l'orchestre révolutionnaire et romanti-
que. Avec l'ambition d'aller plus loin
que ses prédécesseurs. Les Karajan et
Furtwàngler sont loin d'être périmés:
ils sont désormais entré s dans l'histoi-
re. Débordant d énergie , soucieux du
plus petit détail , Gardiner prend donc
le temps de mûrir sa réflexion , creu-
sant la matière des symphonies avec la
volonté de remonter à l'origine. «J'ad-
hère totalement au mouvement qui
cherche à débarrasser toutes les parti-
tions des scories accumulées au fil du
temps» , explique-t-il. Avec Jonatha
Del Mar , il se plonge dans les manus-
crits autographes , recherche les pre-
mières partitions imprimées, compa-
re, analyse, supprime des erreurs col-
portées de version en version. Là c'est
une mesure inutilement répétée , ici ce

sont les contrebasses qui jouent une
octave trop bas, là encore des nuances
qui ont disparu. Dans la forêt vierge
des manuscrits beethovéniens , l'ex-
plorateur nourrit sa vision de l'œuvre .
Gardiner a grandi dans les sonorités
vocales. Son interprétation beethové-
nienne s'en ressent. Le chef exècre la
béchamel symphonique; il déteste ces
orchestres de luxe qui asphyxient le
son. Frappante est d'abord la sonorité
de Gardiner , décantée, animée par une
énergie puisée aux racines de l'origine.
Etonnants sont les tempi , plus rapides
dans l'ensemble que dans les versions
précédentes. La pulsation rythmique,
qui est au cœur de la vision «gardiné-
rienne», trouve en écho la formidable
intensité des cordes et la lumière écla-
tante des cuivres.

Débarrassées de leur encaustique
romantique , les symphonies beetho-
véniennes trouvent , sous la patte de ce
chef félin, une force , une couleur , un
son complètement renouvelés. Qu'il
s'agisse de la Cinquième et son fameux
motif d'ouverture , qu 'il s'agisse de la
Neuvième et son pathétique adagio où
la mort vient frapper à la porte , qu 'il
s'agisse de la Quatrième - peut-être la
plus parfaite - cette musique embrase
les cœurs et titille l'âme la plus endur-
cie. Beethoven, que Gardiner qualifie
de «compositeur indomptable», est ici
complètement réinventé.

PATRICE BORCARD
Orchestre révolutionnaire et romanti-
que et Monteverdi Choir dirigés par
Gardiner. Archiv production, 439 900-2

Le son de Gardiner est décante, deromantise, débarrasse des scories
accumulées par le temps.

Mozart et Gluck
Comme si l'intégrale de Gardiner vibrent, res- encore en livrant - il y a
des symphonies de pirent , s'envolent. Les quelques mois - une
Beethoven ne suffisait fidèles interprètes du version lumineuse, elle
pas, John Eliot Gardiner maître - le Monteverdi aussi, d'«Orphée et Eu-
mène simultanément Choir et les English ba- ridice» de Gluck , dans
celle des opéras adultes roque soloist - se fon- sa version viennoise de
de Mozart. II en est ac- dent dans l'œuvre pour 1762. Un enregistre-
tuellement aux «Noces mieux mettre en évi- ment où les voix et les
de Figaro», le cinquième dence les solistes. Ce sons semblent flotter
titre. «Don Giovanni» est brasier musical, Gardi- dans l'éther. Une réus-
déjà enregistré et «La ner l'ordonne de ma- site. PB
Flûte enchantée» met- nière harmonieuse sans
tra , l' an prochain, un lui retirer son pouvoir Archiv production 139
terme à cette aventure enivrant. Superbe. Ce 871-2 (Mozart) et Philips
musicale. Les «Noces» diable d'homme étonne 434 093-2 (Gluck)

La saison lausannoise de l'OSR
Le Théâtre dc Beauheu , à Lausanne,
inaugurait le jeudi 29 septembre sa 55e
saison de concerts d'abonnement don-
nés par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. En cette année de conjoncture dif-
ficile , les responsables ont dû suivre le
mot d'ord re «faire bonne mine à mau-
vais jeu» lors de la mise sur pied du
programme 1994/95. Toutefois le ré-
sultat est alléchant et tout comme les
spectateurs du Victoria Hall, les mélo-
manes qui se rendront à Beaulieu dès
la semaine prochaine pourront s'en
convaincre.

Dix concerts y sont agendés d'ici au
mois de mai 1995. Jeudi passé, 29

septembre », après la Symphonie N° 4
- la «Tragique» - de Schubert, Armin
Jordan livra le «Chant de la Terre» de
Mahler. sorte de testament dans lequel
on retrouve les aspects les plus carac-
téristiques de l'art du compositeur
viennois. Les interprètes principaux
étaient Anne-Sophie von Otter et
Gâsta Winbergh. Jordan dirigera en-
core Schumann et Gubaïdulina , le 20
octobre avant de s'attaquer , avec
Christian Zacharias, à l'intégrale des
concertos pour piano de Beethoven ,
les mard i 8 - les numéros 2,3 et 4 - et
vendredi 11 novembre -les numéros 1
et 5 («L'Empereur»).

Comme d habitude , le directeur
musical de l'OSR cédera sa baguette à
plusieurs reprises , notamment à Ev-
geny Svetlanov pour Bach , Mozart et
Brahms (le 24 novembre), au grand
chef de Francfort Eliahu Inbal (le 2
février 1995) pour Strauss et Chosta-
kovitch - avec Viktoria Mullova au
violon - ct. enfin , à Gûnther Herbig (le
19 janvier 1995) pour la «Missa So-
lemnis» de Beethoven.

A LEXANDRE CURCHOD

Au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne a
20 h. 30.
Réservations au 021/320 00 222.

Répertoire de nos compositeurs
Parue il y a tout juste dix ans. la
deuxième édition de l'ouvrage qui ras-
semblait les biographies dc cent ving t-
six compositeurs avait fait son temps.
Une nouvelle génération d'auteurs
frappait à la porte ct il convenait de les
intégre r dans ce répertoire édité par la
Fondation Suisa pour la musique. Si
cette publication «n 'a pas le mérite
d'être exhaustive», comme l'explique
le président de la fondation . Jean Bal-
lissat . on annonce l'édition d'une pu-
blication semblable consacrée aux
compositeurs de musique chorale.

Quatre cent septante pages pour les

cent nonante et un compositeurs. Le
survol ne manque pas d'intérêt, bien
qu 'il convienne de souligner une ab-
sence d'homogénéité. Les biographies
et les choix des œuvres qui figurent
dans les répertoires , les bibliographies
et discographies ont en effet été prépa-
rés par les compositeurs eux-mêmes
ou par leur représentant.

L'originalité tient dans la présenta-
tion souvent succincte du curriculum
et de la mise en évidence d'une for-
mule du musicien tentant d'expliquer
son œuvre . Comme celle du composi-
teur neuchatelois Samuel Ducommun

qui écrit: «En musique comme dans la
vie, on est toujours le fils de quel-
qu 'un. »

Si les musiciens fribourgeois sont
peu représentés - on y recense la pré-
sence de Norbert Moret et René Ober-
son - il est intéressant de constater
l'apparition de toute une génération
de «jeunes» compositeurs dont la ma-
jorité est d'origine suisse alémanique.
Incontestablement, cet ouvrage, par la
précision de ses informations, rendra
d'utiles services. PB
Compositeurs suisses de notre temps.
Editions Amadeus.

Les souvenirs
d'Aloys Mooser
«Helvétien» inébranlable , démocrate
«pur et dur» , écri t Jean-Jacques Lan-
gendorf dans sa préface. Tel fut Aloys
Mooser , critique musical genevois , ar-
rière-petit-fils du célèbre facteur d'or-
gues fribourgeois et personnalité aussi
crainte que vénérée pour son indépen-
dance d'esprit , qui relate dans ce livre
ses «Souvenirs» ' de Saint-Péters-
bourg, ville où il séjourna quelque
temp s à la fleur de l'âge.

ARDENT DEFENSEUR
Jeune critique musical où il fit ses

premières armes , on ne s'étonnera pas
qu 'il fut un ardent défenseur de l'école
nationaliste du Groupe des cinq dc
Balakirev dans un régime impérial qui
encense la musique à l' eau de rose
d'Anton Rubinstein! Non plus que ses
«souvenirs» soient un peu une gazette
de la vie musicale russe de 1896 à
1 909: l'expulsion de Paderewski pour
avoir proclamé devant l'empereur
qu 'il était polonais avant d'être russe
et la vérité sur la mort de Tchaikov-
ski.

On croque les articles de ce livre
avec beaucoup de plaisir , un ouvrage
qui se lit comme le journal d' un criti-
que musical , car le style de Mooser est
aussi drôle qu 'éblouissant , sans ou-
blier qu 'il est animé d'une très vive
intelligence d'esprit.

BERNARD SANSONNENS
1 Aux Editions Georg, Genève, août
1994.



1-54796*

t f
Le personnel du bureau

FRTC SAMadame Georgette Comazzi-Berset , route des Cliniques 26, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Giancarlo Comazzi-Galeuchet et leurs fils , a ie profond regret de faire part di

à Marly; décès de
Monsieur et Madame Rolando Comazzi-Tuck et leurs fils , à Fribourg ;
Monsieur Ivano Comazzi et ses enfants, à Broc; »,
Monsieur et Madame Sergio Comazzi-Hayoz et leur fils , à Fribourg ; IVlOnsieur
Monsieur et Madame Enrico Comazzi-Kaspar et leurs enfants, "H^nri (~ *r_ ma r¥ r2 'i
Les familles Comazzi , Soldati , Mattei et Pedroletti ; „ . ,„.„ ,__,_._„,_ „„*,„.„• . i r n . n -  . 4* ¦ papa de leur estime patron .ainsi que les familles parentes , alliées et amies au Tessin , » , j?nr;c0 Comazzi
ont la profonde douleur de faire part du décès de

l-54796<
Monsieur .........̂_______________m________m

Henri COMAZZI "f"
maître peintre

Le Kiwanis-Club Fribourg
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 septembre a . le profond regret de faire part dt
1994, à l'âge de 86 ans, réconforté par la prière de l'Eglise. décès de

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 3 octobre 1994, à 14 h. 30. Monsieur
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. Hpnrî Cif \ \X\i .'n\
Veillée de prières: lors de la messe du samedi soir , à 18 h. 30, en l'église du
Christ-Roi. „ membre fondateur

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de SOS Futures
Mères Fribourg, cep 17-8400-2. Pour les obsèques, veuillez vous réfé

rer à l'avis de la famille.
R.I.P.

17-55737!
Le présent avis tient lieu de faire-part. _______________ m___________________ m

17-1600

; 

f

La direction de l'entreprise
' Diego d'Agostino SA

à Fribourg
La direction et le personnel a le regret de faire part du décès de

de MCV Service SA, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de Mnnsipiir

Monsieur Henri Comazzi
Henri COMAZZI Papa de M. Rolando Comazzi

architecte
papa de M. Sergio Comazzi, très estimé administrateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le rer à l'avis de la famille.
lundi 3 octobre 1994, à 14 h. 30.

17-80Ç
17-1600 _________________ w_________________ m

t f
¦ Le personnel de l agence

d'architecture
La direction et le personnel de l'entreprise Rolando Comazzi

Henri Comazzi et Fils SA, à Fribourg a ,e profond regret de faire part dl

ont le pénible devoir de faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur

Henri COMAZZI Henri Comazzi
papa de leur estimé patron

maître peintre M. Rolando Comazzi
très estimé fondateur et administrateur , , ,„_ > , ;17-547961

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

_—^—- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
ï;:JJS:«jJJjJ:: :*y^—' \ :;ï§jj

+ j|P fuJjgS25r\\&&wiLa direction et le personnel \ J^""*" flflll
de l'Agence d'architecture et d'urbanisme |\ —Z^m} lll

Rolando Comazzi, à Fribourg |g£|f§| |§l\ /^^^"nj^ llii
ont le triste devoir de faire part du décès de n\ V^W/ \ lj|

Monsieur H\ \w
_______ \ \\ es \ ^H

Henri COMAZZI l\
p
 ̂M

„ W___ \ tétéP ĉMpapa de M. Rolando Comazzi , estimé patron ¦\ rto t\\.'*'-> Xm
l\Ture ĵJ

Pour l' office du dernier adieu , prière de se référer à l' avis dc la fami l l e .  3EflSEÏ \̂ii ^̂ ï̂

t
La direction et le personnel

du Bureau d'étude Electricité Comazzi SA, à Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri COMAZZI

papa de M. Enrico Comazzi, estimé patron

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

17-1601

t
Le Conseil communal de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Andrey

belle-mère
de M. Jean-Claude Kilchoer

conseiller communal

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

130-50351:

t
La société Trouvay Cauvin

international SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Andrey
mère de Michel Andrey,

directeur financier
1 7-55735^

t
La Chrétienne-Sociale,

section de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Andrey

maman de Lucette, dévouée
administratrice de la section

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

1 30-51793'_________________________
_Î^___________________W_________---------̂^^**^^^^^

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph Moullet

vous remercie très sincèrement de h
part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve , soit par votre présen
ce, vos offrandes de messes, vos en
vois de couronnes et de fleurs , voi
messages de condoléances. Elle vou;
prie de trouver ici l'expression de SJ
profonde reconnaissance.

Noréaz , septembre 1994.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Noréaz , c<
samedi 1er octobre 1994 , à 19 h. 30.

17-1614

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen
de Corpataux

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Thérèse

Clerc-Mottet
belle-maman

de M. Jean-Joseph Page,
secrétaire du comité de direction

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

17-55737;

t
La société de musique

La Lyre paroissiale de La Roche

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Germaine Andrey

maman de Michel Andrey
dévoué sous-directeur

et membre actif de la société

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

17-511631

ydk
IEJ

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim

-_\W_ \
W\___\ —

_{_ \f- \___ .

GENERALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOUR*_____________________

© 22 3995



t
Monsieur Pierre Clerc, route de Rossens 139, à Corpataux;
Christiane et Jean-Joseph Page-Clerc, à Corpataux ;
Jean-Pierre Clerc, son amie , ses enfants Christophe et Fabien , à Marly;
Révérende Sœur Berthe Mottet , à Chavanod/France ;
Madame et Monsieur Maria et Raymond Sciboz-Mottet , à Sonvilier ,

et famille;
Monsieur et Madame Henri et Cécile Mottet-Wicht , à Marly, et famille ;
Monsieur et Madame Oscar et Maria Mottet-Amaudruz , à Genève,

et famille;
Monsieur et Madame François et Cécile Mottet-Repond , à Genève,

et famille ;
Madame et Monsieur Julia et René Kilchoer-Mottet , à Bonnefontaine ,

et famille;
Madame Agnès Mottet-Gremaud , à Cornaux , et famille;
Monsieur et Madame Joseph Mottet , à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Rémi et Eliane Mottet-Hadorn , à La Chaux-de-

Fonds;
Les familles Clerc, à Corpataux et Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse CLERC-MOTTET

leur trè s chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 30 septembre 1 994, dans sa 65e année , réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux , le lundi
3 octobre 1994, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu dimanche soir 2 octobre , à 19 h. 30, en l'église
de Corpataux.

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

17-1600

t O n  
ne voit bien qu 'avec le cœur;

l 'essentiel est invisible .pour les
yeux.

A. de Saint-Exupéry

Son épouse:
Madame Marie-Hélène Chavaillaz-Briigger , à Fribourg ;
Ses enfants:
Françoise et Ronald Delaloye-Chavaillaz et leurs enfants Olivier et Laurence,

à Corsier-sur-Vevey; ,
André Chavaillaz , à Villars-sur-Glâne;
Josianne Chavaillaz et son ami André , à La Tour-de-Trême;
Christian Chavaillaz et son fils Alain , à Villars-sur-Glâne ;
Ses sœurs:
Madame Rose-Marie Chavaillaz , à Fribourg ;
Madame Augusta Buntschu -Chavaillaz , à Fribourg , et famille;
Madame Gabrielle Balsige r-Chavaillaz , à Berne , et famille;
Madame Sabine Brùgger-Bossy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alphonse Brùgger ct famille , à Stockholm;
Madame et Monsieur Jeannette et Pierre Géra rdi-Brùgge r et famille,

à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius CHAVAILLAZ

retraité GFM

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parr ain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le jeudi 29 sep-
tembre 1994 , dans sa 73e année, des suites d'une très longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, à
Fribourg, le lundi 3 octobre 1994 , à 14 h. 30: l'inhumati on suivra au cime-
tière Saint-Léonard , à Fribourg.
La messe de ce samedi 1cr octobre , à 17 heures, en l'église Saint-Paul , tiendra
lieu dc veillée dc prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Mireille et son fils John H. Sargeant remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur amitié lors du décès de leur cher époux et
père

Ian Arthur SARGEANT
17-1634

t
L'Amicale des contemporains 1930

de Vuisternens-devant-Romont
et environs

a le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred Esseiva

son très cher membre et ami

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

130-13602

t
La direction et le personnel de

Falma Production SA à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Chavaillaz
papa de M. André Chavaillaz ,

leur fidèle collaborateur

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

t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Clerc-Mottet
épouse de M. Pierrot Clerc,

membre actif
et porte-drapeau

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

17-557367

t
Le FC Corpataux-Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse

Clerc-Mottet
belle-mère

de Jean-Joseph Page,
caissier du club

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

1 7-509535

t
Le chœur mixte La Cécilienne

de Villaraboud
a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Chassot

membre d'honneur
17-1961

t
Son épouse:
Cécile Esseiva-Gapany, à Vuadens;
Ses enfants et petits-enfants:
Benoît et Chantai Esseiva-Golliard et leurs filles Aline et Camille , à La

Tour-de-Trême ;
André et Isabelle Esseiva-Buchs et leur fils Etienne , à Vuadens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Colette Esseiva-Schouwey, à Villaranon , et famille;
Paul et Simone Esseiva-Crausaz, à Le Locle, et famille;
Angèle et Jules Chollet-Esseiva , à Charmey, et famille;
Jean et Louise Esseiva-Thiirler , à Charmey, et famille;
Sœur Cécile Esseiva, Œuvre de Saint-Paul , à Madagascar;
Marie Esseiva-Thùrler , à Charmey, et famille;
Madeleine et Kurt Weber-Gapany, à Pfeffikon , et famille;
Henri Gapany, à Marsens;
Miette et Tino Cantoni-Gapany, à Vevey, et famille;
André et Béatrice Ecoffey-Uldry et leurs enfants, à Marsens;
Lily Gapany-Repond , à Marsens , et famille;
ainsi que les familles alliées , parentes , et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ESSEIVA

teneur d'alpage

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, parrain , oncle , cousin , parent et ami , décédé accidentellement le
29 septembre 1994, dans sa 65e année , réconforté par les prières de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens , le lundi 3 octobre
1994, à 14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Vaulruz , dans l'inti-
mité de la famille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente de 19 h. à 21 h.
Adresse de la famille: Monsieur André Esseiva , Le Moulin , 1628 Vua-
dens.

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

1 30- 1 3602

t
La direction et le personnel

de Fromage Gruyère SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle fournisseur

Monsieur
Alfred ESSEIVA

exploitant et fabricant de l'alpage de Culand,
papa d'André, leur estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 30-12099

t t
La Société de jeunesse La Société de tir militaire

Grangettes - La Neirigue de Vuisternens-devant-Romont
a le profond regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur

~ i ^ u  Paul GobetPaul Gobet
membre d'honneur

grand-papa
de Willy et Sylvie Gobet, Pour les obsèques , prière de se réfé-

membres actifs rer à l' avis de la famille.
17-1961 17-532269

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d' avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté»
n'est pas possible. GD



17-1700

[F^qi3(DU[Frgj 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Pay«

¦OTflTT ITW VO s.-t. fr./all.: 18h, jusqu'à di -
HIXBU ÎUXBH ans. 1ro suisse. Prolongation S
ciale 23" semaine ! Dolby-stéréo. La meilleure comf
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De M
NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL,
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger corr
l'air et bien trop «british» s'interroge sur son avenir... Fie
Çrarlott l C"mn hnnnoc raicftnc t4_ roctof r-Mihataire. I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

VO s.-t. fr./all. : 20h30 + sa 23h 15 + sa/di 15h 15.16 ans.
suisse. Dolby-stéréo. De Richard Rush. Avec BRUCE W
LIS, JANE MARCH, Ruben BLADES. Frissons, suspei
et hémoglobine garantis... Des scènes torrides l Un thr
psychologique qui vaut le détour...

COLOR OF NIGHT 

VtfoV'kTtYH 18h2°* 20h45 + sa 23h15 + sa,
B&SIIC ASBH 15h - 14 ans. V suisse. 3* sem.
ne. Dolby-stéréo. De LUC BESSON. Avec Jean REN
Gary Oldman, Nathalie Portman. Musique d'Eric SERR
«Le dernier combat » nous a fait découvrir Luc Besson, «
grand bleu », «Subway» et «Nikita » confirmaient son taie
Enfin son nouveau film... en parfaite harmonie avec son èç
que, navigue entre violence, amour et tendresse, «Léor
son meilleur film I irnmau -™>''"" LEON

Vifrl'IsTiM 20h3° + sa 23h3° + sa/di 14h3° "HOSllfièSiEfl 14 ans. 1r0 suisse. 3* semaine.
Dolby-stéréo. De Nike NICHOLS. 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 dialogues, des effets spéciaux, de la
bonne dose d'humour... La bête se réveille !

WOLF 
17h45 -12 ans -1 '• suisse. Dolby-stéréo. De et avec BAR-
TABAS. Avec Miguel BOSE. L'histoire de la rencontre entre
le jeune peintre romantique passionné de chevaux Théodore
Géricault et le célèbre écuyer Franconi.

MAZEPPA
KT3 na| 17h30, 20h30 + sa 23h30 + sa/di
HllaiKH 14h30 - 12 ans. 1r* suisse. 2* se-

maine. Dolby-stéréo - TRUE LIES s'impose comme un
modèle d'action, d'humour et de démesure, le tout magistra-
lement orchestré par le célèbre réalisateur des deux «Termi-
nator», d'«Alien» et d'«Abyss»: James CAMERON,
Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOLDVjl ldlUUII  riLO I l/IV, JM1VIIL LL-L V/Un I IO Ol «niïV/LU

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/je 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 x 037/223 921.

LA LANTERNE MAGIQUE
M.I -ltJJEM 18h10, 20h40 + sa/di 15h-12 ans.
HllSiEil 1 '" suisse. 2* semaine. Dolby-sté-

réo. Avec Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice
LUCHINI, André DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO
d' après l'œuvre d'Honoré de BALZAC. II ne se bat pas seu-
lement pour son honneur. Mais pour quelque chose de bien
plus beau, de bien plus grand. La condition humaine. Un film
d'envergure, tant par son sujet , sa maîtrise, sa puissance
visuelle que par la qualité de ses interprètes... Ambitieux,visuelle que par la qualité de ses interprètes... Ambitieux,
éblouissant !

LE COLONEL CHABERT 
¦KniEB 18h30,20h50 + sa 23h10-12ans.
IIIBUBI 1 '* suisse. 5* semaine. Dolby-sté-

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

TROIS COULEURS - ROUGE
Sa 23h15 + sa/di 15h15 - 14 ans. 1™ suisse. 6" semaine.
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Keanu
REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. «Comme
une bouffée d'oxygène dans le film d'action hollywoodien,
« Speed » vient rappeler une règle élémentaire du cinoche pur
plaisir : « La cascade à dimension humaine vaut tous les effet s
spéciaux. » «... l'une des meilleures choses vues cette an-
née » SPEED
IPSTIT Ŝ T'H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^EUL^̂ iSfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I
FILM X français en couleurs !

U VbtAe cà lût

Apéro show Mardi au vendredi 18h00-20h00
Fermd le lundi Vendredi-Samedi fermeture 5h00 Tfl 025/63.18.58

Du ve 7.10 (18 h.) au sa 8.10 (22 h.)
tûd AU CŒUR DE MA PAROISSE

l̂o**' LA NOUVELLE
?°* EVANGÉLISATION

Animé par le Père Pigi Perini, curé de la paroisse San Ens
torgio , à Milan.

Du ve 14.10 (18 h.) au di 16.10 (17 h.)
oécotte<*

otA SOYEZ UN POUR QUE LE
cov>p\eS MONDE CROIE

Animé par le Père Jacques Mann.

„èe rtes Di 23.10 (messe 10 h.)
J 

^es Temps de rencontres avec la communauté.
" S'inscrire pour le repas.
Le Verbe de vie. Ecole catholique de vie spirituelle.
1783 Pensier-Fribourg, a 037/34 26 58
Programme complet sur demande.

17-557301

(Incorporation au rgt inf 1) (Signature]

panc^ LA PRAIRIE *»«**

Ott<H \ ORCHESTRE RERL-Ay [

¦ J.TI JTVWB 20h30 + sa/di/lu 17h30 + SE
BMluULSMH + sa/di 14h30 - 12 ans. 1™
2' semaine. Dolby-stéréo. - TRUE LIES s'impose coi
modèle d'action, d'humour et de démesure, le tout m
lement orchestré par le célèbre réalisateur des deux i
nator», d'«Alien» et d'«Abyss»: James CAM
Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOL
WARZENEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Jn dtLui seul est capable de sauver le monde I

Schwarzenegger qui fonctionne à merveille t
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivaci
ma!

WTTf̂lTmTâTKW 20h45 - 14 ans. Dolby-st
MM-______ -___ -_ m suisse. 3* semaine. De !
CHOLS. Avec Jack NICHOLSON, Michelle PF
James SPADER. Musique d'Ennio MORRICONE. Ur
soigné, que ce soit au niveau de la mise en scène, c
gués, des effets spéciaux, de la bonne dose d'humoui
bête se réveille ! Wfll F

Sa/di/lu 17h45 - 12 ans - 1™ suisse. Dolby-stéréo,
avec BARTABAS. Avec Miguel BOSE. L'histoire de I*
contre entre le jeune peintre romantique passionné d<
vaux Théodore Géricault et le célèbre écuyer Franconi

MAZEPPA
Sa 23h40 + sa/di 15h - 14 ans. 1™ suisse. 4*" sem.
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Ki
REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. «Coi
une bouffée d'oxygène dans le film d'action hollywoo
« Speed » vient rappeler une règle élémentaire du cinoch
plaisir : « La cascade à dimension humaine vaut tous les e
spéciaux. » «... l'une des meilleures choses vues cetti
née » SPEED

P.AY^fiJ\l^
¦OÎTsTSTn *! 20h30 (sauf lu : relâche) + sa 23
M^T-fl^mMJl + sa/di 14h30, 17h30 - 12 ans
suisse, 2* semaine. - TRUE LIES s'impose comme
modèle d'action, d'humour et de démesure, le tout
lement orchestré par le célèbre réalisateur des deu
nator», d'«Alien» et d'«Abyss»: James CAMEF
Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARN
SCHWARZENEGGER dans

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

des ses produits. B II
au centre de Bio Cosmétique

Mardi 4 octobre 1994, dès 9 h.
(%ff) 3T\ PROSANA W\W^̂ A
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Satellite-DENNER
votre détaillant privé

FRIBOURG ~ rte de Villars 37
© 037/24 95 94

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
ET JOURS FÉRIÉS

de 8 h. 30 à 11 h. 30

Donnez de
r-i votre sang
L52 Sauvez des vies!

Chavannes-le-Chêne
Samedi 1*r octobre, dès 21 h.

bal avec

?0? £%
/ ~Z7E^<
"̂"~"—7W,W" fr ÇZZtf /

DISCO MOBILE
Caveau

Bar - Buvette - Ambiance
Société de jeunesse de Rovray

196-509062

Régiment d'infanterie 1 1938-1994
Par la réalisation de la réforme Armée 95, notre régiment d'infanterie 1 sera dis-
sous. Ainsi s 'achève l'histoire d'un corps de troupe profondément attaché à notre
canton et qui a compté dans ses rangs , dès 1938 , de nombreux soldats de langue
allemande issus des districts de la Singine, du Lac , de la Sarine et de la Gruyère (bat
fus 17 , 101 et bat inf 1 ) ainsi que des Fribourgeois de langue française (bat fus 20),
des Bernois et des Soleurois (bat car 3 et bat fus 23).

En mémoire à ce régiment , la troupe a bâti une place du régiment à proximité du
camp militaire du Lac-Noir. En outre , la rédaction d'une plaquette est en cours ,
plaquette relatant l'histoire et le souvenir des services accomplis par ce corps de
troupe.

La constitution d'une « Amicale des anciens » permettra à tous ceux qui le désirent ,
anciens , officiers , sous-officiers et soldats du régiment d'infanterie 1, de se retrou-
ver et de passer de bons moments ensemble.

Invitation
à l'inauguration de la «place du Régiment-d'infanterie 1» à proximité du camp
militaire du Lac-Noir

samedi 8 octobre 1994, à 10 h.
Vous êtes tous cordialement invités à cette cérémonie, en particulier les officiers ,
sous-officiers et soldats (actifs et anciens) du régiment d'infanterie 1. A l'issue de
l'inauguration, notre cuisine militaire vous servira le célèbre pot-au-feu.

Découper ici -̂ <S 

(à renvoyer au plus tard jusqu 'au 5.10.94 au comité d'organisation des «Anciens
du rgt inf 1», 1712 Tavel)

D * Je participerai à la cérémonie d'inauguration du 8.10.94 et je prendrai part
au repas accompagné de personne(s).

D * Je commande plaquette(s) du rgt inf 1 au prix unitaire de Fr. 10.-.
D * Je désire adhérer à l' « Amicale des anciens du régiment d'infanterie 1 ».

+ Marquez d' une croix votre choix et complétez d'un chiffre où cela est néces-
saire.

(Nom, prénom) (Rue, NP, lieu)

U
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



15ème ANNIVERSAIRE

NEYRUZ I
MOUVEMENT " LES ECUREUILS"
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fFRANCOIS l IWrfl\SILVANT ¦ml 3 i
V ET SES MESSIEURS J \W__\ Ti ifrls H J.

RESERVATIONS TEL. 037/ 37 19 85 HIWMJlff
BILLETS EN VENTE A LA POSTE DE NEYRUZ ni/tnhûrf __,__*oaaaaaaaaaaaanaaoaaaaonaoonnoanCr \Jw.l \JlJx5i icol

DIMANCHE i6OCTOBRE I7HOO i 1 Fête de la Bière
f  

SPECTACLE POUR ENFANTS 
 ̂

Sa 
1.10. - Sa 8.10.94
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DANCE PARTY

SUPER DISCO

Samedi 1" octobre 1994, dès 21 h

V  ̂ M*Ê-
M!

**'*"M*M'\J

%?
CsS

LE BOND DE
¦INFORMATION

.........................
Bars - çRestaurant ou Pafuet

Org. : Jeunesse de Chénens et Amicale des pompiers
17-527998

Le PAFUET

Samedi 1 octobre 1994 dès 21 heures

<
ÉT SORENS \
 ̂

Cercle des Agriculteurs f
 ̂

Samedi 1er octobre dès 21 h. L
W Bars - Ambiance
LJ 16 ans obligatoire

Se recommande:

 ̂

la 
Société de 

jeunesse [

TA

*̂ yCHENENS
Buffet de la Gare

krt-  BUSSY B samedi i octobre iaa^ aes zi heures |

~r^??VK Samedi | Organisation : Ste de Jeunesse de 
PRAROMAN-LE-MOURET |

/ f j S ?  )j 1 er octobre 1994 fc.......................J

W" GRAND , | u , , , , „GRAND
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^̂ EZ ^̂  Î E^ f̂CLEẐ  ̂ liÉ^̂ i I ^Ê(i$ Dimanche 2 octobre, Yffl gB Kg5j|âliï

• Bars • Cave r l̂ iÈ̂ ^^5"" .Î P̂ ^H
• Cantine * Grillades mL_ ^_ \S JL_ " WXW^ ÂAÊL\__ W<A j ^^&m

Fy^ £$> ^.fy^. Entrée libre - Collecte ÂMPP f̂^W''' j-W
Se recommandent : ï^' "̂ ^wa^TT/ -__s*[lm&k Ifc*  ̂ **< Ŝ

la Jeunesse et les tenanciers fS*****1^ 
¦¦>>rYfc^yî C <̂^̂ ^̂ 6jiSla F̂W-^

N
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Société de musique La Gérinia

iWwJisH Concert 
ĤH^̂ I de 

BHU préparation 
en vue de la participation
de la société au

Second festival européen de musique
l̂ wSB P°ur 

orchestres d'harmonie ,
Wff R̂ H à Ollioules, France

5\i V̂ / / Ë I  Samedi 1er octobre 1994, à 20 h.

"pL> U£KSB Grande salle de Marly-Cité
df̂ À -M ___ v-\\r_ \__ \\FtŒ\\\\
Wr ^̂ À / / 7 /y S i \  Direction : Jean-Claude Kolly 

Entrée libre

Café
des Tanneurs

Fribourg

7 Samedi 1er oct. 94
dès 20 h.

il CONCERT
avec Les Soleils

17-1700
L à

m
Sonorisation Eclairage
Fribourg-0037/24 35 10-029/7 1234

Salle paroissiale St-Pierre
FRIBOURG ( Beauregard )
'̂ uST^.'f.f* '̂ Vendredi 30 

septembre 1994
Z___W\^% l̂̂ S-~ .̂ de 17 à 22 h.

JgyjTy Â l̂ijèjp Samedi 1 octobre
QjWfl %jJ ff de 11 à 22 h.

PrWirmrJ$_̂*'vr!Ê$ Dimanche 2 octobre
7 AT0"b ' (__!p de 10 à 15 h.

#fHpNPi t̂%f#H
o?*©*

#feâiWpl ipii#it#
f &tUÏJÎI27?

,
TÎ7S Croûtes aux champignons : Vendredi 18-22 h.

Samedi 11 -22 h.
Entrée aduiies Fr 3 - Dimanche 11 - 1 4  h.

Soc/été f ribourgeoise de my cologie

Hésitai ê® dtnauDLtfc
Mardi 4 octobre 1994, à 20 h 15
Au Centre «Le Phénix» Rue des Alpes 7
(Parking des Alpes, sortie rue des Alpes)

Barbara Wendt
SOpranO (Munich)

Sylviane
Huguenin-Galeazzi

pianiste

Lieder de: Schubert Wolf Debussy
R. Strauss

Prix: Fr. 17.- Etudiants et AVS Fr. 12.-
Billets à l'entrée du concert

«§£ Société de
Avec l'appui de la SLWSi Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE

^ >

r
Restaurant du Lion-d'Or
1726 Farvagny-le-Grand

informe sa fidèle clientèle que

le THÉ DANSANT
reprendra le lundi 2 octobre 1994

dès 14 heures

Au plaisir de vous revoir!
17-1078

L d

FRIBOURG
Aula de l'Université

Dimanche 2 octobre 1994, à 17 h.

CONCERT ANNUEL
BRASS BAND

FRIBOURG

Direction: Jean-Claude KOLLY
Soliste invitée: Alba CIRAFICI, violon

- Entrée libre -
17-547581

NOUVEAU A CHEIRY
Ouverture le 4 octobre 1994

PIZZERIA TRATTORIA
LA LEMBAZ

Apéritif et dégustation de pizzas offerts dès
18 h. 30

Soirées musicales assurées tout le mois
par

ENZO
Spécialités de pâtes fraîches

Pizzas au feu de bois
Carte traditionnelle

Fam. Valentino, 1529 Cheiry , s 037/66 1119
17-557069
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La politique de frère Nicolas

tique de Nicolas de Fliie pour notre ,.. . „.. . __ _. .  , ' -' -^chère Helvétie, un idéal issu de son N,colas de F,ue intervenant lors de la D.ete de Stans.
expérience personnelle - il a été
magistrat et soldat - et de sa vie cultiver l'esprit de ghetto si des 500 ans. Du moins pouvons-nous
mystique, l'une des plus impres- peuples libres frappent pacifique- recueillir une certaine inspiration,
sionnantes de son temps. ment à la porte de l'Alliance confé- L'impérialisme guerrier est la néga-

D'une part, l'ermite du Ranft dérale. Les Fribourgeois sont bien tion de l'humanisme chrétien. Les
s'est élevé contre les aventuriers placés pour reconnaître avec grati- horreurs de notre siècle - l'un des
qui rêvaient d'agrandir l'influence tude les bienfaits de cette politique plus sanglants de l'Histoire - nous
de la Suisse à coups de conquête d'ouverture. Les conseils de l'er- le rappellent tragiquement. Mais en
militaire à l'étranger. Les victoires mite du Ranft leur ont permis d'en- même temps le repli frileux, aux
et les juteux butins produits par les trer en douceur dans la Confédéra- relents de nationalisme égoïste,
guerres de Bourgogne inspiraient à tion helvétique. Quelle magnani- n'est pas une attitude évangélique.
certains des fantasmes impérialis- mité chez ce Suisse alémanique Entre la folie des grandeurs et la
tes, à l'image de ce que prati- qu'on taxerait volontiers de primitif , politique du hérisson, il y a peut-
quaient les grandes puissances quand on sait qu'avec Fribourg pé- être tout simplement la démocratie
environnantes. A ceux-là, Nicolas nétrait pour la première fois dans basée sur le respect des person-
disait : restez tranquillement chez l'Alliance une nouvelle culture très nés, la liberté des peuples , l' ouver-
vous; il vaut mieux être petit et en différente : la francophonie. Ac- ture sur le monde et la solidarité
paix que d'aller au-delà de nos cueillir l'autre tel qu'il est, en res- sociale.
frontières semer la mort et la mi- pectant sa différence, c'était un Une utopie? A chacun de répon-
sère sous prétexte de grandeur... défi à relever. Le saint de Sachseln dre. Je crois que saint Nicolas de
ou de bénéfices. Mais par ailleurs, l'a fait. Qu'il continue de nous aider Fliie avait son idée là-dessus. On
ainsi qu'il ressort de l'influence de à le vivre. dit que tous les Suisses sont, en
frère Nicolas sur l'issue de la Diète Bien sûr, il est délicat d'aller quelque sorte, ses enfants, donc
de Stans (1481), il ne s'agit pas chercher des recettes politiques ses héritiers. Alors...
d'édifier un mur d'égoïsme et de dans des événements qui datent de Claude Ducarroz

IPIBUMULIgïPgXM] 

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 61 Editions Mon Village

Elle souleva le drap pour m'indiquer la place qui
m'était réservée. Un afflux de sang m'étourdit.

Dans une étreinte , je crus l'entendre murmurer:
- Tu es encore à moi , Jean!
A mon réveil , elle n'était plus là. Cependant , la même

lueur mauve persistait dans la pièce avec un reliquat de
ce soleil de minuit  dont le rêve m'avait restitué les
nuances...

Personne dans la maison! Ni Malina ni Céline ni
Indira ! Le hameau paraissait désert . Nous étions di-
manche et tous les villageois se rassemblaient à la cha-
pelle des Buis.

J' allai frapper chez Stéphanie. Rien non plus! Ce fut
alors que je vis venir à l'horizon de la ruelle , Céline et
son landau. Je me précipitai pour savoir où se trouvait
Malina et Stéphanie. Stupeur! Céline m'apprit qu 'elles
étaient parties pour la Dent-Blanche. Quelle folie! Je
contrôlai aussitôt le matériel que Malina avait pris et
m'équipai. Le devais les rejoindre avant le drame queje
pressentais. Car il m'apparaissait certain que , en pleine
paroi , elles finiraient par se provoquer.

Je pris la jeep de Frédéric en lui laissant un mot
d'explication sur la table de la cuisine. Je roulai dans les
champs puis , comme un forcené , dans les éboulis , atta-
quai enfin la caillasse , forçant le véhicule à tressauter , à
ahaner , à patiner pour se faufiler jusqu 'au pied de la
montagne.

J'étais furibond. Une fois de plus , Malina m'avait
grugé. Je les repérai aux jumelles sur la pleine muraille
de la face nord. C'était insensé. Elles n'escaladeraient
jamais la paroi de cette manière avant la nuit. J aurais
aimé crier. Mais je savais que , en montagne , les appels
peuvent déclencher des éboulements. Je fixai mon bau-
drier. Ma colère grondait. J'étais en sueur , décidé , cette
fois, à dire les quatre vérités à Malina. Elle méritait la
leçon que j e me proposais de lui administrer.

Quand je m'aperçus qu 'elles n 'avaient pas retiré les
pitons , je crus qu 'elles n 'iraient pas très loin. Elles
devaient s'entraîner , tout simplement. Sans prendre
tro p de risques. L'idée me vint de les observer et de
n 'intervenir qu 'en cas de nécessité. Mais elles devaient
avoir vu la jeep, entendu le bruit du moteur. Il valait
mieux les rejoindre pour leur montre r que j'étais le plus
fort. Toutefois , ce qui m'échappait encore , c'était la

raison qui avait motivé Stéphanie à suivre Malina dans
cette ascension farfelue, et en mon absence.

Je déroulai ma corde , la fis coulisser dans un mous-
queton. J' avançais rapidement. Sans précautions élé-
mentaires. Je ne portais même pas de casque. Premier
piège : je dus redescendre pour me réapprovisionner en
mousquetons et en pitons car. contrairement à ce que
j' avais cru observer , les deux femmes avaient retiré un
piton sur trois comme pour m'empêcher de les rattra-
per. Mais cette astuce ne me lit pas perd re trop de
temps.

Une première fois, je relevais la tête pour situer l'en-
droit où elles varappaient. Autre surprise! En tête de la
cordée , Malina pendulait pour atteindre un éperon
rocheux. En dessous, Stéphanie scrutait tous ses gestes.
Je compri s aussitôt que si Malina venait à manquer son
éperon, au bout de quelques essais, le piton où elle était
arrimée finirait par céder. Et Stéphanie serait alors inca-
pable de la retenir dans sa chute. Sans me soucier des
risques encourus , je criai :

- Non , pas ça!
Malina m'avait entendu , Stéphanie aussi. Mais ni

l'une ni l'autre ne paraissaient disposées à m'écouter.
D'ailleurs , Stéphanie n'y pouvait rien. Malina conti-
nuait à penduler , se rapprochant de plus en plus de
l'éperon. C'était le piton d'ancrage qui m'inquiétait. La
corde s y était enroulée et , par le mouvement répète ,
secouait l'ancrage. Je lui avais pourtant seriné que , en
pareille situation , il fallait s'assure r à deux pitons et.
surtout , éviter que la corde ne se noue et ne s'use par le
frottement. Heureusement qu 'elle pesait peu et que Sté-
phanie , plus solide, se révélait extrêmement vigilante.
Enfin , les rappels effectués étaient relativement courts
ce qui , en cas de chute , réduirait les conséquences.

Malina s'agrippa à l'éperon à la seconde où je parvins
sur une vire qui conduisait à une fissure assez large pour
grimper à l'aide d'écarteurs.

Elle l' atteignit mais ne réussit pas à s'y accrocher. Je
vis alors son corps basculer , tourner sur lui-même,
rebondir sur la paroi. Stéphanie poussa une clameur
désespérée. Le corps de Malina continuait à osciller
contre la muraille. Sa tête retombait sur une épaule. Je
l'apercevais de travers et par en dessous. Stéphanie se
trouvait un peu sur ma gauche. Le piton d'ancrage avait
lâché mais celui du relais intermédiaire tenait bon.

S^BA^T® 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 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 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _¦ 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 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.,
«61 59 12.

s&i©im ©^©q^^
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• rïffîfflft
Horizontalement: 1. A mi-chemin Verticalement: 1. La manière d'être
entre ciel et enfer. 2. Un anglais mal d'un cuistre. 2. Pas un bouton ne lui
tourné-Allez, allez... - Signe d'identité. manque... 3. Grignotées - Le roi du
3. Oiseau fossile. 4. Citoyen asiatique - hâte-toi lentement. 4. Cri d'étonnement
Ça vaut mieux qu'un bis. 5. Survivant du - Organisation internationale. 5. Machi-
déluge - Pouah! une telle odeur... 6. nés de bureau. 6. Poids lourd - Allon-
Moment de répit - Exagération. 7. Un gea. 7. Grand manitou. 8. Branlant. 9.
télégramme l' a rendue célèbre - Effica- Tête de roc - Désignée - Préposition,
ces. 8. Note - Glucide. 9. Apéritif toni- 10. Prévenantes,
que - Jouet du hasard. 10. Agents plus
ou moins secrets.

Solution du vendredi 30 septembre 1994
Horizontalement: 1. Alpenstock. 2. Verticalement: 1. Actualités. 2.
Carte - Frai. 3. Tra - Va - Ail. 4. Udine - Lardé - Bête. 3. Prairie - En. 4. Et - NE -
Agno. 5. Aéré - Mie. 6. Césure. 7. Ibères Rais. 5. Névé - Cerna. 6. Mes - Tt. 7. TF
- Sot. 8. Té - Ar - Leur. 9. Eteinte - Ee. - Ais - Lei. 8. Orageuse. 9. Caïn -
10. Sensations. Rouen. 10. Kilomètres.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 1er oct. : Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

• Dimanche 2 oct.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 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
s 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 i 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, a? 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, ¦» 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito
14.05 Dimension Top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.25 Revue de
presse à 4.18.35 Sport-Premiè-
re. Football. 19.05 L'athlète ail-
leurs , jeu. 22.40 Le petit bal de
I a Prpmiprp

ESPACE 2
8.10 Chemins de terre. 10.05
L'art choral. 12.05 Correspon-
dances. 12.35 Classiques.
14.05 Le temps retrouvé. Hom-
mage à Emmanuel Chabrier.
15.30 L'invitation au voyage.
Platon. 17.05 Espaces imaginai-
res. Philippe van Kessel , direc-
teur du Théâtre national de Bel-
aiaue. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. Or-
chestre de Chambre de Genève,
dir. Francesco La Licata. Ales-
sandro Scarlatti: II trionfo
dell'onore. Opéra en trois actes
d'après une comédie d'Antonio
Tullio. Chœur et Orchestre sym-
phonique de la RAI , dir. Fer-
nando Previtali. Luigi Dallapic-
cola: Vol de nuit. Opéra en un
acte , livret du compositeur
d'après le roman d'Antoine de
Saint-Exupéry. 22.30 Musiques
rlp cnônp 93 9fl Amiri Italiani

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestres.
9.07 II était une fois. Wagner el
l'obsession du nom. 10.30 Fai-
tes votre discothèque. 11.30
Nouveaux interprètes. Œuvres
de Mozart , Gounod, Ysaye,
Waxman. 13.05 Disques du
monde. 14.00 Concert. Orches-
tre philharmonique de Radio-
France. Dir. Olivier Grandiean
Sol. M. Rostropovitch, violoncel-
le. Dukas: Polyeucte , ouverture.
Daniel-Lesur: Fantaisie concer-
tante pour violoncelle et orches-
tre. Boccherini: Concerto pour
violoncelle et orch. N° 2 en ré
maj. Roussel: Suite pour orch.
en fa. 15.30 Les imaainaires.
Musique médiévale. 18.15 Rat-
taché au ciel par le désir ou par
le feu. Pages de Chostakovitch
et Respighi. 19.15 Soliste. Sal-
vatore Accardo , violon. 20.05
Concert . Philharmonie de Mu-
nich. Dir. Sergiu Celibidache.
Œuvres de Ravel et Debussy.
23.00 Les magiciens de la Ter-

FRANCE fl I ITIIRF

9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence: Quand les militants par-
lent sous la torture. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle: La nourriture en-
nemie, enquête sur l' anorexie.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 14.05 Un tour du
monde pn çernp hlene 15.311 I e
bon plaisir de Hervé Le Bras.
18.30 Escales. 18.50 Allegro se-
rioso. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. Louis-
Charles Sirjacq. 20.45 Fiction.
Cinquante mille nuits d'amour ,
de J.-P. Milovanoff; L'Oiseau
frappeur , d'Eddie Echenique.
39 3R fïm ic

RAnio FPinniiRr;
9.45 Carnet de bord. 10.15 Les
petites annonces. 10.45 Rush
Première. 11.15 Carnet de bord.
12.00 Informations. 12.22 La va-
lise Télécom. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Fribourg musique.
17.15 Fribourg Sport . 17.20
Carnet de bord. 17.30 Rush Pre-
mière. 17.33 Basket: Regens-
dorf-Fribourg Olympic. 19.05
Fribourg sport. 20.00 Hockey:
FriKrvi irn fîr»Hôri-» *n_ r\'aw*-»o

TSR 
07.45 Capitaine Fox!
08.45 Smash
11.00 Signes
11.30 Notre belle famille
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.05 Miami Vice** Série

Sur la TSI
15.00 Tennis

Sur la TSI
17.25 Football
Championnat de Suisse
NE Xamax-Servette

17.25 Planète nature:
La Transamazonienne (1/2)
Documentaire
Le rêve blanc
18.15 Pique-notes
Avec le Chœur mixte
St-Nicolas d'Orsières
18.55 Marc et Sophie
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

Sur la SPL
20.30 Tennis

20.35 La Cage
aux Folles II Film
d'Edouard Molinaro (1980, 96')
Avec Michel Serrault (Albin),
Ugo Tognazzi (Renato), Michel
Galabru (Simon Charrier)
22.15 C'est très sport: Start
23.20 TJ-nuit
23.30 Le film de minuit:
Maniac Cop Film
de William Lustig (1987, 80')
00.50 Le fond de la corbeille

ARTE
17.00 L'enchantement
de la magie (R)
Documentaire
18.00 Mégamix (R)
Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Haie and Pace (2/13)
Série
19.25 Le dessous des cartes
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Jamaïque - FMI
Documentaire
22.00 Infirmières de rêve
Téléfilm
23.30 Snark
Magazine
00.05 Keith Jarrett Trio
Emission musicale

C'EST TRISTE UN SAMEDI SOIR. Avec ses effluves brouillardeuses, l'automne enveloppe
désormais notre quotidien. Au brouhaha de la bénichon des villes succède le murmure de celle
des campagnes. Pas de quoi faire une fête. Et voilà Tante Marthe qui lâche sa dernière
cuchaule... Le programme TV achève de vous foutre le cafard. Les deux premières chaînes
françaises rivalisent avec le rire gras, tandis que la romande nous renvoie, pour la centième fois,
le mauvais refrain de la «Cage aux folles II» (photo). Non, vraiment, si ce n'était le chant des
oiseaux dans les parures changeantes de la forêt; si ce n'était la promesse joyeuse d'un
mariage heureux, de l'autre côté de la colline des comtes, on se dirait que, décidemment, c'est
triste un samedi soir. PB/TV Romande TSR, 20 h. 35
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TFl
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
09.45 Le Jacky show
maximusic
10.05 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.45 Flash spécial
«Journée mondiale
des animaux»
13.50 Sydney Police Série
14.45 Paire d'as Série
15.40 Flash spécial
«Journée mondiale
des animaux»
15.45 Chips Série
16.40 Tarzan Série
17.05 30 millions d'amis
17.30 Flash spécial
«Journée mondiale
des animaux»
17.35 21 Jump Street
18.35 Vidéo gag
19.00 Flash spécial
H.lniirnpp mnnrlialp ripe ani
maux»
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Les Grosses Têtes
Divertissement
22.45 Ushuaïa Maaazine
En Australie
(2e partie). «Bungle Bungles
le labyrinthe».
23.50 Formule foot
00.25 TF1 nuit
00.35 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
01.00 EuroDR musicale

TV5
14.00 Reflets,
images d'ailleurs
15.00 Magazine sportif
15.30 Magazine olympique
16.00 Infos TV 5
16.10 Génies en herbe
16.45 Les débrouillards
17.15 Les Francofolies
17.45 Questions
Dour un chamDion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 C'est tout Coffe
19.30 Journal RTBF
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal F 2
21.40 Soirée spectacle
exceptionnelle
23.10 Chéri(e),
j'ai un truc à te dire
OA nn Imirnal C .

FRANCE 2
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
07.50 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.50 Sam'di mat'
10.05 Warner Studio
10.50 Expression directe
11.00 La revue de presse
de Michèle Cotta Magazine
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.35 Savoir plus
14.40 Waka Tanka Magazine
15.25 Sport aventure
15.30 Tiercé
15.55 Basket-ball
18.05 Cobra Série
18.45 l.N.C.
18.55 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire Magazine
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tiraqe du loto

20.50 Eclats de rire
Divertissement
Avec Arthur , Roland Magdane,
Richard Gotainer , Elie, Jean Le-
febvre, Artus de Penguern, Le
Quatuor , Elie Kakou, Dominique
de Lacoste, Didier Gustin, Fré-
déric Lebon, Mouss Diouf , Fatal
Mambo, Marlène, Alain Sachs ,
Laaaf . Danv Boon.
22.40 Les enfants de la télé
Divertissement
Invités: Christine Bravo, Marie
Fugain, Pierre Bellemare.
23.55 La 25e heure Magazine
01.10 Journal
01.30 Taratata (R)
03.00 Bouillon de culture (R)
04.05 Dessin animé
04.10 La revue de presse
de Michèle Cotta (RI

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Aérobic

10.00 Arts martiaux

11.00 Catch

12.00 Volleyball

14.30 Gymnastique
rythmique et sportive

15.30 Patinage artistique

16.30 Décathlon

17.30 Golf

19.30 ATP Tour magazine

19.55 Basketball

21.30 Tennis

23.00 Volleyball
6

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
08.30 Terres francophones
09.00 Magazine olympique
09.30 Rencontres à XV
10.00 D'un soleil à l'autre
10.30 Outremers Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 New York District
14.50 Samedi chez vous
17.45 Montagne Magazine
18.20 Expression directe
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport
Magazine En direct

^U.bU Les nuiteux
Téléfilm
Une soirée comme une autre
commence dans le poste de po-
lice installé au rez-de-chaussée
de la tour principale d' une sinis-
tre cité de banlieue. Tandis que
le gardien Bonheur prépare un
canard à l'orange pour les «nui-
teux». la oatrouille nocturne est
partie dénicher entre les immeu-
bles le petit malfrat qui s 'atta-
que aux sacs des vieilles da-
mes. La chance sourit à Pilato et
Régnier. Sans coup férir , ils
passent les menottes aux poi-
gnets du jeune Rachid et le ra-
mènent au ooste iuste à temos
pour le canard à l' orange.
22.25 Ah! quels titres
Magazine
En direct. Invités: Michel Fleury
Maryvonne de Saint-Pulgent,
directeur du patrimoine.
23.30 Soir 3
23.50 Musiaue et comnaanie

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Swissworld
11.30 Telesettimanale
12.00 Weekend libri (R)
12.15 Harry e gli Henderson
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Baywatch Téléfilm
13.50 Natura arnica (R)
14.20 3-2-1 Contatto
14.50 Star Trek Téléfilm
15.35 Attraverso r Italia
16.25 Textvision
16.30 Ragazzi ammessi
16.45 Tarzan, l'uomo
scimmia F/7mn932^
Avec Johnny Weissmùller , Mau
reen O'Sullivan, Neil Hamilton
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
lû OC C^tro^innA #IAI l -.¥*f\

svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Mamma Lucia (2/3)
Sceneggiato
22.00 Dopo partita
23.05 Telegiornale notte
23.25 Storia di un peccato
Film (1975)
Avec Grazyna, Dlugolecha,
Jerzy Zelnjk
n. ne -r^ui..:»:.K_

RAI
14.00 Almanacco
14.20 Linea blu
15.00 II pianeta
dei dinosauri (6)
15.55 Sette giorni
al Parlamento
16.20 Spéciale La Banda
dello Zecchino
10 nn TI. -i

18.15 Estrazioni del Lotto
18.20 II meglio di
19.35 Parola e vita:
II Vangelo délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che?
23.05 TG 1
oin Cnarioi» Tr; 1

00.05 TG 1
00.10 Che tempo fa
00.20 Uno più uno
00.30 II grande viaggio
Clm MOQQ\

M6
06.20 E=M6 (R)
06.45 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.45 Loin de ce monde
12.20 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues
de San Francisco Série
14.00 V Série
15.00 Berlin antigang
16.00 Thunderbirds:
les sentinelles de l'air
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
1R 15 I P Saint Série
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes / Trophée
des Gazelles
20.00 Classe mannequin
Série Coup de folie
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Estelle et David Hallyday

20.45 Les dessous
d'Hollywood (1/2) Téléfilm
Les stars hollywoodiennes
s'entre-déchirent à belles
dents.
22.50 Les dessous
d'Hollywood (2/2)
00.40 6 minutes /
Trophée des Gazelles
fin RA I 'hpnrp rlu crime
01.45 Stars et couronnes
Magazine
01.50 Boulevard des clips
02.30 E=M6 (R) Magazine
02.55 Fax'o (R) Magazine
03.40 Culture pub (R)
Magazine
04.05 Destination le monde
Documentaire
I pc Antillpc

DRS
09.20 Abenteuer Wildnis
09.30 3-Minuten-Ei (R)
09.35 Die Dinos (R) (25/29)
10.00 Zischtigsclub**
11.25 Sehen statt hôren
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
1.1 n<î Riinrlcrhan lfi\
13.50 46. Zentral-
schweizerisches
Jod lerf est Littau 1994 (1/3)
14.20 Kassensturz (R)
14.45 Arena** (R)
16.00 Hobbythek
16.30 Ailes Alltag (2/9)
17.00 Zébra - Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Taaesschau
18.00 Zébra :
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
Of! -IC AU A V  KittA mil C^hna

22.00 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Ein Toter weiss zuviel
Spielfilm
00.35 Nachtbulletin / Meteo
00.40 Der Tod kennt keine
Wiederkehr Spielfilm
09.30 Prnnrammvorschau

7DF
10.03 Crack
10.45 ARD-Kurzratgeber:
Reise
11.00 Heute
11.03 Pingu Puppentrickserie
11.10 Spreepiraten
11.55 Ôko-Aktiv
12.00 ZDF-Sport extra
16.35 Heute
16.40 Lânderspiegel
17 m nia nrnccp Hilfo
17.15 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Vorsicht, Faite!
20.15 Aber bitte mit Sahne
22.00 Heute-Joumal
22.20 Das aktuelle
Sport-Studio
23.40 Die Mondschein-Show
01.40 Heute
01.45 Incident - Und



LA PREMIERE
6.00 Journal. 7.38 Monsieur vé-
térinaire. OM: 9.05 Messe. 9.10
Brunch. OM: 10.05 Culte. OM:
11.05 Bleu ciel. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première
13.00 Les mémoires de ma vali-
se. 14.05 Classe tourisque.
15.05 Vos désirs font désordre !
16.05 Je «haime» les diman-
ches. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Ami-amis. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Passé simple.
22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
Christian Tal Schaller. 12.05 Es-
pace musique. 13.00 Concerts
d'ici. Saison des Concerts spiri-
tuels 1993/94. Quatuor Syntag-
ma. Œuvres de J.S. Bach, J.-C.
Schlaepfer. 15.00 Le son des
choses. - Orgues de Barbarie. -
Parlé français: le Cambodge.
17.05 L'heure musicale, en di-
rect de Grandson. Capriccio
Stravagante. Œuvres de M.
Lambert , M. Marias, M.-A.
Charpentier , A. Forqueray, J.B.
Lully, L. Luzzaschi, D. Ortiz, S.
d'India, G. Frescobaldi et C.
Monteverdi. 19.05 Ethnomusi-
que. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Soudain l'été dernier, de
Tennessee Williams. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
du XX e siècle. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.05 Aimer , boire et chanter.
Œuvres de Arnold, Weill , Lehar,
R. Strauss , Weber , J. Strauss ,
Bononcini, Offenbach, Rossini.
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
11.00 Concert romantique. Œu-
vres de Haydn, Mendelssohn,
Brahms 12.30 La honne chan-
son. 13.05 Jazz s il vous plaît.
14.00 Concert en région. Beet-
hoven: Coriolan, ouv. op. 12,
Concerto pour piano et orch.
N° 3 en ut min. op. 37, Sympho-
nie N° 1 en ut maj. op. 21. Or-
chestre de Picardie, dir. Louis
Langree. Sol. Adrienne Krausz ,
piano. 15.30 L'oiseau rare.
Haydn: Messe en re min. Hob
XXI. Liszt: Sonate en si min. Mil-
haud: La Création du monde op.
81 a. 17.00 Carte blanche à Mar-
tial Solal. 17.30 A bon enten-
deur , salut. Scriabine: Sonate
pour piano N° 9 op. 68. 20.00
Musique aujourd'hui. 21.30 Voix
souvenirs. 22.30 Autoportrait.
23.30 Le pays du blues.

17.00 La bande a Marley (R)
18.25 Court circuit (R)
18.55 Bandes annonces
19.00 Le bungalow galopant
Théâtre
19.30 Palettes: Nicolas
Poussin Documentaire
20.00 Un voyage en Italie
(1/4) Documentaire
20.30 8V? x Journal
20.40 Soirée thématique:
Marcel Carné
20.45 Les portes de la nuit
Film de Marcel Carné (1946,
100') Avec Yves Montand (Die
go), Serge Reggiani (Guy Séné
chai), Nathalie Nattier (Malou).
22.25 Marcel Carné, ma vie
à l'écran Documentaire
23.50 Carné, vous avez dit
Carné? Documentaire

FRANCE CULTURE
11.00 Les historiens racontent.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec Damei,
auteur , compositeur , interprète.
14.00 Fiction. II faut marier le roi
ou l'Exil de Brouage, de Philippe
Derrez. 16.00 Un jour au singu-
lier. Benjamin Stora, historien.
17.05 Musique: Indigo. Le com-
positeur et pianiste américain
Harold Budd. Le violoncelliste et
directeur de l'Ensemble baro-
que de Limoges Christophe
Coin. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. Le récit
au cinéma. 19.40 Fiction. Nou-
velles d'Islande. 20.30 Atelier de
création radiophonique. Proche
au terrain vague. 22.25 Poésie
sur parole. Les poètes d'Italie.
22.35 Concert imaginaire du
GRM. Œuvres de Pascal , Stra-
vinski , Normandeau , Favotti,
Cavanna. 0.55 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
9.07. Fribourg sport: en direct
de la 61e course Morat-Fri-
bourg. 12.00 Information. 13.00
Fribourg musique. 17.05 Fri-
bourg sport : actualités sporti-
ves du week-end. 18.00 Infor-
mations. 19.15 Fribourg sport.
Le rendez-vous des footbal-
leurs fribourgeois.

TSR
07.40 Don Coyote
et Sancho Panda
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Océane
09.35 Spirou
10.00 Monstres et merveilles
10.25 Notre belle famille
10.50 Musiques, musiques
11.10 Carnotzet Série
11.20 Ecolo club
11.30 Table ouverte
Suisse: une crise d'identité
12.45 TJ-midi
13.05 Beverly Hills**
13.50 Arabesque** Série

Sur la TSI
14.30 Tennis

14.40 Odyssées:
Bateaux bus des fleuves
lointains (1) Documentaire
Mékong
15.30 Derrick** Série
16.35 Les époux ripoux
18.05 Racines
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Julie Lescaut
Téléfilm
Charité bien ordonnée
Julie Lescaut est invitée à un
grand débat télévisé à la TSR,
pour une émission réunissant
des représentants de plusieurs
polices européennes
21.45 Double 6
Divertissement-jeu
22.40 Viva
Le monde secret
des artistes naïfs
23.30 TJ-nuit
Top chrono
23.45 Dream on Série
00.10 Table ouverte (R)
01.25 Télétexte

ARTE

MARCEL CARNÉ, VISITEUR DU SOIR. II est l'auteur de vrais chefs-d'œuvre: «Drôle de
drame», «Quai des brumes», «Hôtel du Nord», «Les visiteurs du soir», «Les enfants du Paradis».
Marcel Carné a laissé une empreinte indélébile sur toute une période du cinéma français. ARTE
propose de passer une veillée en compagnie de l'inventeur du fameux «réalisme poétique». Un
film, «Les portes de la nuit» - une œuvre injustement sous-estimée - un documentaire «Carné,
vous avez dit Carné?» et enfin une interview du cinéaste par Didier Decoin. PB TV romande

ARTE, 20 h. 45

TF
05.55 Côté cœur Série
06.25 Club mini zig zag
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité : Philippe Séguin, prési
dent de l'Assemblée nationale
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar
(1991, 120')
Avec Victoria Abril (Rebeca)
Marisa Paredes (Becky del Pa
ramo), Miguel Bose (Le juge
(/Letal/Hugo)
22.45 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.55 Un frisson dans la nuit
Film de Clint Eastwood
00.25 TF1 nuit
00.35 Ensemble orchestral
de Paris Concert
02.05 Histoires naturelles
Documentaire Insolites
03.05 Ernest Leardee
ou le roman de la biguine
Documentaire
04.15 Passions Série
Romance
04.40 Musique

TV5
10.30 Planète musique
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end (R)
18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal RTBF
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 II faut tuer
Birgitt Haas Film
(1981) Avec Philippe Noiret,
Jean Rochefort , Lisa Kreuzer
23.15 Bas les masques

FRANCE 2
05.10 Le privé Série
06.05 Cousteau
06.55 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Foi et tradition
des Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.00 L'homme à la Rolls
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font,
font... Divertissement
17.20 Le feu de la Terre
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
Une bretelle dans le salon
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

20.50 La bataille
de Midway Film
de Jack Smight (1976, 140')
Avec Charlton Heston (Capi
taine Garth), Henry Fonda (Ami
rai Nimitz), James Coburn (Ca
pitaine Maddox)
23.10 Géopolis Magazine
Allemagne: Le modèle voisin
00.40 Musiques au cœur de
la vie romantique Magazine
02.00 Journal
02.20 L'heure de vérité (R)
03.10 Savoir plus (R)
04.00 Come-back de Baquel
04.25 Un jour dans la vie
d'un enfant Documentaire
04.50 Dessin animé
04.55 Stade 2 (R)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Body building

10.00 Arts martiaux

11.00 Sports de combat

12.00 Boxe

13.00 Formule 3000

14.30 Cyclisme

16.30 Danse sportive

17.30 Golf

19.30 Tennis

21.00 Formule 3000

22.00 Football

24.00 Boxe

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.40 Minikeums Jeunesse
10.30 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
12.00 12/13
13.00 Les cinq continents
(R)Magazine
La démocratie n'a pas
d'ancêtres: Chronique
villageoise d' une élection
14.05 New York District
14.55 L'albatros du cap Tairoa
15.25 Sport dimanche
15.30 Hippisme
16.00 Cyclisme
18.00 Lignes de mire
19.00 19/20
20.15 Benny Hill

20.50 Inspecteur
Derrick: Une affaire banale
Série L'inspecteur Derrick est
perplexe. Indubitablement ,
Anna Dehmel a été étranglée
dans l'ascenseur de l'immeuble
où elle partage un appartement
au troisième étage, avec une
amie, Sophie Schluter. Mais la
moisson d'indices s'arrête là.
Difficile d'en savoir plus pour le
moment , alors même que les
voisins de la victime s'affolent et
exigent l'arrestation immédiate
du coupable. Derrick n'a pas
que de bonnes nouvelles pour
eux.
21.50 En garde a vue
Série La loi des séries
22.55 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit:
Orage Film
de Marc Allégret (1937, 85')
00.40 Le corsaire Film
de Marc Allégret (1939)
01.15 Cadran lunaire

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.05 Per i bambini
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 Cin Cin Téléfilm
10.25 Attraverso l'Italia
10.50 Musica & Musica
11.30 Raccontando il monde
11.45 Free K2
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Colombo Téléfilm
14.10 Euroturismo
14.25 La valle dell'Eden
Film (1954)
Avec James Dean, Julie Harris
Raymond Massey.
16.15 Dr. Quinn**
Téléfilm
17.00 Hanna '& Barbera
e fantasia
17.30 Natura arnica
17.55 La parola del Signore
18.05 Meraviglie naturali
d'Europa
19.00 Telegiornale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso
Téléfilm poliziesco
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato,
Présente... Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica & Musica
24.00 Textvision

RA
10.00 Linea verde onzzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita:
le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domencia in... (1)
15.50 TGS - Cambio di
campo
16.00 Domenica in... (2)
16.50 TGS - Solo per i finali
17.00 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.20 TGS - 90° minuto
18.50 Domencia in... (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Turner il casinaro
22.25 La Domenica sportiva
23.30 TG 1
23.35 La Domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa

M6
06.50 Boulevard des clips
08.40 Panique en plein ciel
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R) Magazine
11.45 Loin de ce monde
12.15 Mariés deux enfants
12.50 Les rues
de San Francisco Série
13.50 Les incorruptibles
14.50 Culture rock:
les documents Magazine «
15.20 Fréquenstar
16.20 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.15 Un drôle de méli-mélo
19.00 Aux frontières du réel
19.54 6 minutes / Trophée
des Gazelles
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6 Magazine

20.40 Capital
Magazine Fringues
le grand déballage
22.40 Culture pub
Magazine
Le marketing
des petites bêtes
A chaque époque, ses totems.
Notre univers urbain ne fait plus
guère de place aux bovidés ,
équidés et autres gros animaux
encombrants. La bestiole, en
revanche, fait recette. On peut
l'insinuer partout, sans craindre
de déranger: logo, pubs, mar-
ques en abusent
23.10 L'esclave des sens
00.40 6 minutes / Trophée
des Gazelles
00.50 Sport 6 (R)
01.00 Boulevard des clips
02.00 Fréquenstar (R)
02.55 Jazz 6 (R) Magazine
03.55 Le Nil des pharaons
04.50 Culture pub (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Feivel,
der Mauswanderer,
und seine Freunde (13/13)
Zeichentrickserie
09.20 Abenteuer Wildnis
(6/10)
09.30 3-Minuten-Ei
09.35 Die Dinos (26/29)
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Kirche in Lateinamerika
11.00 Sternstunde Philo-
sophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Cinéclip (R)
14.05 Ruf der Wildnis
16.00 Spiele des Lebens
(11/12)
16.45 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Pretty Woman**
Spielfilm
22.05 Tagesschau / Sport
22.30 Next
23.00 Tanz
24.00 Sternstunde Philoso-
phie
01.00 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
09.30 Das Wichtigste
und das Schônste
10.15 Neue Abenteuer
mit Black Beauty Jugendserie
10.35 Achterbahn (1/13)
11.05 Siebenstein
11.30 Halb zwôlf
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Das Deutschland-Fest
14.00 ZDF-Sport extra
18.10 Mach mit
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Der Balkan -
lm Fadenkreuz der Machte
20.15 Dreimai die Woche..
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Die grosse Freiheit
22.45 Jana und Jan
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MORAT-FRIBOURG

La coalition africaine pourrait faire
tomber le record dé Markus Ryffel

Les Africains Omwovo (20) et Mwinaereza (36) avaient Dris les deux premières places devant le Brésilien Dos Santos (12) en 1993. OS Murith

A l 'instar du jeune Abreham Tsige, qui se trouve dans le canton depuis un mois, les Éthiopiens
se font menaçants pour les Kenyans. Les coureurs des Hauts Plateaux débarquent en force.

D

ans les courses de demi-fond
ct sur les longues distances,
les Africains dominent
l'athlétisme mondial. Cette
année , ils déparquent en

nombre sur Morat-Fribourg où ils en-
tendent non seulement remporter la
61e édition, mais où ils comptent bien
battre le record de Markus Ryffel éta-
bli en 1982 riéià dans l'excellent temns
de 52'45. Leur tâche ne sera pas facile,
mais s'ils s'aident durant l'épreuve, ils
peuvent parvenir à leurs fins. C'est en
tous les cas l'objectif d'Abreham Tsi-
ge. qui se trouve dans le canton depuis
un mois et que nous avons rencontré
Pn rnmnaonip nV Rprhnrm f~iirma nui
s'occupe de ses compatriotes confron-
tés à des problèmes de langue lors-
qu 'ils débarquent cn Suisse. Double
médaillé des championnats du monde
dc cross à Budapest (3e en individuel et
2e par équipes). l'Ethiopien, qui vient
de Rter ses 18 ans . veut faire de la
rniintp ri niprl «nn métier

La course à pied vous permet-elle
de vivre?
- Oui. cela me permet de gagner ma
vie, car il y a beaucoup dc courses en
Europe. C'est bien différent de chez
nous où il n 'y a que quelques courses
par année. Il > a les épreuves de sélec-
tion nmir l' pnnin p nat innal p Pi i t tVi 11T
i'tre en forme ce jour-là. sinon il n'y a
pas la possibilité dc se rattraper. Ici. il
y a la possibilité dc courir chaque
semaine. Parfois, même deux fois.
Toutefois , c'est assez difficile en Suis-
se, car il n 'y a pas beaucoup d'argent
pour les coureurs . J'aimerais aussi
courir en Allemagne, cn France ou cn
i4~i :~

Allez-vous faire de la course à
pied votre métier?
- J'en ai bien l'intention. Je fais de la
course à pied depuis quatre ans et j 'ai
toujours été attiré par ce sport qui est
le plus populaire chez nous avec le
football. Mais ce dernier n'obtient pas
HA ci KAMC rÂcnltitc l'ii . > . .  t . • t -i, 111  rtirlor

de mes compatriotes Abebe Bikila et
Miruts Yfter qui ont été champions
olympiques. C'est une motivation de
tenter de suivre le même chemin.
Morat-Fribourg est quelque chose
de spécial ou une course comme
une autre?
- Ce sem ma nlus eranrle rnmnétitinn
depuis queje suis en Suisse. C'est quel-
que chose de spécial , car les athlètes
qui y participent seront forts. J'ai ef-
fectué le parcours dimanche dernier
tout doucement pour voir ce que
c'était. Je suis plus à l'aise quand c'est
plat, mais la montée de la Sonnaz . ça
va. Je n'ai pas trop peur. Je le trouve
hipn rp narrnnr»;

Connaissez-vous Charles Om-
woyo?
- Non. pas du tout. Je n 'ai jamais eu
l'occasion de couri r contre lui. Ce n'est
nnVn ?sin<;>;p nu'il n nnp hnnnp rpniitn-

tion. Il ne participe pas à des grandes
épreuves internationales.
Pensez-vous pouvoir être en me-
sure de gagner Morat-Fribourg?
— IP mp çnic hipn nrpnarp nnnr rptîp
course, car une victoire me permettrait
de me faire connaître et m'ouvri rait les
portes des autres compétitions. Mais
tout le monde pense à cette course.
C'est comme une Olympiade. Je vais
essaver de eaener.

Pensez-vous aussi au record?
- Oui . bien sûr. Mais pour y arriver, il
faut qu 'on s'aide entre nous. C'est le
seul moyen pour aller vite . Mais je sais
micci nnp p'pct un hrtn rppnrrl par

quand Markus Ryffel l'a établi il était ,
parait-il . au niveau mondial. En tant
que coureur de 1500 m (3'46 cette an-
née en altitude), j'espère pouvoir res-
ter avec les autres et profiter de ma

Le fait qu'on peut gagner 8500
francs (victoire et record) est très
attirant?
- C'est sûr, car cela représente beau-
coup pour moi. Avec une telle somme ,
je peux vivre trois ou quatre ans dans
mon pays.
Y a-t-il nnp nranrfp rivalité pntrp
Ethiopiens et Kenyans?
- Les Kenyans sont des amis, car ils
viennent aussi de l'Est de l'Afrique.
Longtemps , les Kenyans ont été plus
forts que nous. Nous avons essayé de
les imiter en venant aussi en Europe. Il
y a une logique rivalité pendant les
courses , car nous voulons tous ga-
oner

Comment expliquez-vous pourquoi
les Africains sont si forts en athlé-
tisme?
- Les Kenyans, les Ethiopiens , les
Tanzaniens viennent des hauts pla-

Europe et ont facilement gagné. Les
autres ont vu cela et ont essayé de les
imiter. L'altitude nous aide beaucoup.
Notre pays est économiquement très
bas. Nous avons la possibilité de ga-
onpr nn npn H'aropnt pn murant

Comptez-vous poursuivre votre
carrière en équipe nationale?
- Après trois mois de course en Euro-
pe, je retournerai en Ethiopie pour
participer aux épreuves de sélection en
vue des championnats du monde de
cross. Je fais aussi partie d'un club et je
^*-\ip nirtir»îr>ar ô si oc y/-\i-rt riô . . t i r»*n C

pour la Coupe des champions dans
mon pays. L'hiver prochain , je ne veux
pas faire beaucoup de cross, car je
m'intéresse aussi à la piste. Actuel-
leent. je m'entraîne trois fois par se-
maine sur la piste. J'ai envie de pou-
voir participer aux grands meetings
internationaux qui comptent pour le
Grand Prix.

Propos recueillis par

Charles Omwoyo ne sera pas au départ
Coup dur pour les orga- bebu Reta présentent rope de Helsinki au
nisateurs hier après de sérieuses référen- mois d'août dernier , le
midi lorsqu'ils reçurent ces. II y a d'autres cou- Britannique détient un
un fax de l' agent du Ke- reurs qui devraient être record personnel en
nyan Charles Omwoyo. en mesure de prendre 2 h. 10'03 sur la distan-
En effet , le double vain- la foulée des Africains ce. temps réussi l' année
queur de l'épreuve en et tirer ainsi leur épingle dernière lorsqu'il rem-
1992 et 1993 annonce du jeu. On pense au Bri- porta la Coupe du
sa non-participation. tannique Richard Nerur- monde de marathon à
Sans donner la moindre kar , qui fera pour la pre- San Sébastian. II a éga-
raison à son forfait. Le mière fois connaissance lement couru le semi-
Brésilien Moasir Marco- avec ce parcours. II va marathon en 1 h. 01'53,
ni, 3e en 1990 et 4e en très vite lorsque c'est le 10 000 m en 27'40"03
1992, ne sera pas là plat. Pourra-t-il digérer et le 5000 m en
non plus.Malgré ces re- les difficiles montées de 13'23"36. Beaucoup le
grettables absences, le Morat-Fribourg? Toute placent au niveau des
peloton des favoris de- l'énigme est là. «Nerur- favoris. C'est notam-
meure important. Les kar est là. Ça, c'est de ment le cas du Brésilien
Kenyans Laban Chege, la classe à l'état pur» Diamantino dos Santos,
Kipkemboi Kimeli et Ju- nous disait récemment vainqueur de l'épreuve
lius Korir ou les Ethio- un athlète fribourgeois. fribourgeoise en 1989 ,
piens Abreham Tsige. Quatrième du marathon 1990 et 1991.
Asefa Mezgebu et Ti- des championnats d'Eu- M. Bt

Franziska Moser
est ambitieuse

DAMES

La Bernoise revient dans la
course après 4 ans d'absence.
Chez les dames, assisterons-nous à la
première victoire africaine? Angelina
Kanana , fort de ses 2 h. 29'59 sur le
marathon, fait figure de favorite. Mais
la Tchèque Alena Peterkova , gagnante
l'année dernière et 13e des champion-
nats du monde de semi-marathon à
Oslo dimanche dernier f l  h. 11'02) et
la Slovaque Alena Mocariova ne man-
quent pas d'ambitions non plus. A
l'instar d'ailleurs de la Bernoise Fran-
ziska Moser , de retour sur la course
après quatre ans d'absence, puis-
qu 'elle était 2e derrière Isabella Mo-
retti en 1990 en 1 h. 03'01.

En pulvérisant la meilleure perfor-
mance suisse du semi-marathon il y a
HPIIY cpmainpc an TniirHn ("îrpifpnQPP

la Bernoise affichait une forme étince-
lante: «Tout s'est bien passé. J' avais la
superforme. J'en ai peut-être fait un
peu trop, car j' ai encore couru diman-
che dernier une petite épreuve et je me
sens un peu lasse. Mais j'espère que
j'aurai récupéré jusqu 'à dimanche.»

Demain , elle sera au départ de Mo-
rat avec la ferme intention de s'impo-
ser: «Oui. ie viens Dour eaener. mais il
y a d'autres filles qui sont capables de
le faire. Je ne connais pas très bien le
peloton. La Kenyane Kanana est plus
rapide que moi sur le papier. Il faudra
voir comment elle s'adaptera au par-
cours et aux conditions atmosphéri-
ques. Les Kenyanes ne sont pas à l'aise
s'il ne fait pas chaud. Elles s'adaptent
moins vite que les garçons. Mocariova
a été loneteirms avec moi au Greifen-
see, mais j'étais tellement bien cejour-
là qu 'il est difficile de faire des compa-
raisons. Sur ce parcours , je suis à l'aise
dans les montées. Par contre , je ne sais
pas comment ça ira dans les descen-
tes.» La tactique sera toutefois trè s
simnle nour la Bernoise: «Je n'aime
pas courir tactique , regarder ce que
font les autres. Je ferai la course de-
vant , sans me préoccuper de ce qui se
passe autour de moi. Mais je n 'aime
pas courir dans un peloton de femmes.
J'aime beaucoup mieux les courses où
nous partons en même temps que les
Knmmpc

PERDRE SIX KILOS
Une victoire à Morat-Fribourg,

voire une place sur le podium , serait
une très belle récompense pour Fran-
ziska Moser , l'ancienne championne
suisse de marathon , qui a connu des
années difficiles et qui tente un retour
au premier plan très louable: «En
1992 , j'étais tout le temps blessée.
Phannp mni<: i'avaU antrp rhnçp l'ai
donc décidé de terminer mes études.
C'est ce que j'ai réussi en mai dernier.
Je n'ai donc rien fait durant tout l'hi-
ver dernier. Après , j'ai fait beaucoup
d'entraînements avec des sorties de
deux ou trois heures , car j'avais pour
objectif de couri r le Swiss Alpin à
Davnc inmc i'ai travaillp In vitpççp «
La Bernoise a donc souffert pour re-
trouver la forme qui est la sienne au-
jourd'hui: «Il a fallu perd re six kilos.
C'est très dur de revenir , c'est vrai. Le
travail de base, ça va , mais la vitesse
c'est l'horreur. Honnêtement , je ne
pensais pas que je retrouverais une
<•„—., —. „...„ —„„ .. \A D,

Quinze départs
De Morat
Elites 9.45
Dames 9.48
Juniors et cadets A 10.02
Messieurs dès 50 ans 10.07
Elle et lui 10.15
Messieurs 20-26 ans 10.25
Messieurs 27-32 ans 10.30
Messieurs 33-39 ans 10.40
Messieurs 40-44 ans 10.50

Du stade Saint-Léonard
Ecoliers et écolières A 10.05
Cadets et cadettes B 10.10

Centre-ville de Fribourg
Poussins et poussines 9.15
Ecoliers et écolières C 9.30



I Nous aimerions
f bien fa ire votre
H connaissance
La Direction générale des PTT cherche pour le secteur com-
mercial Radiocom un ou une ingénieur(e) EPF ou ETS spéciali-
ste des télécommunications, à qui sera confiée la

conduite de la section Planification et construction
des faisceaux hertziens.

Cet emploi s adresse à une personne dynamique et créative,
disposant de solides connaissances des techniques de trans-
mission modernes (SDH, ATM), sachant faire preuve de com-
pétence technique et disposant d'une certaine expérience
professionnelle, éventuellement dans le domaine de
l'ingénierie des installations de radiocommunication à large
bande. Si vous avez du goût pour les questions touchant à
I économie d'entreprise, vous saurez mettre à profit toutes
ces qualités dans vos contacts étroits et multiples avec les au-
tres secteurs de Télécom PTT, ainsi qu'avec divers organismes
et entreprises de la branche des télécommunications, â
l'échelon national et international. Si vous savez en outre ti-
rer le meilleur parti de vos talents de négociateur et de ge-
stionnaire, de votre force de persuasion et de votre connais-
sance des langues française, allemande et anglaise, vous êtes
certainement la personne que nous cherchons.
Vous travaillerez dans un environnement dynamique et con-
structif , à la tête d'un groupe d'une vingtaine de collabora-
teurs et collaboratrices, avec la garantie d'une rémunération
correspondant aux exigences et aux responsabilités qui se-
ront liées à votre fonction.
Si vous vous sentez apte à relever ce défi, M. Breu (tél.
031/338 37 56) est volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature, muni du numéro de référence 159/RC31/0, à
l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM nr
Le bon contact

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'in dustrie
et le commerce sont notre spécialité
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Beratung fur Unternehmen und Ingenieure

INGENIEUR DIPLOME
Soutenu par une solide expérience , notre client, une importante société d'ingé-
nierie dans la domaine de l'environnement , met en oeuvre des procédés à la
pointe du progrès et figure ainsi parmi les leaders mondiaux sur son marché.
En vue de pouvoir répondre à la demande croissante en France, nous recher-
chons pour cette entreprise , dans la région de Zurich , un

CHEF DE PROJET
de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances en alle-
mande. Avec compétence et le sens des responsabilités , vous conduirez d'im-
portants projets du stade de la conception, puis de l'élaboration des offres , en
passant par la mise en œuvre des prestations , jusqu 'à la livraison, dans des
conditions optimales , à l'interlocuteur final. Vous serez chargé de coordonner
toutes les interfaces internes et externes et d'entretenir avec la clientèle une
collaboration basée sur la confiance.

Grâce à votre expérience de plusieurs années dans ce domaine, vous êtes à la
hauteur des défis à relever en matière de gestion de projets. Vos centres d'inté-
rêt très diversifiés dans les domaines techniques associés à votre profil de ges-
tionnaire et à votre goût pour le travail en équipe seront vos meilleurs atouts
pour satisfaire aux exigences de ce poste.

Prenez le temps d'un entretien sans engagement. Notre objectif est de vous
conseiller en toute confiance. n2297

pm promanaging ag
Hans H. Schmid

Postfach 68 3053 Mùnchenbuchsee Tel. 031/ 869 44 88

I Nous aimerions
[ bien faire votre

connaissance
Les télécommunications modernes - l'avenir conjugué au pré-
sent.
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion Réseaux un ou une

ingénieur/ing énieure ETS
à qui seront confiées les tâches suivantes:
• définir les spécifications techniques nationales des systè-

mes de télécommunications au sein de l'équipe chargée
de la planification du réseau international de télécommu-
nications, planifier et réaliser, en accord avec nos parte-
naires étrangers, des structures de réseau, des liaisons à fi-
bres optiques et des liaisons par satellites;

• collaborer à des projets ambitieux au sein d'UNISOURCE ,
société commune des Télécoms suisses , néerlandaises et
suédoises;

• surveiller le bon déroulement des mutations de réseaux et
coordonner les travaux complexes avec les exploitants
étrangers;

• axer la planification sur le contexte économique général;
• observer les activités des opérateurs internationaux et

analyser les tendances de la téléphonie et d'autres services
de télécommunications.

Si vous savez vous imposer et faire preuve d'indépendance et
de créativité, avez l'esprit d'équipe et de très bonnes connais-
sances du français , de l'allemand et de l'anglais, et si vous
êtes disposé(e) à vous déplacer occasionnellement à
l'étranger, nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.
Nous vous offrirons en outre une bonne introduction à votre
nouveau secteur d'activité, la garantie d'un perfectionne-
ment permanent et des conditions d'engagement modernes
qui ne manqueront pas de vous convaincre!
M. Hohler (tél. 031/338 92 40) est volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature, mu-
ni du numéro de référence 161/N 12/4.1, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne PTT

TELECOM =J
Le bon contact

La société coopérative Migros Neuchatel-Fribourg, une
entreprise de plus de 2000 collaborateurs et qui réalise
un chiffre d'affaires annuel de 650 millions de francs ,
cherche pour son siège central à Marin

UN(E) RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ

Le système comptable englobe l' ensemble de l'activité
de la société , notamment une trentaine de magasins et
les écoles-clubs.

Vos tâches principales:
- diriger une équipe de 8 personnes qui vous assiste-

ront a la gestion de la comptabilité analytique et finan-
cière et des comptabilités annexes;
établir les clôtures intermédiaires analytiques et la
clôture annuelle de la comptabilité financière ;
assurer le système d'information interne à l'entre-
prise et celui du groupe;

- collaborer avec le contrôle de gestion pour les analy-
ses budgétaires.

De plus, vous serez directement impliqué dans un projet
interentreprises important qui prévoit entre autres la
mise en œuvre d'une nouvelle comptabilité.

Votre profil :
- vous êtes titulaire du diplôme fédéral de compta-

ble/contrôleur de gestion ou titre équivalent;
- Vous avez de bonnes connaissances de la langue

allemande;
- vous maîtrisez les outils informatiques.

Ce poste qui est rattaché au département des finances
de la société demande des qualités d'organisateur , de
motivateur et une grande rigueur.

Adressez vos offres de service accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats à
MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG, Service du per-
sonnel! case postale 177 , 2074 Marin. 28-92

Une place une situation

Garage Carrosserie
à/ Ç .̂ de la Sarine
iPfï«^
***s__\__w l723 Mar |y/FR
^̂ kW Téléphone 037/4614 31

Agents locaux :
Broc : J ACQUEROUD Germain , Ga-
rage du Stand, s 029/6 19 42.
Châtel-St-Denis : TÂCHE Gusta-
ve, Garage Central SA , -a 021/
948 88 56. Farvagny-le-
Grand: DAFFLON Jean-Pierre, Ga-
rage, *? 037/ 31 37 29. Vuister-
nens-dt-Romont : GAY Edouard
SA , Garage, s 037/55 14 15
Vos partenaires en matière de voiture

REFLEXOLOGIE
RÉFLEXOCHROMIE

pour votre
santé, bien-être et antistress

chez
Régine Dl CICCO
1727 Corpataux

© 037/3 1 10 58
17-557252

Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques , aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...
Miele 255 i
Aspirateur
Régi, électr. de là
force d' aspiration,
250-1200 W, tuyau
télescopique ,
turbobrosse incl.

Solis Turbo
Twin 3000

Machine à café
espresso autom,

pour l ou 2 tasses ,
moulin intéqré,

témoin de contrôle ,
mise hors circuit

automatique , 1100 W.

Novamatic DB 2065
Fer a vapeur * -
Semelle en alu,
Gicleur-spray.

^̂ ^
J ,̂

f*__ -̂r~_  ̂ ĴX^»e=«̂ --"

un Micron 2014
îasoir électrique

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
* Modèles d'occasion et d'exposition
* Garanti e du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jou rs, un prix officiel plus bas.

Fribourg, rue de Lausanne 80 w 022/22 05 3E
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 c 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ? 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 , 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre . route de Riaz 42 » 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre » 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12| » 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques «021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37



FC BULLE

Bela Bodonyi veut montrer qu'il est
encore capable de bien des choses

Detari et le football suisse
Bela Bodonyi et Alain Geiger: souvenirs, souvenirs. GD Alain Wichl

L'inte rnational hongrois retrouve Bulle après une saison à Fribourg. II sait que l'on attend beaucoup
de lui mais entend répondre à cette attente et prouver qu'il n'est pas encore à l'âge de l'A VS.

B

ela Bodonyi retrouvera de-
main ce public de Bouleyre s
qu 'il a si souvent enchanté lors
des plus belles saisons du FC
Bulle. «J'attends avec impa-

tience depuis des semaines et j'ai vrai-
ment envie déjouer. Mon seul problè-
me, c'est qu 'il s'est écoulé trop de
lemps depuis le début de la prépara-
lion jusqu 'aujourd'hui. Or. durant
toute cette période , je n ai jamais joué
pendant nonante minutes. Au début ,
l'entraîneur cherchait son équipe et il
était normal qu 'il ne m'aligne que par-
tiellement. Ces derniers jours , en rai-
son du calendrier , il n 'a pas été possi-
ble de disputer une rencontre d'entraî-
nement. Je ne sais donc pas vraiment
où j'en suis actuellement.»
UNE BONNE CHOSE

L'ancien international hongrois a
quitté l'équipe bulloise au lendemain
dc sa relégation de ligue A et la re-
trouve cn première ligue. «C'est un
peu drôle. Ce n'est plus la même équi-
pe. Malheureusement , dirais-je mais.
pour la première ligue, ce nc serait pas
raisonnable d'avoir la même. Ce qui
s'est passé l'année dernière , j e n 'ai pas
à le juger puisque je n 'étais pas là.
Cette chute en première ligue est for-
cément une déception. Mon retour , à
l'inverse , est une bonne chose. C'est la
preuve que , ici , on compte encore sur
moi. J'ai donc la possibilité de mon-
trerque je nc suis pas encore à l'âge dc
l'AVS ct je vais m'y atteler.»

Durant toutes ces semaines. Bodo-
nyi a suivi l'équipe cn spectateur. «Elle
tourne bien. Bien sûr , il ne faut pas
compare r ligue B et première ligue.
J' ai été agréablement surpris , surtout
par les j eunes dont quelques-uns ont
vraiment du talent. Pour eux , c'est une
très bonne occasion d'en faire la dé-
monstration. En ligue B, le contingent
serait certainement différent et ils
joueraient moins. L'équipe représente
un bon amalgame entre jeunes et an-
ciens; elle possède heureusement un
buteur et. jusqu 'ici , elle a assez bien
joué.»

Et la première ligue , comment la
juge-t-il. «Je nc la connaissais pas
parce que. précédemment , j e n'ai pas
eu beaucoup l'occasion de la suivre. Je
la découvre donc. Il y a dc bons
jo ueurs , dont bon nombre d'anciens
de ligue nationale et il y en aura tou-
jours plus en raison de la réduction dc
celle-ci. Le niveau est logiquement
plus faible qu 'en ligue B. Il v a beau-
coup d' engagement et dc générosité
mais la différence, au plan technique
et tactique , est sensible. »

Dans ce contexte , où se si tuent  les
ambitions bulloiscs? «Aprè s huit mat-
ches. on peut évaluer ses possibilités.
I l ne place dans les six premiers est un
objectif raisonnable. Elle a obtenu jus-
qu 'ici des résultats satisfaisants. Avec
Chauveau et moi, elle sera plus forte.
Du moins je l' espère , l a  défense est
bonne. Les buts encaissés découla ient
généralement d' une erreur indi viduel-
le. Le système n 'était pas en cause. Elle
s'appuie ,  en outre ,  sur un excellent
gardien qui apporte une énorme sécu-
rité à l' équipe. Le mil ieu n 'est pas mal
non plus. II lui manque peut-être
l 'homme de la dernière passe mais les
gars font bien leur boulot. En atta que ,
enfui ,  il y al fva qui mar que et qui est
bien épaulé. »

UN MATCH CAPITAL

Bodonyi doit donc donner à cet en-
semble le plus qui lui permettra de
tenir le haut du pavé, « .l' espère ne pas
décevoir cette attente , car j e sens
qu 'elle est grande. Mais je sais aussi
que j e suis encore capable de faire
beaucoup dc choses, peut-être pas tout
de suite puisque je ne sais pas exacte-
ment où j' en suis , mais sur la longueur
du championnat. En tout cas, je vais
essayer d' emblée de donner le maxi-
mum puisque nous avons demain un
match déjà capital. Nous devons abso-
lument battre Naters ou. en tout cas.
ne pas perd re si l' on veut réellement
jouer les premiers rôles en première
ligue. » MARCEL GOBET

Pour avoir joué sept ans à ses côtés à
Honved Budapest ct plusieurs fois en
équipe nationale , Bodonyi connaît
bien Lajos Detari qui vient de faire des
débuts fracassants à Xamax . aprè s des
saisons bien pâles en Italie. De quoi se
poser des questions sur le niveau du
football helvétique. «Je ne pense pas
que le niveau du championnat suisse
est mauvais. Il s'est même amélioré
ces dernière s années» , explique Bela.
«mais on nc peut pas le comparer avec
celui de l'Italie , dc l'Allemagne ou de
la France. L'équipe nationale obtient
actuellement de bons résultats parce
qu 'elle a un entraîneur compétent et
un noyau de vingt à vingt-cinq trè s
bons footballeurs. Mais la qualité
moyenne des joueurs suisses ne peut
pas être comparée à celle des Italiens
ou même des Français. Ce n'est d' ail-

leurs pas un hasard si aucun club
suisse ne réussit à jouer véritablement
un rôle en Coupe d'Europe. Quant à
Detari , lui-même , s'il n 'a pas brillé en
Italie ,  il v a  une autre explication. Il n 'a
évolué que dans des formations de
seconde zone , qu 'il s'agisse de Bolo-
gna , Ancona ou Genoa. Or. il est par
nature un demi offensif, qui joue en
soutien des attaquants. Dans une
équipe qui se bat contre la relégation ,
il lui était difficile de montrer vérita-
blement quelque chose, compte tenu
des contraintes défensives qui lui
étaient imposées. Là . à Neuchâtel , il se
retrouve dans une équipe qui part bien
et qui tourne: tout est plus facile pour
lui. Tel avait déjà été le cas à ses débuts
en Grècc.jusqu 'àceque la situation se
détériore pour des raisons extrasporti-
ves.» MG

Portrait
Nom: Bodonyi Prénom: Bela
Etat civil: marié, 2 enfants , Balazs (14
ans, déjà footballeur) et Beata (10 ans)
Clubs: Debrecen (à 16 ans , il joue en 2e
division hongroise), Honved Budapest
(dès 19 ans), Bulle, Fribourg et Bulle.
Vingt-sept sélections en équipe nationale
hongroise.
Hobbys: la famille , d'abord; promena-
des, vélo, mountain bike.
Meilleur souvenir: en Hongrie, la qualifi-
cation pour la Coupe du monde 1982 et
1986 «avec des fêtes extraordinaires».
En Suisse , la promotion en ligue A et les
deux premiers matches à Bulle, contre
Servette et Xamax.
Principale qualité: la fidélité.
Principal défaut: trop sentimental.
Ambition: dans un premier temps , re-
monter en ligue nationale avec Bulle;
ensuite , devenir entraîneur.

NE Xamax-Servette TV 17.30
St-Gall-Lucerne 17.30
Aarau-Sion 20.00
Lausanne-Zurich 20.00
Grasshoppers-Young Boys di 14.30
Lugano-Bâle di 14.30

1. Grasshoppers 11 7 3 1 21- 9 17
2. Lausanne 1154 2 17-13 14
3. Neuchâtel Xamax 116 2 3 17-14 14
4. Lucerne 11 6 1 4 17-20 13
5. Lugano 11 4 4 3  14- 8 12
6. Aarau 113 6 2 16-10 12
7. Sion 115 15 18-20 11
8. Servette 11 3 4 4  13-11 10

9. St-Gall 1117 3 10-13 9
10. FC Zurich 11 1 6 4 9-17 8
11. Bâle 11 1 4 6  6 - 9  6
12. Young Boys 112 2 7 9-23 6

LNB, groupe ouest
Yverdon-Bâle 17.30
Granges-Etoile Carouge 17.30
Chénois-Soleure 20.00
Delémont-Echallens di 14.30

1. Yverdon 10 6 3 1 29-14 15
2. Granges 10 4 5 1 22-17 13

3. Delémont 10 3 4 3 15-14 10
4. Baden 10 4 2 4 16-16 10
5. Soleure 10 4 2  4 10-12 10
6. Etoile Carouge 10 4 2  4 14-22 10
7. CS Chênois 10 3 1 6 12-18 7
8. Echallens 10 2 1 7 8-13 5

^ .

Une équipe vraiment abandonnée
A Fribourg, la saison il n'y a plus eu que ont essayé de faire
dernière, Bodonyi a deux sortes de mat- quelque chose. Mais
vécu une expérience ches: ceux qu'il fallait ces efforts méritoires
difficile. «Nous avions gagner à tout prix et étaient trop isolés. On
une équipe très talen- ceux qu'il ne fallait ab- ne sentait pas un com-
tueuse, mais il nous a solument pas perdre. mandement , une auto-
tout de même manqué. Mais on n'a pas le droit rite s appuyant sur une
dès le début , quelques de dire, pour autant , base solide. C'est aussi
joueurs; notamment un que nous sommes tom- pour ça que beaucoup
attaquant de la trempe bés en première ligue à de joueurs sont partis
d'Uva. Or , ces jeunes cause des jeunes. Ce cet ete. Maintenant . il
ont été confrontés à n'est pas vrai. Nous faudra trouver une solu-
une mission qui les dé- n'avions simplement tion pour régler cette fa-
passait. Dans un cham- pas les moyens sportifs meuse dette , car il y a
pionnat normal, l'intro- de nous y maintenir; tout de même à Fri-
duction de deux ou trois pas les moyens finan- bourg le potentiel éco-
jeunes eût été possible, ciers, non plus. Enfin, nomique pour assurer la
Or , avec cette incroya- nous avons beaucoup base financière du club,
ble formule . Fribourg a souffert de l'absence malgré la forte concur-
dû en intégrer sept ou d'un président. L'équipe rence du hockey et du
huit. C'était insupporta- s 'est sentie vraiment basket. Sincèrement , je
ble pour eux. II y avait abandonnée. II n'y avait souhaite que le FCF
trop de pression sur que quelques person- puisse redresser la bar-
leurs épaules. Très vite, nés derrière nous qui re.» MG

Chauveau et
Bodonyi O.K. !

BULLE-NA TERS

Rusca - il a repri s trop tôt contact avec
le ballon , et ce contre l'avis de la
Faculté - est incertain. Blessé contre
Delémont , Moruzzi s'est contenté de
trottiner cette semaine. Prezzemoli et
Tona sont à l'école de recrues et ont
participé à la «semaine de survie».
Jean-Claude Waeber , l'entraîneur bul-
lois table sur la rentrée de Bodony i et
Chauveau , désormais qualifiés. Go-
thuey et Uva ont purge leur match de
suspension. Dés lors , Waeber ne fait
aucun mystère : Fillistorf au but ,
Chauveau libero , Gothuey, Thomann ,
Moruzzi (décalé sur la gauche) en dé-
fense, Bodonyi , Coria, Descloux ,
Blanc (à choix) au milieu , Urosevic ,
Uva , Raboud , voire Buntschu en atta-
que. «Aprè s deux défaites nous de-
vons nous resaisir. J espère que tous
mes joueurs en sont conscients. Naters
c'est le leader! Une équipe qui joue
bien au football , qui , apparemment,
n'a pas de point faible , qui compense
parfois certaines «lacunes» techni-
ques par beaucoup d'énergie. A mes
bonhommes de bien se situer dans leur
mental.».

Rossier parle de
4 inconnues

AUDAX-FRIBOURC

Pour affronter Audax/Fnul , Fribourg
devra probablement revoir l'ordon-
nance de ses pions. Explication de
Gérald Rossier , directeur technique:
«Il subsiste quatre inconnues. La pre-
mière : dans quel état de fraîcheur phy-
sique va-t-on trouver Martinez et Des-
cloux au sortir de la «semaine de sur-
vie» de leur école de recrues? Là
deuxième: malade , Jaquet pourra-t-il
jouer? Je suis assez pessimiste. La troi-
sième: Rudaz , blessé , ne devrait pas
être compétitif. La quatrième: toute la
semaine plusieurs joueurs se sont
plaints de maux de tête , de gorge ou
d'estomac. Un virus traîne-t-il?» Puis
Rossier de revenir sur le match de
Thoune: «Avec le recul nous avons
quelques regrets. Au plan du jeu nous
avons été plus souvent en possession
du ballon. Et comme souvent nous
n avons pas su concrétiser nos occa-
sions.» Puis il aborde le match d'Au-
dax qui joue sur le terrain de Serrière s
à Neuchâtel: «Il nous faut tire r la leçon
et absolument prendre les deux points.
Nous avons plus d'atouts que les Neu-
chatelois. A nous de les faire valoir.»
Enfin, chapitre maillots , dont les nu-
méros sont illisibles: «La seule solu-
tion: jouer le plus souvent avec le jeu
de réserve, «bleu et blanc...» PHB

1re ligue, groupe 1
Stade Lausanne-Stade Nyonnais 17.00
Monthey-Martigny 17.30
Montreux-UGS 17.30
Rarogne-Renens 20.00
Grand-Lancy-Signal Bernex di 10.00
Bulle-Naters di 15.00
Le Mont-s-Lausanne-Vevey Sports di 15.30

1. Naters 6 5 1 0 17- 4 11
2. Vevey 6 4 2 0 11- 6 10
3. Renens 6 2 4 0 20- 9 8
4. Rarogne 6 3 2 1 15- 8 8
5. Bulle 6 2 3 110- 6 7
6. Stade Nyonnais 6 2 3 1 10- 8 7
7. Montreux 6 2 3 1 8 - 7  7
8. Le Mont-s-Lausanne 6 2 2 2 10-18 6
9. Monthey 6 2  13 9-11 5

10. Martigny 6 2  13 8-18 5
11. Signal Bernex 6 12 3 5 - 6  4

12. Grand-Lancy 6 1 1 4  5 - 7  3

13. UGS 6 0 2  4 9-15 2
14. St. Lausanne 6 0  15 5-19 1

1re ligue, groupe 2
Bùmpliz-Chaux-de-Fonds 15.00
Bienne-Old Boys 17.30
Munsingen-Colombier di 14.30
Audax Friul-Fribourg di 15.00
Lyss-Serrières di 15.00
Riehen-Le Locle di 15.00
Thoune-Moutier di 15.00

1. Thoune 6 4 2 0 18- 210
2. Mùnsingen 6 4 2 0 1 0 -  210

3. Old Boys 6 5 0 1 10- 6 10
4. Fribourg 6 3 12 9 - 4  7
5. Colombier 6 3 12  9 - 6  7
6. Riehen 6 3 12  7 - 5  7
7. Serrières 5 2 2 1 11- 8 6
8. Bienne 6 13 2 6-10 5
9. Chaux-de-Fds 6 13 2 6-10 5

10. Le Locle 6 12 3 10-12 4
11. Moutier 6 2 0 4  6 - 9  4

12. Lyss 6 2 0 4 8-12 4

13. Bùmpliz 6 10 5 3-14 2
14. Audax 5 0 14  2-15 1



Le froid est là-
Faites le diagnostic de votre

INSTALLATION
DE CHAUFFAGE

Action d'automne,
pour tout appel durant le comptoir Fr. 90.-

au 037/26 70 80

f î̂l ENTRETECSA
Il vZV/J Route André-Pilier 45
* ĵy * 1720 Corminbœuf

Régulation Traitement des eaux
Dépannages Maintenance
Location de chaufferies mobiles

17-414

de 16 h. à 18 h.

de 10 H. 30 à 15 h. 30 GaSltrOllOIT Iie de 18 h. à 19 h.

Dédicaces n ^
B " l̂ r 

A Rendez-vous
avec MM. Patrice Borcard, vM7 îQïW^Ç^OlamAô 

avec 
MM. Walter Buchs,

historien, V I L L A R E P O S  rédacteur en chef
José Roosevelt, et Josef Jungo,
artiste-peintre ^on chef i M* Ser 9e Chenaux , concoctera devant vous : rédacteur en chef adjoint

et Firmin Clément, un perdreau en cocotte au fumet des «Freiburger Nachrichten».
auteur de «Les vaches enragées» de sureau poivrade

petite garniture d'automne de 19 h. à 20 h.
* * *la poire William caramélisée Détetlte ITIUSÎCalea la mélisse citronnée tiède et à l'orange

glace à la vanille avec l'Orchestre Patrice Bugnon
Avec le concours de S A R I N A de Neyruz.

INTERIEUR

________________________ n*—^%i Freiburçer  ̂ m
Il M h U'W4— Gnaiëm>ll-Nachricnten—^gfe^ ĵp 
mm____W__________\__t iiMmmmi ^uiiÂMJÙa mm______________ m_m J

Octobre

2
dimanche

de 10 h. 30 à 15 h.

Artisanat
I Christophe

i \ ĵ P ! Huguenin
f m J Ê  ¦ tÀ *yy . v ^B
PVfj&J mm, Souffleur de verre

TfflTiMBPr^VàâFf TT Vi vïû D'EXPO-
¦LiUi É̂fl SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes les bonnes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.
__________________________________ » mmmwmmmm m ._________________ m

Rénovation de cuisines/salles de bains comprena nt
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100°/
"Pas de rénovation sans offre FUST!'

H Ifl 54N CUISINES
\W^^̂ mWmmW b BAINS
ci cr-ronMCMArcp 11 IMIMAIPPC TV/MiFiA/mrn/Pi-inTnELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTC
Fribourg, rue de Lausanne 80, _¦ 037/ 22 84 86. Neu-
châtel, rue des Terreaux 5 , s- 038/ 25 53 70. Yverdon,
rue de la Plaine, a 024/ 21 86 16

¦UBM Ĵ—--ic™^  ̂ \WÎ !éÊÊÊM,ç_(f p̂ ^^^Bj___l ..i " f v.-/ .... , . ^ ^̂ v̂^mr çj &z__w\\
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de 15 h. à 18 h.

En direct de 18h à19h -
Le service des sports de Radio Fribourg en RendeZ~VOUS
direct du Comptoir avec les journalistes Alain
Thévoz, Patrick Koller et Serge Gumy avec M- Kurt Eicher,
de 15 h à 16 h Football directeur de Radio Fribourg/Freiburg
Invités: Joël Corminbœuf , Strasbourg

et Neuchâtel Xamax
Stéphane Henchoz , Neuchâtel Xamax
Frédéric Chassot , Neuchâtel Xamax , i Q u * or» u.

de 16 h. à 17 h. Spécial Morat-Fribourg ae la n- a ZU n*
Invités Jean-François Cuennet _^ m __, _____ fP erre André Kolly Détente ITIUSICale
Patrick Vienne
et avec la participation des meilleurs athlètes avec le Trio Sahli de Belf aux

de 17 h. à 18 h. Hockey sur glace
Invités Doug Honegger du HC Fribourg Gottéron, membre

de l'équipe nationale de Suisse
Thomas Liesch, HC Fribourg Gottéron
Alain Reymond, HC Fribourg Gottéron

i La y?%i Freiburger ____ , m
- Gruuêre> \̂—Nachricnten—J^a-g>-S £̂*# MU__ lm________ bL_ m9 ____________________ _m f-

' AU VIEUX-FOUR
A Delley

A l'occasion du changement de tenancier

RÉOUVERTURE
dès le 1.10.1994
à partir de 17 h.

ITl'JmïïT l̂ ^̂ ide I amitié -^ ** t* J?J ̂ sj
Se recommande :
Famille Lucie Zosso KpSiU
17-557216 iî mymmî îyiymjuj
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La publicité décide
l'acheteur hésitant



C'est sur la glace
et dans la tête

GOTTERON-DAVOS

Paul-André Cadieux annonce la
rentrée de Hofstetter. Gagner.
Fribourg Gottéron a besoin de points.
Une victoire contre Davos ce soir se-
rait synonyme de tranquillisant. La
recette pour gagner? «Les solutions ne
viennent pas de l'extérieur» confie
Paul-André Cadieux. «Il faut patiner
plus vite que Davos, faire de meilleurs
bodychecks que Davos et soigner les
passes. Bre f, il faut en faire plus que
Davos. Mais avant tout , c'est dans la
tête que cela se passe. Il faut de la rage
de vaincre.» Les Fribourgeois doivent
absolument se motiver. L'ambiance
semble en effet bien morose dans les
vestiaires.

L'arrivée de Marty Dallmann peut
provoquer le déclic. Le Canadien
n'aura pas la tâche facile. «Je ne le
connais pas beaucoup» relève Ca-
dieux. «J'ai parlé à Tyler l'entraîneur
de l'équipe autrichienne et McNa-
mara qui Pavaient sous ses ordres à
Graz. Il a de bonnes qualités de mar-
queur et travaille beaucoup autour de
la cage. Mais ce ne sera pas facile de
prendre la place de Bykov qui a vrai-
ment un rôle de distributeur. Slava et
Andrej ont en plus une grande compli-
cité.» Le célèbre «fighting spirit» ca-
nadien devrait être un atout en faveur
de Dallmann.

Slava Bykov devrait être le seul ab-
sent. Ce soir , Christian Hoftsetter fera
sa rentrée. «Il sera aligné» conclut
Cadieux! PAM

Ce soir en LNA
Ambri-Kloten 20.00
Bienne-Zoug 20.00
FR Gottéron-Davos 20.00
Rapperswil-Berne 20.00
Lugano-Zurich 20.15

1. Kloten 4 3 1 0 20- 7 7
2. Ambri-Piotta 3 3 0 0 14- 8 6
3. Davos 4 3 0 1 16-10 6
4. Zoug 4 2 11 14-15 5
5. Lugano 4 12 1 15-14 4
6. CP Berne 4 2 0 2 13-15 4
7. Bienne 3 10 2 8-10 2
8. Fribourg Gottéron 3 0 12 13-16 1

9. Zurich 3 0  12 11-18 1
10. Rapperswil 4 0 0 4 6-17 0

Ce soir en LNB
Grasshoppers-Martigny (à Kiisnacht) 18.00
Olten-Coire 17.30
Ajoie-Chaux-de-Fonds 20.00
Herisau-Thurgovie 20.00
Langnau-Lausanne 20.00

Classement LNB
1. Herisau 2 2 0 0 12- 4 4
2. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Thurgovie 110 0 5 - 1 2
4. Grasshoppers 110  0 6 - 3  2
5. Lausanne 2 10 1 7 - 6  2
6. Coire 210111-13 2
7. Ajoie 2 1 0 1  7-11 2
8. Langnau 2 0 0 2 9-12 0

9. Olten 2 0 0  2 7-11 0
10. Martigny 2 0 0 2 1 - 9  0

Quel casque?
Les casques jaunes sont arrivés. Mais
l'affaire n 'en est pas pour autant ré-
glée, ll v aurait toujours un problème
île couleur... Que vont donc arbore r les
joueu rs ce soir comme couvre-chef.'
Suspense, suspense.

Les dirigeants ont cu 24 heures pour
chercher une solution au besoin.
Après les soucis concernant l' engage-
ment d' un nouveau renfort étranger.
ils n 'ont pas été longtemps dans le cal-
me.

Martial Berset. le chef des finances ,
est quant û lui tranquille. Il travaille en
toute sérénité avec un «nouveau s> s-
tème de comptabil i té performant qui
permet un contrôle permanent. La
mise à jo ur s'effectue jour après jour.
C'est une première dans le club. Dc
plus, j e m'occupe de tous les postes ce
qui n'était pas le cas du chef des finan-
ces préc édemment. » Ainsi , le Broyard
peut tirer un premier bilan: «Le bud-
get est respecté. Contra i rement aux
rumeurs qui courent, les joueurs sont
payés chaque dernière semaine du
mois. Nous avons déjà encaissé le 95%
des abonnements vendus (2 ,8 mil-
lions) et des contrats de sponsoring
sont signés pour l .5 million. Le budget
pu blicité était de 1,6 mil l ion ,  mais la
saison n 'est pas terminée... Et surtout ,
nous avions prévu des recettes de
100 000 francs dues à la SSR et nous
en recevons plus du double.» PAM

THOMAS LIESCH

Gotteron
Fribourg

c'est presque une religion a
et j'ai eu du mal à m'y faire

biance lorsque j'étais venu jouer avec
Coire. Nous étions néopromus et tous

J avais été impressionné par 1 am

Le Grison a débarqué avec la fougue de ses 21 ans et l'expérience de six années de ligue
nationale tout de même. II réussit petit à petit à évacuer une pression incroyablement forte

T

homas Liesch a été l objet de
toutes les attentions et toutes
les discussions. A l'inverse
d'Obélix capable de soulever
des menhirs, il n'était pas

tombé dans la marmite lorsqu 'il était
petit et cette chape de plomb qui repo-
sait sur ses épaules semblait lui être
attribuée pour longtemps. Jusqu 'à
l'«affaire du casque d'on>, mais aussi
jusqu 'à ce qu 'il prouve sur la glace
qu 'il avait d'indéniables qualités. Il l'a
fait surtout contre Ambri samedi der-
nier - le match sera effectivement re-
joué jeudi 6 octobre prochain - et à
Lugano mard i passé. Son talent ex-
primé aura été sa potion magique.

Thomas Liesch, pourquoi avez-
vous choisi de venir jouer à Fri-
bourg Gottéron alors que vous
n'aviez jamais quitté les Grisons,
votre expérience à Dynamo Mos-
cou mise à part?

très jeunes. Mais il y avait tout de
même 7000 spectateurs dans la pati-
noire . J' ai été surpris. De plus , il y a
Bykov et Khomutov et c'est vraiment
un honneur de pouvoir jouer avec eux.
Enfin , je peux aussi apprendre une
autre langue...

A 21 ans, vous avez déjà une as-
sez longue carrière de hockeyeur
derrière vous.

- J'en suis à ma sixième saison en
ligue nationale. J'ai commencé à 15
ans à Arosa en première ligue. J'ai déjà
connu beaucoup de problèmes et cela
n'a pas toujours été facile. Mais là, à
Fribourg, c'est vraiment autre chose.
En arrivant , j ai montré beaucoup de
respect pour tous les joueurs. Comme
je parle un peu le français , cela m'a
permis de faire rapidement des
contacts. De plus . Fribourg est une
ville historique comme Coire et je m'y
plais bien.

Qu'est-ce qui vous a amené à
Moscou au milieu de la saison
dernière?
- Je jouais à Coire en LNB et l'entraî-
neur m'avait promis d'être titulaire. Je
me suis retrouvé sur le banc et le pré-
sident a affirmé que Peter Martin était
le numéro un. J 'ai décidé de quitter le
club. J' ai même songé un moment à
arrêter le hockey. Voshakov m'a alors
proposé d'aller à Moscou et j' ai pensé
à une blague. J'y ai finalement passé
trois mois. Cela n'a pas été facile. Au
début, j e ne comprenais rien et je ve-
nais de l'ouest... Les dialogues étaient
impossibles. J'ai livré deux bons
matchs et j 'ai été accepté. Je garde
d'ailleurs toujours contact avec de
bons copains. Cette expérience a été
trè s dure psychologiquement. On at-
tendait beaucoup plus de moi que de la
part des autre s joueurs. Cela m'a per-
mis d'être plus fort mentalement.

Thomas Liesch: calme et sérénité

Souffrez-vous de la pression qui
repose sur vos épaules à Fri-
bourg?
- La pression était incroyable en dé-
but de saison. Gottéron n'est pas seu-
lement un club à Fribourg, mais pres-
que une religion et j'ai eu du mal à m'y
faire. Cela m'a notamment choqué
parce que j e suis très croyant. Au dé-
but , c'était dur pour moi. Tout le
monde parlait de Dino Stecher .qui a
une grande expérience de gardien en
ligue A. Il a passé neuf ans à Fribourg.
Le club a grandi avec Stecher , comme
avec Brasey par exemple. Quand j' ai
commencé , c'est comme si j'étais
tombé dans le lac. On ne me connais-
sait pas et on était contre moi. J'étais
jeune et la presse ne m'a pas épargné.
J'étais vraiment sous le feu de toutes
les attaques. Il faut vivre avec. Un nou-
veau joueur doit toujours essuyer des
critiques. Dans l'équipe , on m'a beau-
coup aidé. Les défenseurs viennent ré-
gulièrement me parler , comme les

Au service de Fribourg Gottéron. Ga

deux Russes. Pendant les matchs , By-
kov et Khomutov m'apportent une
certaine sérénité.
Comment vous sentez-vous main-
tenant?
- J' ai déjà joué quatre fois et je me
sens beaucoup mieux. Je ne suis plus
nerveux comme avant le match contre
Zurich. J'ai trouvé un rythme et je
dors beaucoup mieux. C'est un senti-
ment intérieur indéfinissable. Je me
sens plus léger, plus libre. •
Vous êtes devenu professionnel
du hockey. Comment avez-vous
vécu ce changement?
- Je vis pour le sport et peux vivre de
l'argent queje gagne. J'ai de nouvelles
responsabilités. En principe , j' utilise le
temps libre pour récupérer. Mais je
m'intéresse aussi beaucoup à la littéra-
ture . Plus tard , j' aimerais devenir écri -
vain. Le hockey, ce n'est pas toute une
vie. Je vis un moment important ct je

Alain Wicht

fais aujourd'hui tout pour le réussir.
Mais à 30 ans, ce sera terminé. C'est
aussi pour cela que je garde des liens
étroits avec mes parents et ma sœur.
Nous sommes une famille de vigne-
rons qui vient de Malans. Les Grisons,
c'est mon «chez-moi».
Quel premier bilan tirez-vous de
votre activité à Gottéron?
- Si quelqu 'un n 'a pas vu les deux pre-
miers matchs , il peut dire que six buts ,
c'est beaucoup. J'ai sûrement fait des
fautes car un jeune en fait plus qu 'un
ancien. Mais nous sommes tous dans
le même bateau et notre tâche et de
travailler très dur ensemble. C'est im-
portant pour l'équipe. Depuis une se-
maine , j' ai plus confiance. Je suis à
l'aise.
Quelles sont vos ambitions?
- Comme gardien , si je peux jouer , je
veux jouer. Je ne dois pas penser aux
événements extérieurs. Quelquefois ,
je regard e en arri ère, mais j'essaie tou-
jours de rester dans le présent. Quant
au futur , je préfère ne pas me fixer trop
d'objectifs. J'espère pouvoir beaucoup
jouer durant cette saison pour acqué-
rir de l'expérience en ligue A.

PATRICIA MORAND

Portrait
Nom: Liesch.
Prénom: Thomas.
Date de naissance: 4.7.73.
Profession: employé de banque, apprenti.
Clubs: Landquart. Coire, Arosa (à 15 ans en
première ligue!), Coire (promotion en LNA),
Davos , Coire , Dynamo Moscou (Russie , 3
mois).
Hobbies: en ete, d'autres sports (badminton);
mais surtout la littérature. C' est ma vie.
Meilleur souvenir: la promotion en LNA avec
Coire en 1991. J'avais 17 ans et c 'était une
expérience incroyable. Mais je me souviens
aussi d' une première place avec les élites A;
nous avions battu Kloten, qui jouait avec Pa-
voni et Rufener notamment , par 4 à 2.
Joueur préféré: Tretiak que j' ai eu la chance
de voir samedi passé à Saint-Léonard. J'étais
nerveux comme un gosse.
Principale qualité: je suis Grison.
Principal défaut: je suis Grison.

Marty Dallmann est arrivé à Fribourg
Le Canadien engagé par le HC Fri-
bourg Gottéron pour remplacer Slava
B\ko\  (blessé ) a atterri hier matin à
Kloten. Il est arrivé â Fribourg peu
avant midi où il a eu un premier
contact avec l'équipe qui terminait
son entraînement. Marty Dallmann,
puisque c'est de lui qu 'il s'agit , a 31
ans. II est bien connu en Autriche pour
> avoir joué la dernière saison sous les
couleurs de Graz (vice-champion)
après avoir évolué à Zell am See (92-
93) et Vienne durant trois saisons. A
Graz, il a signé un intéressant total de
90 points (43 buts et 47 assists). Mart y
Dallmann est arrivé de Toronto, de
Niagara Falls plus précisément. 11
connaît un peu le hockey suisse pour
avoir joué à Olten il y a trois ans. Alors
qu 'il était engage pour toute la saison,
une blessure à l' aine lors de son pre-
mier match amical l' avai t  obligé à re-
noncer à son contrat. PAM Marty Dallmann est arrivé, harassé après un long voyage. GD Wicht



Villaz-Saint-Pierre Hôtel du Gibloux Samedi 1er octobre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO Fr. 4200.- de lots
Quines : 20 x Fr. 40.-. Doubles quines : 20 x Fr. 40.- + lot valeur Fr. 30.-. Cartons: 15 x Fr. 50.- + lot valeur Fr. 50.-; 5 jambons

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : la Société de tir 17-556418

MOURET
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

dimanche 2 octobre 94

*P 20 h.is L0T0 y*r
J^r 

20 séries abon. Fr. 10.- f \f  sjÊÊÊ^
&ZJ volant : Fr. 3.- pour 5 séries *̂>TKrW*

viande - fromage - seilles garnies
¦Vyyr t - - :
/ En faveur des camps de ski et classes vertes

< du cercle scolaire de Bormefontaine - Praroman /

BULLE Hôtel-de-Ville
Dimanche 2 octobre 1994, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 7200.— en liquide argent et oirr. t__ \j \j .— en nquiue diyeiu ei or

20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 70.-
16 x Fr. 200.- 4 x Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries. Coin non-fumeurs.

Org. : Foyer de Bouleyres
et Maison bourgeoisiale. Bulle 130-13003

i^^̂ elf^ l̂^,̂ ,̂̂ !»1
^BPHÏ3H^  ̂

|7800." de lotsl
ABO.: Fr lO.- |21 SÉRIES Fr. 3 - (4  séries)

5x200.- 2I \W /":: 5x500.-
l l v F r .  150 - 

5x200.- 2i x f>: /S:: 5x500.-I n* Fr. 150.-1 __! 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis

Fr. 7600.- en or

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 6 à 20 h. : Union locale du pers. féd. Fribourg
Vendredi 7 à 20 h. : SLP Section Fribourg
Samedi 1*r à 19 h. 30: Club de pétanque Grand-Pont Fribourg
Dimanche 2 à 14 h. 15 + 19 h. 30: Tennis-Club Givisiez , vétérans

BULLE Samedi 1" octobre 1994, à 20 h. 15 Hôtel-de

SUPER LOTO RAPIDE
__r _r __ #uv-u.— î ii uw 

4 séries royales à Fr. 500.- au carton

Volant Fr. 3.- pour 4 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Corps de musique des cadets - Bulle 130-12705

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 1*r octobre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
8 jambons, 8 carrés de porc , choucroutes gar-
nies, lots de fromage, corbeilles, etc.

Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Ouverture des portes à 19 h. 30

Invitation cordiale:
Intersociétés de Vuadens

130-503601

URSY Salle paroissiale

Samedi 1er octobre 1994, dès 20 h. 30
Dimanche 2 octobre 1994, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des camps des enfants

Tableau électronique: ordinateur
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Jeu de 1500 cartons
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Royale: vrenelis
Tombola gratuite. Coin non-fumeurs

Invitation cordiale :
les commissions scolaires et le corps enseignant

15 et 16 octobre 1994: loto Choeur mixte

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

+ salle paroissiale (sous l'église)
Dimanche 2 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Trànsport gratuit : Payerne, gare 18 h. 45

Estavayer-le-Lac, place de la poste 18 h. 45
Se recommande : la société de musique

L'Echo du Lac, Forel-Autavaux-Montbrelloz
17-512015

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants + école

Dimanche 2 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifiques pavillons de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : Alaska-Club Dompierre
17-532946

AUMONT
à la grande salle communale

Dimanche 2 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la Société de gym

Très beau pavillon de lots
Valeur des cartons : Fr. 150.-

22e carton Fr. 300 -
22 séries à Fr. 9.-

17-510879

¦¦¦ ¦¦̂̂^ ¦¦"¦1™
Restaurant de la Grenette, Fribourg

Dimanche 2 octobre 1994, à 19 h.

LOTO RAPIDE
26 séries en or et espèces
(Fr. 40.-/Fr. 60.-/ 42 vrenelis or)

Abonnement: Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.-
(5 séries)

26- série GRATUITE

Org.: Carnaval-Club Les Clochards
17-1700

^¦iH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HBl^HI^^V

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
(+ local non-fumeurs)

Samedi T» octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: côtelettes , plateaux de fromage , val. Fr. 40.-

Doubles quines: corbeilles garnies, choucroute + Fr. 20.-,
val. Fr. 70.-

Cartons : jambons, plats de viande + Fr. 50-
val. Fr. 110.-

22 séries.pour Fr. 10.- Séries-royales.

Se recommande : Société des carabiniers
17-1626

Hôtel St-Jacques Vuisternens-dt-Romont
Dimanche 2 octobre 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, corbeilles garnies, carrés de porc , planches de
fromage , vacherins , cageots de fruits, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries

Invitation cordiale : chœur mixte La Perce-Neige
Sommentier- Lieff rens

17-541944

5-Ville H lEl̂  observez

_ faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité figSl^



INTER VIE W

Charles McCormick croit dur comme
fer à l'avenir du basket alémanique
En Suisse depuis 1981, l'Américain est aujourd'hui entraîneur d'Olympia Regensdorf, le seul
club alémanique de ligue A. Un club qu'il entend piloter vers un basket plus professionnel.

Qui 
mieux que Charles Mc-

Cormick connaît le basket
suisse alémanique? A cet
égard , son parcours se passe
de tout commentaire: arrivé
en Suisse en 198 1, il est en-

gagé comme joueur par Birsfelden.
Après une saison , il s'en va à Wetzikon
où il restera trois ans. Puis , c'est Neu-
châtel aui l'embauche comme entraî-
neur-joueur pendant une année. En
! 986 , il mène Birsfelden au titre de
champion suisse ligue B et dirige le
club l'année suivante en ligue A. En-
suite , il entraîne Reussbùhl pendant
deux saisons avant de passer deux ans
à Bellinzone. En 1992 , l'Américain
désormais assimilé suisse, reprend du
service comme joueur avec Lugano.
La saison dernière , il passait à Regens-
dorf cn tant au 'entraîneur-ioueur.
Cinquième du tour de promotion/re-
légation ligue A/ligue B, le club zuri-
chois obtenait in extremis son ticket
pour la ligue A. La décision tombait
sur le tapis vert en raison du retrait dc
SAM Massagno empêtré dans d'insp-
lubles problèmes financiers. Cette sai-
son , McCormick officiera comme en-
traîneur avec la lourde responsabilité
de sauver de la relégation le seul club
alémanique de ligue nationale A et B
rnnfnnHnpc

Charles McCormick , pourquoi le
basket ne marche pas en Suisse
alémanique?
- C'est difficile à dire . L'excuse la plus
souvent avancée est que les autre équi-
pes sont capables d'offrir de meilleu-
res conditions, financières notam-
ment. Quand je suis arrivé à Regens-
dorf , j' ai été trè s surpris de voir que les
joueurs n 'avaient même pas leur repas
payé après les matches à l'extérieur. Ils
devaient naver eux-mêmes la benzine.
A votre avis, que faut-il changer
en priorité?
- La structure des clubs. Nous devons
change r la mentalité de clubs ama-
teurs pour passer à plus de profession-
nalisme. Les joueurs ne sont pas stu-
pides ct ils remarquent que cela man-
aue. Si Reeensdorf n 'était nas monté
cn ligue A cette année , plusieurs
joueurs partaient pour d'autres équi-
pes. Par exemple . Maggi serait allé aux
Etats-Unis. Notre but maintenant est
de construire une structure profes-
sionnelle à Zurich. Il y a des joueurs :
pour moi . le problème est derrière ces
ioneurs
En Suisse romande, les joueurs
de grande taille sont très rares et
très convoités. Qu'en est-il du ré-
servoir alémanique qu'on dit im-
nnrtant*?

- Ici , il y a beaucoup de jeunes qui
s'intéressent au basket. La Suisse ro-
mande et le Tessin doivent faire atten-
tion: notre niveau va s'améliorer et
nous sommes très prè s de trouver le
bon chemin. Les prochaines années ,
nous aurons He l'influence sur le

championnat. Nous avons déjà Marc
Thûrig, un joueur de 17 ans et qui
mesure 2 ,03 m. Il a commencé dans le
cinq de base l'année passée. Nous
avons aussi un joueur de 16 ans et de
2,13 m qui vient de Winterthour. Il a
un PYppllpnt mnnipmpnt rlp hallnn îl

Thomas Binz au tir face aux Bâlois Lopez et Lamano: Birsfelden est le
dernier club alémanique à avoir évolué en ligue A. C'était lors de la
_._.im.^*_ IQOOJOû nn Au;n \ M ;~ K +

va jouer avec les espoirs et nous allons
l'envoyer aux Etats-Unis l'année pro-
chaine. A Wetzikon , il y a aussi des
espoirs de plus de 2 m. Notre but est
de faire une équipe à Zurich qui puisse
utiliser ce réservoir.
Vous avez connu le région bâloise
puis celle lucernoise. L'intérêt
dans l'agglomération zurichoise
est-il DIUS marauè?
- Regensdorf est une ville où il n'y a
pas de spectateurs. Il n'y a pas d'iden-
tification entre les habitants et
l'équipe de basket. Si on n'a pas de
voiture , il faut prendre le train et le
tram et c'est compliqué d'arriver à la
salle. Les spectateurs viennent de Win-
terthour , Wetzikon ou Zurich. C'est
pour ça que nous voulons amener
cette équipe à Zurich où nous cher-
rhnnc nnp çQIIP

Et les médias s'intéressent-ils da-
vantage au basket?
- Nous trouvons de plus en plus de
commentaires dans le «Tages Anzei-
ger» ou le «Zurcher Tagblatt» ou sur
les radios. L'intérêt est beaucoup plus
grand qu 'il y a dix ans où le basket était
ici un srjort sans histoire .
Vous avez beaucoup de projets
avec Regensdorf. Pour cela, il fau-
dra à tout prix éviter la relégation?
- Nous voulons survivre cette saisor
avec de bons résultats pour préparer le
futur. Pour moi , il est très importanl
que nous puissions gagner les matches
à la maison et «voler» auelaues mat-
ches en transfert. Si nous pouvons
réussir ça, nous pouvons faire mieux
que de rester en ligue A. J'ai essayé
d'expliquer aux joueurs que nous al-
lons perdre des matches pendant le
premier tour mais que notre force sera
le deuxième tour. Il faut que notre
niveau augmente.

Le maintien coûte que coûte ne
risque-t-il pas de mettre beau-
coup de pression sur l'équipe?
- C'est vrai qu 'on ne peut pas se per-
mettre de tomber en ligue B. Nous
devons trouver une solution mais c'est
une équipe qui a trop de cœur pour
laisser passer ça. L'équipe doit avoir
He la pression. Samedi nasse à Mon-
they, quelques joueurs sont venus vers
moi avant le match pour me dire qu 'ils
étaient très nerveux. Je leur ai dit:
«Vous devez être nerveux! Toute la
Suisse alémanique nous regarde.» Si
on ne peut pas jouer sous pression ,
alors il faut tout de suite arrêter. La
pression , c'est justement ce qui rend la
vie intéressante .

C-T-I7IT* VI/~V T 1 Ifl *T1

Michael Studer
tnmhp malade

AiyMOf-P

N'ayant pu jouer le premier match de
la saison contre Pull y en raison d'une
périostite, Michael Studer sera certai-
nement encore indisponible. Après
avoi r  repris l'entraînement lundi soir.
il a a nouveau été contraint à une pau-
se, puisqu 'il esl tombé malade. Quant
au jeune Xavier Barras , il a des problè-
mes dc genou. Aujourd 'hui . Olympic
^t » ( l.'-n l-i. 'i ' i Y} iHii'iiçHnrf lp niinnmmii

el se trouve face à l'inconnu. Cela ne
perturb e pas l'entraîneur Karati:
«C'est l'inconnu, aussi bien au n iveau
de l'équipe que dc la salle, mais cela nc
devrait pas poser dc problèmes parti-
culiers , ni constituer un obstacle insur-
montable. La différence est tout de
m.">i-n. , -î i-c-j imnnr l'i i t l ,. BntlW li 'C d.*n \

équipes. Le problème existerait  si on
pren ait le match à la légère. C'est pour
cela qu 'il faudra faire preuve de sé-
rieux , car il serait impensable de per-
dre contre le néopromu. Surtout en
vu e  de la rencontre face à Bellinzone.
Mais prenons match par match.»

L'étrangère sera
mieux intégrée

riTv.wvniu

Après avoir perd u de peu à Troistor-
rents. City Fribourg disputera cet
après-midi son premier match de la
saison à domicile en accueillant Nyon.
1 es Vaudoises peuvent compter main -
tenant sur les services dc l'ancien
coach de Bernex. L'équipe devrait être
à la portée des Fribourgeoises. Billy
Karageorgakis le souhaite en tous les
pnç- / / Ip np ç nÎQ nnç ci l'pnnirv. *»ct nluc

forte que l' année dernière. Par contre,
il y a des jeunes qui progressent cha-
que année , f n ce qui nous concerne.
nous av ons effectué une bonne se-
maine d'entraînement et l'Américaine
Linda Godby sera aussi mieux inté-
grée. L'équipe joue de mieux en mieux
HVPP PÏIP Pt IP IVIlCn nil.» r>r. ., c rrtmmnr

en mesure de disputer un m eil leur
match qu 'à Troistorrents. C'est aussi
notre premier match à domicile. Tout
le monde a envie de gagner.» L'entrai-
neur des Fribourgeoises pourra comp-
ter sur toutes ses joueuses. Et on dit
que Linda est spectaculair e.

x i rt.

Jesse Schiel
tiendra sa place
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La semaine a été difficile du côté de
Villar s. Certes, l'entraîneur Domini-
que Currat a récupéré l'Américain
Jesse Schiel , qui n 'est pas à 100% mais
qui a tout de même participé à deux
entraînements , si bien qu 'il devrait te-
nir sa place aujourd'hui contre Epalin-
ges. Mais il a dû se passer de six de ses
treize joueurs: Roger Feller en voya-
OPC IprÂmp Çphraon f»n r\/*»i-ir,HA H' é»Y ïï -

mens. Alexandre Grand et Vincent
Rey blessés, David Clément malade et
Samuel Oberson au service militaire .
Il en retrouvera quelques-uns au-
jourd'hui , mais Feller ne sera pas là. Il
manquera beaucoup. La venue d'Epa-
linges devrait permettre à Villars de
*rv»T*rir\<-vr"tr*-r ci rv.r^T"ri i art.  * - î / -• ¦»*-». »•**-. Ae * lo

saison: «Ce fut une semaine catastro-
phique avec ce contingent limité , mais
nous allons tout de même défendre
nos chances jusqu 'au bout au-
jourd'hui. Si on s'applique , nous pou-
vons nous imposer . C'est vrai  que ce
serait bon pour le moral.»

x M n.

Problèmes de
dos pour Byrne

UAi"Ai i n.MAOLY

Après une excellente entrée en matière
avec deux victoires en autant de mat-
ches. Marly effectue le difficile dépla-
cement de Vacallo , qui s'inscrit
comme le grand favori de la ligue B
avec les renforts de Stich, Bracelli et
Kellerhals. Il sera d'autant plus péril-
leux que le Canadien Ted Byrne est
incertain. II ne s'est pas entraîné du-
rinl . r . r .-.ni'i in.> t*r\ rilCAM A C* T\ IV» K1 f* _

mes de dos. Jean-Luc Rouiller ne veut
pas prendre de risques: «Nous n'allons
pas l'aligner s'il n 'est qu 'à 50%. car il
serait plus important qu 'il puisse tenir
sa place la semaine prochaine où nous
aurons deux matches.» Cela ne signifie
r\Aiir1inf r>ic nim IVntri îrïoi ir marll-

nois est résigné: «Se déplacer au Tes-
sin n'est jamais simple, mais nous
n 'avons pas envie de nous laisser bat-
tre. Nous voulons continuer à progres-
ser et à améliorer notre jeu.» Il devra
toujours se passer des services de
Jean-Marie Brulhart. qui tarde à gué-
rir.

Ligue A masculine
Regensdorf-Olympic 17.30
Pully-Lugano 17.30
Cossonay-Vevey 17.30
Bellinzone-Monthey 17.30
Neuchâtel-Genève 17.30

1. Vevey 1 1 0 101- 71 2
2. Lugano 110  93- 81 2
3. Monthey 110 87- 75 2
4. Olympic 110123-119 2
5. Bellinzone 110 2-0 2
6. Pully 1 0 1 119-123 0
7. Cossonay 1 0 1 81- .93 0
8. Regensdorf 10 1 75- 87 0
9. Neuchâtel 10 1 71-101 0

10. Genève 101 0-2 -2
Genève est à moins deux en raison d'une
défaite par forfait

Ligue A féminine
City Fribourg-Nyon 15.15
Pully-Baden 15.00
Lausanne-Wetzikon 15.00
Rollin^nnp.TrniQtnrrpntQ 1 R 1 S

Ligue B masculine
Villars-Epalinges 17.30
Vacallo-Marïy 17.30
St-Prex-Blonay 17.30
Bernex-Versoix 17.30
Pâquis/Seujet-La Chaux-de-Fonds 17.30

1. Versoix 2 2 0 222-137 4
2. Marly 2 2 0  189-174 4
3. Vacallo 2 2 0 182-174 4
4. Saint-Prex 2 1 1 184-172 2
5. Epalinges 2 1 1 177-174 2
6. Blonay 2 11 180-179 2
7. Bernex 2 1 1 187-188 2
8. Villars 2 0 2 176-194 0
9. La Chaux-de-Fonds 2 0 2 139-187 0

10. Pâauis/Seuiet 2 0 2 152-209 0

[MPJMMtwinB)
VTT. Dimanche, Trophée de
l'Aigle à Châtel-Saint-Denis
• Dixième des onze manches de la
Coupe fribourgeoise , le Trophée de
l'Aigle à Châtel-Saint-Denis se dérou-
lera dimanche. Les messieurs , les se-
niors et les juniors effectueront 33 km
avec 1100 mètres de dénivellation , les
Hnmpc P1 IPC ppnliprc r\f> I? à 14 nnc
20 km avec 600 mètres de dénivella-
tion. Toutes ces catégories s'élance-
ront à 13 h. Les garçons de 9 à 11 ans se
mesureront sur 3 km à 13 h. 15 et les
filles du même âge sur 2 km à 13 h.30.
Les inscriptions sont admises sur
place au stade de Lussy. Un Brevet
populaire est également prévu. Il s'agit
d'une balade sur les parcours de la
course avec dénart libre entre 8 h. et
i i t. in

UNIHOCKEY. Le championnat
recommence ce week-end
• Le coup d'envoi du championnat
suisse d'unihockey est donné ce week-
end pour une grande partie des équi-
pes. Dimanche , une journée de pre-
mière l ipnp féminine aura lien â Marlv
entre 9 h. et 18 h. Pour les Marlinoi-
ses, néopromues , il s'agira de bien
s'engager dans la saison. Du côté mas-
culin , une journée de première ligue
est prévue à Tavel selon le même ho-
ra ire. Là encore , l'équipe de Marly est
Hans la nenii rln npnnrnmii PAM

LUTTE. Les deux équipes
fribourgeoises à l'extérieur
• Pour le compte de la troisième
journée du championnat de ligue na-
tionale , les deux équipes fribourgeoi-
ses joueront ce soir à l'extérieur: en
ligue A, la Singine se rend à Kriessern
et en ligue B, Domdidier à Hergis-
„,:i \A H I

OMNISPORTS. Journée des
champions à Yvonand
• Aujourd'hui se déroule la tradi-
tionnelle journée des champions.
Cette journée est consacrée entière-
ment aux enfants les plus défavorisés
de notre pays. Plusieurs sportifs dispu-
tprnnl nnp cprip f\p inntpç QnnrlivpQ Pt
humoristiques. Nous notons la pré-
sence de Chantai Bournissen , Corinne
Rey-Bellet. Karine Michel , William
Besse, Xavier Gigandet , Steve Locher ,
Daniel Mahre r, Olivier Petrucciani ,
Adrian Bosshard , Bernard Haenggeli ,
Eskil Suter. Loris Capirossi. Peter
Oettl , Pascal Richard et Dano Halsall.
Ces joutes débuteront à 9 h. 59 préci-
ses. GD
^m__ ^̂ ^̂ ^m 
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SALES Hôtel de la Couronne

Dimanche 2 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Bon de voyage Fr. 200 -, 6 x Fr. 50-,
5 vrenelis, lots de fromages et de viande,
corbeilles garnies et de fruits

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Série volante : Fr. 3.—

Se recommandent: les Jeunes tireurs
130-504926

|. Samedi 1er octobre 1994 après-midi 14 h. 15 i
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 2 octobre 1994 après-midi à 1 5 h. I
en raison du Morat - Fribourg

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.
3 x 24 séries - quine: Fr. 30.— - Double quine: Fr. 40.—
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

LA ROCHE Salle communale
Samedi 1er octobre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE LA BÉNICHON
Valeur Fr. 5500.-

Quines : 20 x Fr. 40.- (en espèces)
Doubles quines : 20 longes de porc fumé
Cartons : 20 jambons

4 séries royales: 1 jambon + Fr. 250.— (en espèces)

Abonnement: Fr. 10.- pour tout le loto
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: le Ski-Club La Roche
130-505960

I grenette Samedi 19 h. 30
r I Dimanche 14 h. 15
I NOVNêM) 1er et 2 octobre

26s ér,eS 26° série valeur: Fr. 250.- (série gratuite)

SUPER LOTO RAPIDEourcn __\J i VJ n/-\riL^c:
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40- - Fr. 60.-/ 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: Société d'aviculture Fribourg et env. (samedi)

Assoc. rue de Lausanne (dimanche) 17 1989

MIDDES
Abri protection civile

Dimanche 2 octobre 1 994
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Double quine : Fr. 50.—
Carton : carré de porc , etc .

Abonnement : Fr. 10.—

Organisation : Société de tir.
17-504812

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 1" octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- + 1 série BINGO

Se recommande:
Le Chœur de mon Cœur

17-1626

I HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 18r OCTOBRE 1994
¦ dès 14 h. 15 et 19 h. 45
2 DIMANCHE 2 OCTOBRE 1994

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES
I 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 ct.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: m
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas .

L 

Samedi: UTO - Cyclotourisme
Dimanche: FTMH Garage

•¦¦ •¦¦ ^̂ ¦•¦¦m mmw

GRAND LOTO RAPIDE
Dimanche 2 octobre 1994, a 20 h. 15

à la salle paroissiale d'ÉCUVILLENS
2 séries royales

Quine : Fr. 50.-
Double : Fr. 50.- + Fr. 50- (bon d'achat)
Carton: Fr. 200.- (bon d'achat)

20 séries

18xFr .  30.-
18 x Fr. 50.-
9 x Fr. 50.- +

lots de viande fumée
9 x jambon

Se recommande: le chœur Anonymos
17-52557:

Grande salle CUGY (FR) Si*&
/ XSamedi 1 •' octobre 1994. à 20 h. 15 L_ ^^Yi

Quine : va

W_ /  y

Bus gratuit : départ gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz 18 h. 50- Fétigny , . ,,. , .,, «o u ce \i ¦ ii ,r> u ^r- « a . .j .  1 r\ _. in  . Lll petite illlH0nCt\ lllcale t 'Oltr tWllTf r  11) 1 PClltltauberge 18 h. 55 - Vesin cafe 19 h. 05 - Montet café 19 h. 10 et retour . r , n ... ' „ . *\petttlocataire. Petites annonces. Grands effets.
, . .. , . . , - « I Publicitas.Invitation cordiale : Amicale pompiers Cugy

économise i
SUI

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avon

senw

•y

m®

Fr. 11C

17-55699.

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Fr. 50.- / Double quine: val. Fr. 70.- / Carton: va
1 carton offert pour les 4 premières séries

; PARKING COUVERT DE LA PLACETTE
é (Fribourg) 4000 places
r Dimanche 2 octobre 1994, à 17 h. 45!

ï SUPER LOTO RAPIDE
e 17600.-OR

QUINES I DOUBLES QUINES I CARTONS
22 x Fr. 100.- or 22 x Fr. 200 - or 22 x Fr. 500.- or

Abonnement : Fr. 12.- / Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : le comité de Morat-Fribourg, section «La Fête »

SURPIERRE Grande salle

Samedi I" octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du Noël des enfants

Valeur des lots Fr. 4500.-
23 séries pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 3 premières
séries
Dernière série val. Fr. 300.-

JACKPOT

Invitation cordiale : Parti socialiste,
sect. Surpierre-Praratoud

17-557187

COURTEPIN
Salle paroissiale

Samedi I" octobre 1994, à 20 h.

SUPER
LOTO

en faveur du HOME MÉDICALISÉ SAINT-FRANÇOIS
DE COURTEPIN

Magnifiques lots :
Vrenelis * Jambons * Paniers garnis

Valeur totale Fr. 4000.-
20 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: le Comité de direction
du home médicalisé Saint-François

17-510050

MURIST
Dans les deux restaurants

Dimanche 2 octobre 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Superbes lots. Corbeilles garnies, fromages ,
côtelettes , rôtis.

22 séries pour Fr. 8.- + série royale.

Se recommande : la Société de jeunesse
17-529852



COUPES EUROPEENNES

Sion tire Marseille et les
Grasshoppers la Sampdoria
Les deux clubs suisses encore en lice au deuxième tour
des Coupes européennes ont tiré le gros lot. Du spectacle

La 

venue de 1 Olympique de
Marseille à Tourbillon , celle
de la Sampdoria au Hardturm
sont l'assurance d'une fruc-
tcuse affaire sur le plan finan-

cier pour le FC Sion et les Grasshop-
pers. Dc surcroît , sur le plan sportif ,
les deux formations helvétiques possè-
dent des chances réelles de qualifica-
tion. Celles-ci sont plus grandes , en
Coupe UEFA , pour les Valaisans
qu 'en Coupe des vainqueurs de coupe
pour les Zurichois.

LE BUTEUR IRLANDAIS

L'Olympique de Marseille n 'est
plus la formidable armada qui battait
l'AC Milan cn finale de la Coupe des
champions 92/93. L'affaire de corrup-
tion à Valenciennes qui provoqua
dans un premier temps l'exclusion cn
Coupe des champions puis la reléga-
tion automatique en D2, obligea Ber-
nard Tapie à vendre 18 joueurs en l'es-
pace de 15 mois. Le seul titulaire , qui
subsiste de l'équipe victorieuse à la
finale de Munich cn mai 1993 , est le
gardien Fabien Barthez. Mais l'OM
n'a pas perd u la ferveur dc ses suppor-
ters. Ceux-ci ont envahi en masse le
stade vélodrome pour prendre leur
part dans la qualification marseillaise,
aux dépens d'Olympiakos Le Piréc ,
pour le deuxième tour de la Coupe
UEFA .

Marc Bourricr, l'entraîneur actuel
dc l'OM, a réussi un parfait amalgame
entre des éléments chevronnés , tels
Casoni , Germain , Dc Wolf , Ferreri ,

Christian Constantin: le sourire.
Keystone/fc

Durand et Cascarino et des jeunes
comme Jamby et Wacouboué. L'Irlan-
dais Tony Cascarino (32 ans), trans-
fuge de Chelsea, auteur de deux buts
contre Olympiakos au match retour ,
caracole en tête du classement des
marqueurs de la D2. Après 12 mat-
ches, il avait déjà réussi 15 buts.

LA REVANCHE DE GC

La Sampdoria , qui remporta la
Coupe des vainqueurs de coupe en
1 990, est l' une des meilleures forma-
tions italiennes. Elle enleva d'ailleurs
le titre national en 1991. Cette saison ,
l'entraîneur Sven Gora n Eriksson doit
composer avec l'absence prolongée de
son élément le plus percutant , Roberto
Mancini. Au premier tour de la Coupe
des coupes, les Génois ont subi un
revers inattendu en Norvège (3-2)
contre Bodoe avant de s'imposer 2-0 à
Marassi grâce à des buts de l'interna-
tional anglais Platt et au véloce ailier
Lombardo. A l'intersaison , la Samp-
doria a perd u son gardien internatio-
nal Pagliuca qui a fait l'objet d'un
échange avec Walter Zenga (34 ans) le
portier de l'Inter.

Grasshoppers n'a pas oublié son
échec en quart de finale de la Coupe
des coupes 89/90 face aux Génois. Un
autogoal de Meier , à la 85e minute .
avait permis à la Sampdoria de s'im-
poser 2-0 devant son public. Au Hard-
turm , les Transalpins l'emportaient
2-1. Un mois ct demi plus tard , ils
triomphaient en finale à Gôteborg
(2-0) aux dépens d'Anderlecht. Si

Coupe de l'UEFA
Aller le 18.10, retour le 1.11
Newcastle - Athletic Bilbao
Katowice - Bordeaux
Honved Budapest - Bayer Leverkusen
Juventus Turin - Maritimo Funchal
Parma - AIK Stocholm
Kaiserslautern - Odense BK
Admira/Wacker Vienne - Cannes
Dynamo Moscou - Real Madrid
Rapid Bucarest - Eintracht Francfort
Trabzonspor - Aston Villa
Lazio - Trelleborg
Sion - Olympique Marseille
Slovan Bratislava - Borussia Dortmund
Nantes - Kamychin
Tirol Innsbruck - Deportivo La Corogne
Boavista Porto - Napoli

Coupe des coupes
Aller le 20.10, retour le 3.11
FC Porto - Ferencvaros Budapest
FC Bruges - Panathinaikos Athènes
Sampdoria Gènes - Grasshoppers
Besiktas Istanbul - Auxerre
Feyenoord - Werder Brème
Chelsea - Austria Vienne
Arsenal - Brôndby Copenhague
Tatran Presov - Real Saragosse

JUNIORS INTERS A/ 1

Young Boys a étrillé Fribourg
et demeure toujours invaincu
Reportée dans un premier temps, la
rencontre outre les juniors interrégio-
naux de fr ibo urg et de Young Boys
s'est déroulée jeudi soir passé. En ga-
gnant, les joueurs de Charly Clément
se serai ent hissés dans la première
moite du tableau. \"> réussissant pas.
ils sont pour l ' instant au bénéfice d' un
budge t déficitaire (7 matches et 6
points). Entrant fort mal dans le
match, us eurent de la peine à se posi-
tionner de manière efficace. Cela leur
coûta l' ouverture du seore. Néan-
moins , au fil des minutes , leur jeu
devint plus cohérent , l e  porteur du
ballon ne le lâchant régulièrement pas
assez vite, les Fribourgeois éprouvè-
rent de la difficulté â se révéler vérita-
bleme nt dangereux en attaque.  En t'ait ,
seul un coup dc tête de Kaehr (33e)
aurait  pu rimer avec un but s'il avait
été bi en cadré .

Intrinsèquement supérieurs , les
Bernoi s surent d'autre part tirer profit
des bévues individuel les  adverses. Ils
le pro uvèrent en doublant la mise à la
suite d'une mésentente entre Marchon
et Descloux. Ce but réveilla les Fri-
bourg eois. Donnant l'impression d'at-
tendre d'être en difficulté pour réagir.

ils dégagèrent dès cet instant une bien
meilleure impression. Rédui sant
l' écart peu avant  la pause, ils entamè-
rent la reprise dans dc bonnes condi-
tions. Hélas, les accélérations dc Jenny
ne trouvèrent pas l'issue désirée. Sen-
tant le danger. Young Boys se ressaisi!
dès l'heure dejeu. En deux temps deux
mouvements, il mit dans l'embarras la
défense tnbourgeoisc. Sauvé par sa
transversale puis suppléé sur la ligne
par Marchon (61 e). Descloux dut mal-
gré tout faire pour la troisième fois la
révérence une minute plus tard . La
messe était dite. Gérant leur acquis, les
Bernois purent encore aggraver la
marque avant  et après que Jcnnv (84e),
Marchello (86e) et Cassone (88e) eu-
rent tenté vainement leur chance. Jan

Le match en bref
Fr ibourg-Young Boys 1-5
(1 -2) • Buts: 11e 0-1. 39e 0-2. 42e Marchello
1-2. 62<> 1.3 80e 1-4. 89e 1-5 (penalty).
Fribourg: Descloux; Marchon; Schumacher ,
Blanchard, Schrago (55e Ramseyer); Jenny,
Kaehr , Crausaz . Baechler (69e Cassone);
Guei (29e Schorro). Marchello.
Prochain match: Grasshoppers-Fribourg
(demain dimanche à 12 heures).

TOURNOI DE BALE

Rosset se retrouve le souffle
court au plus mauvais moment
En quart de finale, le Genevois a paye tres cher face a
Wayne Ferreira un passage à vide au milieu du 3e set

Mené 7-5 5-3, Marc Rosset , porté par
le public , a rétourné une situation im-
possible dans le deuxième set. Après
avoir enlevé 7-4 le tie-break de cette
deuxième manche, Marc Rosset enta-
mait le troisième sur les chapeaux de
roue pour mener 2-0 0-30 sur le service
d'un Ferreira à la dérive... «J'ai accusé
alors une baisse' de régime au service
qui n'a pas pardonné» , avouait-il.
«Cela ne doit jamais m'arriver dans
un match indoor. J'ai fourni beaucoup
d'efforts pour revenir dans le
deuxième set. Je les ai sans doute
payés dans le troisième...» Tout heu-
reux de l'aubaine , Wayne Ferreira ali-
gnait quatre jeux d'affilée avant de
conclure après 2 h. 06' sur un jeu
«blanc». Le Sud-Africain affrontera
Guy Forget en demi-finale. Face à
l'Américain Jared Palmer (ATP 57), le
Français a dû sauver deux balles de
match avant de s'imposer 8-6 dans le
tie-break du troisième set.

Un peu trop «gourmand» en retour
et souvent à la peine dans ses replace-
ments , Marc Rosset a longtemps subi
l'ascendant d' un Ferreira très en verve.
Victorieux ces dernières semaines à
Indianapolis et à Bordeaux , le N° 13
mondial s'est appuyé sur un registre
fort complet. Marc Rosset a dû puiser
dans ses dernière s ressources pour re-
dresser la barre dans le deuxième set. Il
s'est brûlé les ailes.
UN POINT DE PENALITE

Le Genevois évoquait une fatigue
tant physique que mentale. Pendant
de longues minutes , il a pri s en grippe
l'arbitre suédois Lars Graff, coupable
à ses yeux d'avoir interprété la nou-
velle règle des 25 secondes avec un
manque flagrant de psychologie. Ros-
set a ainsi écopé d'un point de pénalité
au deuxième set. Un nouvel avertisse-
ment l'aurait disqualifié.

«Pour une fois, j' ai insulté un arbitre
avec plaisir , avoue Rosset. Il ne devait
avoir qu 'un demi ou qu 'un quart de
cerveau. Il s'est trompé de métier. Il
devrait plutôt être videur dans un
«night club». Je suis d'accord avec
cette règle des 25 secondes. Seulement ,
je me demande s'il est vraiment intel-
ligent d'avertir un joueur parce qu 'il
s'essuie le visage ou parce qu 'il met un
peu trop de temps à changer le grip de
sa raquette...»

Wayne Ferreira: il a eu le dernier
mot. Keystone/mk

Cette défaite, qui lui coûte un dé-
bours de 51 points ATP, prive Marc
Rosset d'une troisième demi-finale
consécutive à Bâle. Son affrontement
contre Guy Forget n aurait pas man-
qué de sel. Le Français a dû rester
2 h. 40' sur le court pour venir à bout
de la résistance de Jared Palmer. «Il
m'a étonné. Je ne pensais pas qu 'il soit
aussi efficace dans son enchaînement
service-volée», lançait Forget. Si

Les résultats
Swiss Indoors. ATP-Tour. 800 000 dollars.
Huitième de finale du simple messieurs :
Cristiano Caratti (lt) bat Arnaud Boetsch (Fr/7)
6-2 6-4. Quarts de finale: Guy Forget (Fr) bat
Jared Palmer (EU) 7-5 5-7 7-6 (8-6). Wayne
Ferreira (AfS/4) bat Marc Rosset (S/5) 7-5 6-7
(4-7) 6-3. Patrick McEnroe (EU) bat Lionel
Roux (Fr) 7-6 (7-4) 6-2. Cristiano Caratti (lt)
bat Michael Stich (AII/1) 4-6 7-6 7-6 (7-5).

TOURNOI DE ZURICH

L'heure du grand baptême est
proche pour Martina Hingis
Ce lundi, la Saint-Galloise fera son entrée sur le circuit de la
WTA. L'engouement provoqué par l'événement est énorme

La WTA. l'organisme qui régit le ten-
nis féminin , mise sur elle pour redon-
ner un coup de fouet à son circuit qui
bat de l'aile depuis des mois. Lundi à
18 heure s à la Saalsporthalle de Zu-
rich, la pression sera écrasante sur les
épaules de Martina Hingis. Son pre-
mier match chez les professionnelles ,
qui sera retransmis en direct par la
Télévision suisse, suscite un engoue-
ment extraordinaire . 178 journalistes
sont accourus du monde entier pour
venir couvrir l'événement.

Trois jours aprè s avoir fêté son 14e
anniversaire. Martina Hingi s va se re-
trouver entraînée dans un tourbillon
qui a emporté Jennifer Capriati. la
dernière «baby star». Mais depuis des
mois, sa mère Mélanie et son agent
Damir Keretic n 'ont pas cessé de la
protéger. «Je sais que tous les journa-
listes souhaitent approcher Martina ,
explique la mère. Ils pourront le faire
dans le cadre des tournois , mais ja-
mais à la maison à Trùbbach. Sa vie
privée est sacrée.» Pour sa part . Damir
Keretic ne nourrit aucune inquiétude.
«Martina est prête à faire face à ce
déchaînement médiatique, affirme-t-
il. A New York lors de l'US Open. elle
avait su garder la tête sur les épaules
face à des journalistes parfois trè s
agressifs dans leurs questions.»
A QUEL NIVEAU?

Si elle devrait  tenir le choc devant
les micros. Martina Hingis sera-t-elle

capable de tire r son épingle du jeu der-
rière le filet?- Même si la moquette
ultra-rapide de la Saalsporthalle peut
la désavantager , la Saint-Galloise a
prouvé cet été, à la faveur de deux suc-
cès sur la 27e mondiale (l'Américaine
Meredith McGrath), qu 'elle possédait
déjà largement le niveau d'une joueuse
classée dans le «top 50» de la WTA.

Avec son sens tactique qui a provo-
qué le désespoir de toutes ses rivales
dans les tournois juniors et son extra-
ordinaire relâchement , Martina Hin-
gis peut très bien passer quelques tours
dans ce tournoi doté de 750 000 dol-
lars. Mais il serait tout de même éton-
nant de la voir réaliser le même exploit
que Capriati. Lors de ses débuts pro-
fessionnels en mars 1990. la cham-
pionne olympique avait, en effet, at-
teint la finale du tournoi de Boca Ra-
ton. Or . avec trois joueuses classées
parmi les dix meilleures mondiales.
Martina Navratilova (WTA 4), Mary
Pierce (6) et Natalia Zvereva (10), les
European Indoors présentent , malgré
les forfaits de Steffi Graf et de Jana
Novotna. un tableau de valeur. Si

Les têtes de série
1. Martina Navratilova (EU/WTA 4). 2. Mary
Pierce (Fr/6). 3. Natalia Zvereva (Blr/10). 4.
Zina Garrison-Jackson (EU/12). 5. Magda-
lena Maleeva (Bul/13). 6. Lori McNeil (EU/17),
7. Iva Majoli (Cro/21). 8. Florencia Labal
(Arg/27).

Wirz décroche
de l'or et chute

SIX JOUR S

L'équipe de Suisse en lice
au Trophée a vite été réduite
à néant. Wirz tient bon.
Pour la 3e fois de son histoire , l'équipe
suisse d'enduro a dû sortir du Vieux
Continent pour disputer les Six jours.
Cette 69e édition des «International
Six Days Enduro» s'est déroulée aux
Etats-Unis près de Tulsa dans l'Okla-
homa. Sur un tracé fait essentielle-
ment de sols caillouteux , le pilotage
s'est avéré très difficile et éprouvant.
Avant même le départ de ce véritable
championnat du monde par équipes
de cette spécialité de la moto , l'équipe
de Suisse avait perd u Peter Hager.
Celui-ci fut remplacé au pied levé par
Christoph Attiger. Décimé le premier
jour par l'accident de Bertrand Favre
(péroné fracturé), l'équipe helvétique
de Dany Wirz qui disputait le Tro-
phée, avait déjà perd u toutes ses chan-
ces de bien figurer au classement final.
Et pourtant , le Jurassien avait serré les
dents pour terminer son pensum , mais
il ne put évidemment repartir pour les
étapes du second jour.
ENNUYEUX ET LASSANT

Leader du camp helvétique , le Fri-
bourgeois Dany Wirz n'a pas apprécié
outre mesure l'ambiance du Far West:
«A force de devoir se débattre dans la
rocaille et à glisser sur les pierre s j'ai
attrapé des crampes aux avant-bras et
les poignets ont très vite crié famine.
Malgré tout , les cinq premiers jours se
sont assez bien déroulés pour moi»
admet le Fribourgeois. Et de poursui-
vre : «Le paysage lunaire que l'on avaii
à franchir était à la fois ennuyeux el
lassant au point de te «foutre le blues».
Le fait d'être quasiment éliminé du
classement par équipes n 'a pas entamé
le moral de la troupe. Chacun a fail
son maximum pour arriver au terme
des six jours de course».
SERRER LES DENTS

Pour le pilote de Farvagny-le-Petit ,
l' ultime journée ne fut pas celle de la
chance. Il chuta assez violemment
dans une épreuve spéciale: «J'ai mis la
roue avant sur une pierre qui s'est
dérobée et j' ai terminé ma course les
quatre fers en l'air dans un pierrier»
analyse Wirz. «J'ai cru un moment
que j avais la clavicule cassée. J ai du
sérieusement serrer les dents pour sur-
monter les douleurs à l'épaule et à la
cuisse. Je ne pensais pas continuer et
finalement c'est un pilote hollandais
qui m'a passé un comprimé contre la
douleur pour queje puisse terminer».
Grâce à son opiniâtreté à se débattre
contre les éléments défavorables .
Dany Wirz est parvenu à rejoindre
Tulsa en ayant accumulé un retard de
moins de 10% sur le vainqueur. Er
terme d'épreuve des Six jours moto,
cela signifie une médaille d'or.

Dès lors au niveau de la perfor-
mance individuelle , le Fribourgeois a
fait mieux que remplir son contrat:
«Compte tenu de l'accident de Favre ,
des ennuis techniques de Freidig et
Eberhard , il est clair que la perfor-
mance d'ensemble n'est pas réjouis-
sante. C'est d'autant plus regrettable
que l'ambiance était impeccable. Ce-
pendant d'un point de vue strictemenl
personnel je ne peux être déçu puisque
l'or que je m'étais fixé , je l'ai obtenu»
conclut le Fribourgeois. GD/JJR

BASKETBALL. Badalone
battu à Riga
Championnat d'Europe des clubs mes-
sieurs, 2e tour préliminaire aller: Bioveta
Brno - CSP Limoges (Fra) 52-71. AEK Lan
naca (Chy) - FC Barcelone 95-122. BC Split -
Bayer Leverkusen (AN) 73-65. Improm. Kiev ¦
Panathinaikos Athènes 87-79. Broceni Riga
(Let) - Joventut Badalone 77-68. Prievidza
(Svq) - Cibona Zagreb 82-105. Zhalguiris
Kaunas (Lit) - Pesaro 77-91. Honved Buda-
pest - Benfica Lisbonne 85- 94. Gôteborg -
Etes Pilsen Istanbul 81-85. Bracknell (Ang;
-Bologne 62-82. CSKA Moscou - Antibes 104-
77. Hapoel Tel Aviv - PAOK Salonique 82-70
Olimpja Ljubljana (Sin) - Malines 85-61
Matchs retour le 6.10. Si

CYCLISME. Succès danois
à Paris-Bourges
44e Paris - Bourges (218,9 km): 1. Lars Mi-
chaelsen (Dan, Catavana) les 218,9 km en 4 h
46'17. (moyenne: 43,78 km/h.); 2. Peter Mei-
nert-Nielsen (Dan) à 2" ; 3. Edwig Van Hooy-
donck (Bel) à 22" ; 4. Franck Bouyer (Fr;
même temps; 5. Gabriele Rampollo (lt); 6
Zbigniew Piatek (Pol); 7. Michael Blaudzun
(Dan); 8. Nico Verhoeven (Ho); 9. Ludovic
Auger (Fr); 10. Bart Leysen (Bel).
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Washington juge inaceptables
les incidents de Port-au-Prince
Les Etats-Unis considèrent «inaccep-
tables» les incidents qui se sont pro-
duits vendredi à Port-au-Prince , a in-
diqué l'ambassade des Etats-Unis
dans la capitale haïtienne. La France a
par ailleurs été invitée par Washington
à participer à l'entreprise de démocra-
tisation.

Jugeant «inacceptables» les inci-
dents de vendredi , l'ambassade améri-
caine a estimé qu 'ils avaient été favo-
risé par l'attitude «inadéquate de la
police haïtienne». Celle-ci a permis «à
des éléments antidémocratiques d'at-
taquer des marcheurs», faisant «plu-
sieurs morts», a déclaré le porte-pa-
role Stanley Shrager. Celui-ci faisait
allusion aux militants du FRAPH
(Front pour l'avancement et le progrès

en Haïti), une organisation néoduva-
liériste. Le porte-parole a ajouté que
ces incidents soulignaient la nécessité
«de démanteler l'appareil paramilitai-
re» existant en Haïti.
APPEL A LA FRANCE

A ce sujet , le secrétaire américain à
la défense, William Perry, a réaffirmé
la volonté des Etats-Unis de voir la
France apporter son concours pour la
«formation et la surveillance de la po-
lice» en Haïti. Invité à Fréjus par son
homologue français François Léotard,
le chef du Pentagone a souligné que la
présence de Français durant la se-
conde phase de l'intervention améri-
caine en Haïti était la bienvenue.

AFP/Reuter

BRESIL

Une télévision condamnée pour
avoir filmé un suicide en direct
L'une des principales chaînes de télé-
vision privée du Brésil , SBT, a été
condamnée par la justice à verser 1,2
million de dollars à la famille d'une
adolescente. SBT avait filmé le suicide
de cette personne en direct , rapportait
hier le quotidien «Jornal do Brasil».

L'affaire remonte à juillet 1993. Elle
avait semé l'émoi aussi bien chez les
téléspectateurs de 1 émission Aqui
Agora (Ici et maintenant), le pro-
gramme fétiche de Systema Brasileiro
de Televisao (SBT), que dans la popu-
lation , la presse et les milieux médi-
caux brésiliens.

La jeune fille de 16 ans , qui avait
décidé de se suicider en se jetant d'un
immeuble de Sao Paulo , avait de-
mandé et attendu que les caméras de la AFP

INITIATIVE. La retraite à 62 ans
pour tous
• La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) veut la retraite à 62
ans pour tous. Elle entend lancer une
initiative en ce sens, avec l'appui de la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE), a indiqué vendredi soir
Alexander Tschàppât , président cen-
tral de la SSEC. Les avantages de la 10e
révision de l'AVS - le splitting et le
bonus éducatif - ne doivent pas être
menacés, a déclaré M. Tschàppât dans

SBT soient sur les lieux pour filmer
son acte désespéré.

Le reporter de l'émission, qui pré-
tend vouloir «montrer la vie comme
elle est», a commenté la scène en di-
rect pendant quinze minutes , des pré-
parations à l'acte final. Il s'est ensuite
rendu plusieurs heures plus tard chez
les parents pour les filmer sans leur
dire que leur fille était décédée.

Les caméras de SBT avaient plus
tard filmé les obsèques, bien que la
famille s'y soit opposée.

Le tribunal , statuant jeudi sur une
plainte des parents , a réfuté les argu-
ments des avocats de la SBT qui ont
mis en avant «la liberté de la presse».

l'émission « 10 vor 10» de la télévision
alémanique. L'aspect négatif de cette
révision , c'est-à-dire l'élévation de
l'âge de la retraite des femmes, devrait
en revanche être soumis à discussion.
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s$k Café-Caveau
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f j r /  Neuveville 50
Z\ 1700 Fribourg

fès -B 037/22 20 26

MORAT-FRIBOURG

Menu du coureur
Salade mêlée

Steak de cheval café de Paris
Frites ou nouilles

Légumes
Fr. 20-

Veuillez réserver vos tables I
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route de Grandfey 151
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Spécialités
de chasse
Se recommande :
Fam. Fasel-Muggli

17-170C
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Dès le 30 septembre 1994

Notre
traditionnelle

chasse
Réservation souhaitée

17-683v. _*

f ^Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche

1723 Marly

informe
sa fidèle clientèle

que l'établissement
sera fermé

tous les mardis.

Fam. Martinez
17-2380
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Samedi 1er octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 1er octobre :
. «A la Saint-Rémy, la grande chaleur est 1991 - La pièce bicolore de dix francs

274 jour de I année finie» remplace la pièce unicolore en cuivre
_ . _ . . .  qui n'a plus cours.
Sainte Thérèse Le proverbe du jour:

«Les oiseaux ne laissent qu'un chant 1986 - Les frères Abdallah annon-
Liturgie: sainte Thérèse de l'Enfant Je- éphémère ; l'homme passe , mais sa re- cent leur intention d'intenter un procès
sus. Demain 27e dimanche du temps nommée survit» (proverbe chinois) à la France, qui les accuse de participa-
ordinaire. Genèse 2, 18-24 : L'homme tion dans de récents attentats,
s'attachera à sa femme , et tous deux ne La citation du jour:
feront plus qu'un. Marc 10, 2-16: Ce «Chaque nuit doit avoir son menu» (Ho- 1985 - Raid de l' aviation israélienne
que Dieu a uni, que l'homme ne le noré de Balzac, Physiologie du maria- sur le QG de l'OLP à Tunis : plus de
sépare point. ge) 70 morts.
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CALIFORNIE

Les carnassiers se rapprochent
des faubourgs de San Francisco
Sécheresse et avancée massive de l'homme sur les terres sauvages poussent
les couguars, ou lions des montagnes, en direction de la grande agglomération

Certains spécialistes parlent même de
«l'année du lion». Cet été , parm i les
nombreux cas recensés, un enfant de
huit ans a découvert un couguar pré s
d'un massif de roses dans un riche
quartier à 32 kilomètres de San Fran-
cisco. Des cyclistes sur le mont Tamal-
pais , des résidents d'un appartement
et des automobilistes se sont ainsi re-
trouves nez a nez avec un couguar
dans les derniers mois.

«Je peux vous dire , j'ai des appels
tous les jours» , déclare Brian Hunter ,
directeur régional du département
«Pêche et chasse». «Les gens qui nous
téléphonent disent tous qu 'ils ont vu
un couguar dans la rue et que les pas-
sants sont bouleversés par cette pré-
sence».
UNE FEMME TUÉE

Les carnassiers sont intéressés par
les personnes qui bougent et qui cou-
rent , comme leurs proies habituelles.
En avril dernier , lors de la première
attaque meurtrière d'un couguar en
Californie depuis plus de 80 ans, Bar-
bara Schoener , une femme de qua-
rante ans , a été tuée par un animal de

37 kilos alors qu 'elle courait dans les
contreforts de la Sierra Nevada à envi-
ron 75 kilomètres au nord-est de Sa-
cramento.

Sept attaques de lions des monta-
gnes sur des humains ont été réperto-
riées depuis 1890, dont cinq depuis
1988, a précisé la «Mountain Lion
Foundation» de Sacramento. Jusque
dans les années 1960, la Californie
possédait des traqueurs de couguars
dans les montagnes et offrait des pri-
mes aux chasseurs privés. Mais les
législateurs ont stoppé la «chasse pri-
vée» dans les années 1970, lorsque le
nombre de couguars rôdant dans les
montagnes fut estimé à 600. Depuis ,
teur nombre est remonté à 5000, selon
la dernière évaluation en 1986.

Désormais, la loi permet encore
d'abattre les couguars lorsqu 'ils repré-
sentent une menace pour la popula-
tion ou le bétail , à condition que le
propriétaire du terrain où se trouve
l'animal contacte le département «Pê-
che et chasse» qui juge alors s'il doit
intervenir. L'an prochain, les électeurs feuL Mt-_-tî* l̂9H^W_^i4^^^B^Zi
seront de nouveau consultés sur cette Les cougars sont aux portes de la
loi interdisant la «chasse privée». AP grande cité californienne. B+N


