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Les femmes ont quitté Pékin
mais le plus dur reste à faire

S0l6nncll6. ¦ 3 Beaucoup de résolutions, mais qu'en sera-t-il dans la pratique? Keystone

Le bilan des mesures de contrainte
met au jour d'étranges anomalies
Mesures de contrainte : 3500
cas en six mois! Mais là-de-
dans , plus de 2200 cas dans le
seul canton de Zurich ! Une
constatation qui rappelle que
l'on a parfois parlé de loi Let-
ten... Autre constat auquel

mène un premier bilan sur
l'application des mesures de
contrainte: la Romandie, Va-
lais excepté, n'y a quasiment
pas eu recours. Encore une
autre constatation: de nom-
breux recours ont été acceptés

par le Tribunal fédéral , ten-
dant à montrer que les formu-
lations de la loi laissaient à
désirer. Enfin , ce premier bi-
lan comporte une surprenante
lacune: des précisions sur les
motifs des incarcérations dé-

cidées. Ce qui fait dire à Pa-
trice Mugny, rédacteur en chef
du «CourrieD>: une législation
aussi discutable devient en-
core plus suspecte si l'on pra-
tique la rétention d'informa-
tions. ¦ 9
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Finances. Alliance
UBS-Rentenanstalt
La Rentenanstalt exploitera en
commun avec la première ban-
que suisse l'UBS-Vie. D'autre
part, l'UBS prendra 25% du
capital de la Rentenanstalt
lorsque celle-ci deviendra une
société anonyme. ¦ 7

Succession Stich. Les
règles du jeu
Premier organe suisse a se
prononcer sur la succession
Stich, le comité directeur du
Parti socialiste a renoncé hier
à avancer des noms. Il a sur-
tout précisé qu'il n'y aurait pas
de préséance féminine. ¦ 9
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Football. Bulle doit
changer d'attitude
Les Gruériens voulaient jouer
les premiers rôles: ils sont déjà
distancés. Dirigeants, entraî-
neur et joueurs ont fait leur
examen de conscience. ¦ 33

Romont. Une
Chilienne témoigne
Naturalisée il y a un an, Marta
Nunez participait hier à la ré-
ception des nouveaux ci-
toyens de Romont. Une occa-
sion de parler de son attache-
ment à la Suisse et de la nos-
talgie de ses racines. ¦ 19

Avis mortuaires 26
Cinéma 28/29
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40
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mmmŴ  »'ÊÊMî\ MM r fllf^K

Cinéma. Entretien
avec Jean Perret
Après une année sabbatique
en 1994, le Festival internatio-
nal du film documentaire de
Nyon rebondit avec un nou-
veau directeur , le journaliste
Jean Perret, et des ambitions
retrouvées. ¦ 21



La conseillère fédérale Ruth Dreifuss l'admet maintenant:
les avertissements du PRD concernant le déficit de l'AVS étaient fondés

1995

Avant la dernière votation sur l'AVS , la conseillère fédérale Dreifuss avait affirmé , en 1994, dans une lettre ouverte ¦ mm m\ ¦ *f**k £0"̂ —
restée célèbre , que les comptes de l'AVS resteraient équilibrés jusqu 'en l' an 2000 et que les craintes et les avertisse- ¦"̂ ¦̂ L ICI
ments des radicaux abusaient les citoyens. Aujourd 'hui , Mme Dreifuss donne d' autres chiffres (rouges): l'AVS sera -M. MvmLMX.  ̂̂ kJr
déficitaire dès 1996 déjà. Le PRD en reste donc à sa philosophie: consolider l'AVS avant de la développer. Demander 
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Prix Européen
du Musée de l'Année

M R R c T
A tous ceux qui ont largement contribué à faire du Musée Olympique

Lausanne le lauréat du Prix Européen du Musée de l'Année 1995.
Visiteurs, collaborateurs , fournisseurs, artistes, donateurs et partenaires

Ce succès n'aurait oas été oossible sans leur soutien.
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MUSEE OLYMPI QUE
I Al ISAM M F

1, Quai d'Ouchy, 1001 Lausanne
Ouvert tous les iours de 10 h à 19 h. ieudi iusau'à

Expositions permanentes
Les Jeux de l'Antiquité
De Coubertin et la Rénovation des Jeux
Les Jeux Olympiques d'Eté et d'Hiver
Espace philatélique et numismatique
Vidéothèque. Bibliothèque.
Roiitfnue. Restaurant avec terrasse.

?ih^n

Expositions temporaires
Andy Warhol, jusqu 'au 1er oct. 1995

L'Athlétisme dans tous ses états, jusqu 'au 1er oct. 1995
Coca-Cola, du 18 octobre 1995 au 28 janvier 1996

Victor Vasarely, 50 ans de création,
Hn 9S nrtnhr p 1 QQ^ an 9«î février 1 QQii

VOLLEYBALL-CLUB
Fribourg

cherche pour la
saison 1995 - 1996

JOUEUSES-JOUEURS
jeunes et moins jeunes

Rens. : AB 037/24 33 42
ou 037/26 16 47

17-160954

Wp COURS DE VITALOGIE
Vv^xJ/ avec le fondateur Dr Peter W. HUGGLER.

N&*;̂ Marque légalement déposée auprès de
\/ l'ACADÉMIE DE VITALOGIE SA SIERRE (VS)

HNIimillW LAUSANNE-CRISSIERniiimiirn HQTEL ,B|S
(à partir du 30 septembre 1995)

CONFÉRENCE
Mercredi 20 septembre 1995 à 20 h

à l'Auditorium Franpoîs-Xavier-Bagnoud
Ecole d'Ingénieurs - Sion

• Vous connaîtrez une nouvelle philosophie de la vie
• Vous conservez votre amour-propre
• Vous développez votre personnalité
• Vous vous créez une existence agréable
• Vous faites l'expérience des vertus curatives de la nature .
• Vous contribuez essentiellement à la santé de l'homme
• Vous donnez à l'être humain la force de guérir
• Vous offrez une alternative par rapport à toutes les méthodes curatives

traditionnelles
• Cure-Renaissance
Prière de réserver vos places s.v.p. pour la conférence, i
TPI fl97 / Rfi &R Rfi ni i érriuP7 à- *

ADV Académie de vitalogie
Imoasse Aurore 3. 3960 SIERRE (VS)

L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS
cherche

5 familles motivées
pour l'accueil d'adolescents

- garçons et filles
- 13 à 18 ans

- en scolarité ou en formation
- accueil 5 jours sur 7 au moins
- à moyen ou long terme
- en dépannage
- accompagnement individuel
- intérêt pour formation et réflexion en groupe

de familles

- rémunération selon possibilités.

Faire offres par écrit s.v.p. à:
Office cantonal des mineurs, à l'att. de M. Thierry
Grousson, case postale, 1705 Fribourg.

modèles d'exposition
Profite? rie nlnsifiiirs milliers

dans toutes les succursales Fust.
Il s'agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récents, avec dans certains cas, de légères éraflures.
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts,

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre,
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux,

rasnir* fpr<: à rpnaççpr

DDIY RAC FIKT
malgré tout, avec nouvelle garantie,

d'importants rabais à l' emporter, possibilité de location,
achat contre facture, conseils d'économie d'énergiel

Br*aM M.a,,,,M<i  ̂éLECTROMéNA
GER

EE l*^S*̂ P CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
YW^M0*mWMK TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD
Frlbourj. Rui di Lauianna BO 037/ 220531 Marin. Marin-Canin 038/ 3349* 1
lirr-iur-Milrin. Hrpar-Fuil. Canin Airy-lop. FUST-CtnUr Hlidiriingin.
Rit. Matran 5 037/ 302949 lulooahniuiliorl X1Z 031/9801111
Vlllari-iur-Cllni . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14 Hiperellu replfe lenlei mereeei 1559111
Pijarnn. Grind-Rua 58 037/ 61 6649 serrlce le amantepar lilêpieie 15556 61

et dans toutes les succursales
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PAR CLAUDE CHUARD

Montesquieu ou
Dieu, faudra choisir

A insiles femmes qui représen-
ta tent à elles seules la moitié de
l'humanité voire un peu plus ont-
elles dû attendre la fin du XXe siè-
cle pour que le monde se penche
sur leur sort. Et l'ONU, pour en
débattre n'a pas choisi un des
pays les plus en pointe. Dans la
Chine d'après Mao, hommes et
femmes sont en principe égaux
en tout si ce n'est à la naissance.
Les programmes musclés de
contrôle des naissances ont fait
réapparaître, dit-on ici ou là, une
pratique ancestrale, l'élimination
des nourissons filles.

Cela dit, que faut-il attendre au
terme de cette conférence ? Pas
grand-chose sans doute dans la
mesure où les résolutions adop-
tées à Pékin n'ont aucun carac-
tère contraignant pour les Etats.
Mais dans les pays qui asservis-
sent le plus scandaleusement les
femmes, l'existence de ces réso-
lutions peut servir de point de re-
père. Désormais les traitements
les plus avilissants pourront être
largement dénoncés au plan in-
ternational. Mieux, il sera possi-
ble, en coulisse de faire pression
sur ces Etats.

Hélas! Le fait le plus significatif
de cette conférence est ailleurs.
La conférence sur les femmes qui
lait suite à celle sur la population,
confirme la division du monde en
deux camps aux antagonismes
de plus en plus tranchés.

D'un côté Montesquieu et la no-
tion occidentale des droits de
l'homme qui repose sur un Etat
laïc, croit au progrès de l'huma-
nité qui stipule égalité entre hom-
mes et femmes sans distinction
de nature. De l'autre, Dieu ou Al-
lah et une vision traditionnelle ,
conservatrice de l'humanité, no-
tion dont se réclament avec véhé-
mence - et c'est nouveau - un
nombre croissant de pays, qu'ils
soient musulmans ou catholi-
ques. Or, cette division pourrait un
jour remettre en cause jusqu'à
l'existence de l'ONU. Car cette
organisation née sur les charniers
de la Seconde Guerre mondiale
postule une construction du
monde largement influencée par
l'Occident.

Le retour du religieux mais
aussi de l'intolérance pourrait
marquer le prochain siècle. En
cela les conférences de Pékin et
du Caire servent d'avertisse-
ment.

Le pape prêche
pour une Eglise
africaine

CAMEROUN

Le pape Jean-Paul II a célébré hier à
Yaoundé la première messe en public
de sa 11 e visite en Afrique. Il a préco-
nisé le développement d'une Eglise
réell ement africaine, capable de guider
le continent vers le XXI e siècle.

Des dizaines de milliers de fidèles
ont dansé et chanté au son des tam-
bours au cours d'une messe célébrée
sur un ancien aéroport à la périphérie
de la ville. Dans ses propos , le pape a
développé le thème de l'«incultura-
tion» (osmose nécessaire entre la foi
universelle et les cultures traditionnel-
les) qui sera le thème dominant de ce
nouveau voyage en Afrique qu 'il a en-
trepris je udi.

Le pape avait revêtu une chasuble
blanche bordée d'un tissu de pagne
coloré , et les différents actes de la Htur-
Sie étaient accompagnés d'emprunts
aux traditions africaines , notamment
les rite s de la fécondité.

Sur les 700 millions d'Africains , 100
millions sont catholiques , et les con-
versions sont nombreuses. Mais d'au-
tos groupes religieux connaissent
aussi un essor. ATS/AFP

CONFERENCE SUR LES FEMMES

Les travaux de Pékin s'achèvent sur
un compromis qui satisfait l'Europe
Une lourde tâche attend à présent les 5000 représentantes de 189 nations qui ont œuvre
pendant dix jours: veiller à l'application des principes et éviter les retours en arrière

La 

4e Conférence mondiale de
l'ONU sur les femmes s'est
achevée hier sur un compro-
mis concernant la reconnais-
sance des droits sexuels des

femmes. Elle a adopté une déclaration
et une plate-forme d'action , dont la
mise en œuvre dépendra plus d'initia-
tives individuelles que de l'action des
Gouvernements , ont souligné des dé-
léguées.

Plus de 180 Etats ont adopté la dé-
claration solennelle et ia plate-forme
d'action en faveur des femmes. Ces
deux textes signifient l'engagement
volontaire des Etats pour améliorer la
situation sociale et économique des
femmes, faire avancer leurs droits , éli-
miner les discriminations et les violen-
ces dont elles sont victimes.

L'essentiel des mesures préconisées
figure déjà dans les documents des
Nations Unies. La conférence de Pé-
kin aura cependant permis de mobili-
ser des femmes du monde entier et de
les amener à réfléchir sur les mesures
concrètes à prendre pour améliorer
leur situation , ont indiqué des délé-
guées.

MISE EN ŒUVRE
«On ne change pas le mondé en un

clin d'œil», a expliqué une déléguée
française. «Il faut procéder par étapes.
Nous avons ici 40 000 Organisations
non gouvernementales (ONG). Elles
se serviront de ce document pour faire
pression sur leurs Gouvernements.»

La Nigériane Sola Adesina estime
que 1 aspect le plus important de la
plate-forme concerne l'égalité des
droits d'héritage des filles. «Les fem-
mes travaillent plus dur que les hom-
mes. Elles deviendront les financiers
de l'Afrique», ajoute-t-elle.

La principale réserve émise par les
pays en développement concerne les
ressources financières allouérs par les
pays riches. «Les pays riches s'étaient
montres plus progressistes a Nairobi.
Mais maintenant ils sont touchés par
la crise et la récession chez eux et les
nouvelles demandes en provenance
d'Europe de l'Est», fait remarquer l'In-
dienne Nandini Azad.

Le dossier le plus sensible sur lequel
les discussions achoppaient depuis
trois jours a été celui des droits sexuels
des femmes. La plate-forme d'action
comporte un paragraphe qui prône le
respect des «droits humains fonda-
mentaux» , mais ne mentionne pas ex-
plicitement les droits et choix sexuels.
Les lesbiennes n'ont pas caché leur
déception devant les termes de ce
compromis.
L'UE SATISFAITE

La plate-forme définit «les droits
humains fondamentaux» comme la
possibilité de «contrôler et décider li-
brement de sa sexualité» et de «sa
santé sexuelle sans coercition , discri-
mination ni violence», et dans un «res-
pect et un consentement mutuels».
«Le paragraphe 97 est le plus grand
succès de cette conférence», a souligné
la dirigeante de la délégation irlandai-
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En guest-star, au milieu des milliers de
empêchée de jouer des rôles de sex-symbol... Keystone

se. «Les islamistes pourront présenter
cet accord à leurs pays avec les nuan-
ces voulues», a-t-elle expliqué.

L'Union européenne (UE) s'est féli-
citée des résultats de la conférence.
Bien qu 'elle n'ait pas obtenu gain de
cause concernant les «droits sexuels»,
la formulation de la plate-forme de
Pékin constitue un réel progrès, a dé-
claré une porte-parole de la Commis-
sion européenne.
OPPOSITION DU VATICAN

La déclaration finale prône égale-
ment un accès plus facile à la contra-
ception. Elle a, sur ce point , obtenu
l'appui marqué du présidentvpéruvien
Alberto Fujimori malgré l'opposition
du Vatican au contrôle des naissances.
«Il ne s'agit pas d'un appel à faire bloc
contre le Vatican. Un débat ouvert ne
doit pas être interprété comme une
déclaration de guerre», a dit le prési-
dent de ce pays à très forte majorité
catholique.

Cette conférence, la plus vaste ja-
mais organisée par l'ONU avec plus de
30 000 participants , s'est ouverte le 4
septembre au milieu des polémiques
sur les droits de l'homme en Chine.
Un de ses moments forts a été le dis-
cours de la première dame des Etats-
Unis , Hillary Clinton , sur les viola-
tions des droits de l'homme dans le
monde. ATS/AFP

iaW M
sans-nom: Jane

Le bon et le moins bon des droits sexuels
POINT DE VUE

Pékin par-ci , Pékin par-là , cette longue
semaine à l'ombre de l'ONU s'est
achoppée sans cesse sur les «droits
sexuels de la femme». Les pour , les
contre , les manifestantes et les péti-
tionnaires ont chauffé les débats ju s-
que tard dans la nuit pékinoise. De
quoi justifier l'image, journalis tique-
ment commode et pas nécessairement
fausse, d'un vaste conflit entre forces
progressistes et réactionnaires de la
planète.

Difficile , dans ces conditions ,
d'échapper au réflexe du fan de foot ,
qui se moque de l'adversaire en ou-
bliant les toquard s de son équipe.
N'étant pas sur place , la seule possibi-

lité de réflexion est de revenir au texte,
à ces fameux droits sexuels. Ils affir-
ment que la femme a «le droit de
contrôler et de décider librement ce
qui concerne sa sexualité , sa santé
sexuelle et reproductive , sans coerci-
tion, discrimination ou violence».
C'est un droit qui semble aller de soi,
la sexualité forcée étant évidemment
contraire à la diginité de l'homme et
de la femme. C'est le cas pour le viol et
la prostitution , mais on en dira autant
du «devoir conjugal», autrefois re-
commandé aux pieuses épouses, et qui
pri s un désagréable parfum de naphta-
line.

A une deuxième lecture , pourtant ,
cette notion de «droits» est insuffisan-
te. Car la relation sexuelle , et plus
encore la reproduction , impliquent

une deuxième personne , voire une Ces deux conceptions S'opposent
troisième dans le cas d'un enfant. Et depuis la fin du Moyen Age, et la pre-
c'est là qu 'on comprend que le débat mière a pris nettement le dessus avec
de Pékin met enjeu une certaine idée la Révolution française: aux droits de
de l'homme et de la femme. l'homme ont succédé les droits de la

femme, les droits de l'enfant, les droits
Avec leurs droits sexuels, les fémi- des animaux (dans le discours écolo-

nistes partent d'une conception indi- giste). Des droits qui promettent la
vidualiste de l'être humain: chaque liberté mais qui signifent parfois aussi
individu est une cellule isolée , en angoisse et solitude. Le devoir conju-
conflit potentiel avec les autres. Il faut gai ne valait rien. La défense des droits
donc lui donner des droits pour la pro- vaut davantage. Mais elle est dange-
téger. Une autre conception insiste sur reusement incomplète si elle est oppo-
la notion de personne: l'individu n'est sée à la promotion du couple , de la
pas isolé, il est membre d'une famille, famille, de la relation. Car un droit ne
d'une communauté , dans un tissu de remplacera jamais l'amour,
relations qui va de Dieu aux autres Défendu à Pékin par la délégation
personnes. Il faut améliorer ces rela- vaticane, ce discours a eu de la peine à
tions pour que la personne soit heu- passer. Il mérite cependant mieux que
reuse. le mépris. PATRICE FAVRE

Bilan positif de la délégation suisse
La délégation suisse à
Pékin a dressé hier un
bilan positif de la 4e '
Conférence de l'ONU
sur les femmes. Compte
tenu des réserves et
controverses qui ont
précédé cette conféren-
ce, elle estime que les
objectifs ont été at-
teints: ne pas revenir en
arrière et préserver les
acquis dans le domaine
des droits des femmes.
«La Conférence a atteint
le maximum que nous
pouvions attendre», a
déclare lors d une
conférence de presse
Patricia Schulz, cheffe
de la délégation suisse.
Des progrès substan-
tiels ont même été réali-
sés dans le domaine de
la reconnaissance des
droits sexuels de la
femme , a ajouté la res-
ponsable du Bureau fé-
déral de l'égalité. La re-
connaissance de la vio-
lence à rencontre des
femmes peut également

être considérée comme se montre moins satis-
une avancée dans faite de la «Déclaration
l'émancipation féminine de Pékin», synthèse de
parce que ce sujet n'a la plate-forme d'action,
été que rarement dé- La délégation suisse dé-
battu au niveau politi- plore en particulier
que. Autre sujet de sa- qu'aucun passage de ce
tisfaction de la déléga- document n'évoque de
tion suisse, le consen- façon spécifique les
sus obtenu sur l'exis- droits de la femme dans
tence de différents ty- les domaines sexuels et
pes de familles, notam- de la reproduction. Les
ment les familles mono- représentantes des
parentales. Sur proposi- ONG au sein de la délé-
tion de la Suisse , l'avor- gation suisse ont elles
tement forcé ainsi que tiré un bilan mitigé de
la stérilisation de la cette conférence. Elles
femme sans son critiquent la plate-forme
consentement sont d'action qui n'affecte ,
mentionnés au chapitre selon elles, que de fa-
«violence» de la plate- çon très discrète les
forme d'action adoptée modèles de développe-
à Pékin. Le renvoi à la ment politique comme
Convention de Genève économique. Pour les
et a ses protocoles ad- ONG, il faut agir sur les
ditionnels, figure dans le mentalités. La déléga-
paragraphe consacré tion suisse estime main-
aux «conflits armés», tenant qu'il faut traduire
explique Monika Ruhl, dans les faits les résolu-
du Département fédéral tions de la plate-forme
des affaires étrangères d'action.
(DFAE). La délégation ATS
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•*-t-̂ -m~mm^M*. AA-afc  ̂ . -^.^^^^¦¦afc. ^ . Â . A Â . .̂ .̂ .̂ * *¦ ¦*- -̂, -̂*. ^ ~. - .-em. ~. -m. mm. *m. .̂ Mi. ^ .̂ _̂ j m.»"»'w w^-w-^-a» w*w v»^>*rr>*w'«r-v^^^^^^r*^F*v*v vi| w ¦» «p « v v ̂ ^^^^^WWI

VUISTERNEMS-DT-ROMONT Wl Saint-Jacques

Dimanche 17 septembre 1995, à 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
8 cloches de vache, ojis, chaudron, côtes fumées, jam-
bons, vacherins, corbeilles et filets garnis, cageots de
fruits, nombreux lots de viande.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.

Se recommande:
le SE pie-rouge, Vuisternens-devant-Romont

130-766391

GRAND LOTO
VILLAREPOS

Samedi 16 septembre 1995
à 20 h 15, à la salle paroissiale
Un bœuf débité et une superroyale avec
10 kg d'entrecôtes.
Abonnement : Fr. 10.- (22 séries)

Se recommande:
la Paroisse de Villarepos-Chandossel.

17-158596

MIDDES Abri PC
Dimanche 17 septembre 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Double quine: Fr. 50.-
Carton : Fr. 50.- + côtelettes

Invitation cordiale
Paroisse Middes - Torny-Pittet

17.-157337

/ *  ̂ \v Imprimerie Saint-Paul
JL—. mm2m\ Prospectus « TOUT MENA GE»
Y *V J publicité pour l 'industrie
^  ̂mt*S et le commerce sont notre spécialité

m ;
La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la planche. Petites-
annonces. Grands effets. Publicitas.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel d'une entreprise d'horticulture
Le lundi 18 septembre 1995, dès 13 h 30, à Villars-
sur-Glâne, route des Préalpes, dans les locaux de l'entre-
prise en faillite René Rappo, l'office vendra au plus offrant , au
comptant et sans aucune garantie les biens suivants :

1 motoculteur Jolly, 1 chaudière Cuenod, 2 serres avec
arceaux métalliques et plastiques, 1 citerne à mazout avec
bac, perceuses, outils divers , 1 mélangeur d'engrais, 1 ma-
chine à laver les pots, matériel divers;

1 ordinateur ASI + imprimante Hewlett, 1 bureau + 1 corps,
2 armoires métalliques, 1 meuble de rangement Lista,
1 coffre antifeu, 2 chaises.de bureau, 1 téléphone portable
Panasonic , 1 meuble de rangement , matériel de bureau et
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-159949

SORTIR DU MARAIS
Parler, se dire, se comprendre.

Repérer les eaux basses, les courants d'aliénation.

ACCÉDER À UNE NOUVELLE
PRATIQUE

Reprendre goût, souffle, sens.
Retrouver son âme, un projet ,
une cohérence personnelle.

SE RECONCILIER AVEC
SA MORT

Affronter peur et culpabilité.
Se tourner vers le passage :
François VARONE
philosophe conseil

- reçoit en son cabinet (Fr. 80.-/h.)
- sur rendez-vous s 037/26 70 95
- route du Mont-Carmel 11, Givisiez/Fribourg

17-158658
a : .

^mmnmmmnwmm^
I Pour cause de déménagement î
! à la Rue de Lausanne 81, en octobre S

LiQuioATioN PARTîELLE
/ autorisée du 1 " Juillet au 30 septembre 1995 1

20 à 50% de rabaisl
BIJOUTERIE-OR-ARGENT-MONTRES \

PENDULES-BAROMETRES-MORBIERS-etc j

I HORLOGERIE ^  ̂Sj  ̂BIJOUTERIE
| Galerie du Criblet
|. Passage rue de Romont 23, Fribourg

^mmmmmmmmMté

Cycle d'initiationmvfmWf

® tP^'Ssxk^wf*
2 stages (Weekend)

• Massage énergéti que
(non médical).

• Traitement holisti que
du terrain.

Cycle de formation complète

9 stages (Weekend)

Documentations et renseignements :
Jean-Christian Balmat , Di plômé
de l'école de Shiatsu de Paris.

Également j oitw dur rendez-voiu

Tél.-fax 037/31 30 SA dès 17h00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
"c^ÊPl. semé
/A \y _<^Q

I

1
M%,

La Suisse et l'Europe:
les liens sont naturels

M

La réussite des négociations bilatérales
permettrait de limiter les inconvénients
de notre isolement. Notre économie
serait moins pénalisée.

Je souhaite recevoir une documentation gratuite
Nom/Prénom

! Rue 
NPA/Vllle 

A envoyer à:
Société pour le développement de l'économie suisse (SDES),

' case postale 3684, 1211 Genève 3r 276-21057 Roc

ENSEMBLE
pour bien choisir votre partenaire l

Entretiens sans engagement
» 037/220 320

Raison 4 pour une
machine à laver Miele:

lr ¦B.lv^ /̂llW I

Informations auprès de votre
revendeur Miele:
Votre spécialiste:

TWfc WILLY DESSARZIN
•m. m>maem»mMmm Electro-ménager
laararfK fonii/fe Service après-vente

«rlnj! ,̂- "\ vente, réparation
M$i ^ flP"*^Sr\ toutes marques
\II niil ^M Morlon
fiWU a&TTJiL ® 029/2 55 69



Milosevic tente
de boucler
tout le pays

SERBIE

Après la presse, le parti et la
police seraient les prochai-
nes victimes de l'épuration
engagée par Milosevic.

épuration tous aziMilosevic
muts. Keystone

Criti qué par les ultranationalistes
pour avoir accepté le plan de paix amé-
ricain en Bosnie , le président serbe
Slobodan Milosevic tente de mainte-
nir son emprise sur les secteurs clés du
pays. Par une méthode radicale: l'épu-
ration. Après la presse officielle , ce
sont maintenant le Parti socialiste et
les services de sécurité qui pourraient
faire l' objet de purges au plus haut
niveau , selon les rumeurs qui circulent
à Belgrade. «L'enjeu , pour Milosevic ,
est de se forger une nouvelle image
d'homme de paix et de consolider la
base de son pouvoir» , explique Stojan
Cerovic , un important observateur po-
litique.

Pendant des années , Slobodan Mi-
losevic a soutenu et équipé les natio-
nalistes serbes en Bosnie et en Croatie.
Il s'agit maintenant de prendre ses dis-
tances avec eux , comme il avait com-
mencé à le faire 1 an dernier en affir-
mant soutenir les efforts de paix et
rejeter toute solution militaire.
D'ABORD LA TV

Il y a deux semaines, le bureau exé-
cutif du Parti socialiste a limogé Milo-
rad Vucelic , directeur de la radio-télé-
vision serbe. Celui-ci, qui fut un ins-
trument important de la propagande
nationaliste serbe, a également perdu
son poste au sein du parti. Le suivant
sur la liste a été le directeur de Politika
Télévision , Slobodan Ignjatovic. Et le
prochain pourrait être , dit-on , le chef
du puissant groupe de presse Politika ,
Zivorad Minovic.

L'éviction de M. Vucelic a précédé
la signature le 8 septembre à Genève
par les Serbes, les Bosniaques et les
Croates , de l'accord de principe sur le
partage de la Bosnie. Immédiatement
après , une campagne de propagande a
été mise en place à la télévision pour
convaincre 1 opinion que cet accord
était une victoire pour les Serbes , en
Bosnie ou ailleurs. Et depuis , la télévi-
sion consacre chaque jour beaucoup
de temps à lire des messages de mi-
neurs , ouvriers, responsables provin-
ciaux du parti et autres organisations à
la gloire de M. Milosevic.

Un des plus anciens idéologues du
parti , 1 ultranationaliste Mihajlo Mar-
kovic , estime au contraire que M. Mi-
losevic est responsable «de la crise de
notre politique nationale , qui a créé un
sentiment défaitiste au sein de la po-
pulation» . M. Markovic , en disgrâce
depuis ses différends avec l'influente
épouse du président , Mirjana Milose-
vic , pourrait être l'une des prochaines
victimes de l'épuration politique.
LA SECURITE AUSSI

Et les purges pourraient s'étendre
Prochainement aux responsables des
forces de sécurité qui ont organisé et
soutenu les milices paramilitaires ser-
bes envoyées au combat en Bosnie et
en Croatie depuis trois ans, avec la
violence que l'on sait.

Mais le reste de la police et des for-
ces de sécurité est largement corrom-
pu , et le président serbe va devoir faire
face aussi à ce problème , notamment
s'il veut rouvrir son pays au monde
extérieur si les sanctions internationa-
les sont levées. «La politique «pacifis-
te» de Milosevic nécessite maintenant
une force de police capable de garantir
la sécurité des investisseurs étran-
gers» , soulignait récemment l'hebdo-
madaire belgradois «Telegraf». AP

BOSNIE

A Sarajevo, les signes d'un retrait
serbe sont là, mais le doute persiste
Après cinq mois de siège, Sarajevo peut enfin se rouvrir au monde extérieur, avec la pro
messe des Serbes de

L

'OTAN a déclaré hier avoir
constaté des preuves tangibles
de retrait serbo-bosniaque au-
tour de Sarajevo. Peu avant la
réunion du groupe de contact

à Genève , le médiateur américain Ri-
chard Holbrooke a cependant déclaré
qu 'il reste un long chemin à parcouri r
avant de trouver un accord en Bosnie.
«Nous pensons que cela a au moins
commencé», a dit l'amiral Leighton
Smith en ce qui concerne le retrait des
armes lourdes serbes autour de la capi-
tale bosniaque. Le commandant en
chef des forces de l'OTAN pour l'Eu-
rope du Sud a précisé qu 'il ferait avec
le général Bernard Janvier , comman-
dant de la FORPRONU, un bilan de la
situation à la fin de la suspension de 72
heures des raids de l'OTAN décidée
jeudi. Interrogé sur les actions qui se-
raient entreprises si les Serbes de Bos-
nie ne respectent pas les délais qui leur
ont été fixés , l'amiral Smith a répon-
du: «Nous ne sommes pas préparés à
dire ce que nous ferons et ce que nous
ne ferons pas.» Mais «nous n'atten-
drons pas la onzième heure».

L'ONU à Sarajevo devait hier su-
perviser le début du retrait des armes
lourdes des Serbes de Bosnie, pre-
mière étape de ce qui pourrait être la
levée d'un siège de 41 mois de la ville.
Des contacts ont eu lieu à Sarajevo
entre casques bleus et des comman-
dants serbes locaux dans la nuit de
jeudi à vendredi à cet effet.
RETIRER LES LOURDES

Les Serbes de Bosnie doivent retirer
leurs armements dont le calibre est
supérieur à 82 mm, ont précisé les res-
ponsables de l'ONU. Précédemment ,
l'ONU classait comme arme lourde
tout armement d'un calibre supérieur
à 12,7 mm , c'est à dire celui de la
mitrailleuse. Ce changement de défi-
nition va permettre aux forces serbes
de conserve r des mortiers , des canons
antiaériens et des chars légers à l'inté-
rieur de la zone d'exclusion. Des res-
ponsables de l'ONU ont reconnu ne
pas savoir combien d'armements de ce
type se trouvent autour de la ville.

Un porte-parole de l'ONU a fait
savoir que le commandant de la FOR-
PRONU en Bosnie, le général britan-
nique Rupert Smith , n'était pas satis-
fait du compromis sur le retrait des
armes arraché par Richard Holbroo-
ke. «Le commandant de la FOR-

retirer leurs armes lourdes des montagnes environnantes. Réel espoir?
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Lukavica: un bâtiment des forces !

PRONU est actuellement en train
d'étudier la définition des armes lour-
des et évaluera si cette définition cor-
respond à ses exigences», a-t-il ajouté.

L'accord prévoit que deux routes
humanitaires passant par des zones
sous contrôle serbe soient ouvertes -
mais par pour les civils - et' que
l'aéroport de Sarajevo puisse à nou-
veau être utilisé. Un avion chargé de
farine de blé a atterri à Sarajevo hier
après midi. C'est le premier vol depuis
cinq mois. Espoir , prudence , soulage-
ment et méfiance: autant de senti-
ments parfois contradictoires se font
jour parmi les habitants de Sarajevo.
Ils n'osent encore tout à fait croire ,
après plus de trois ans de siège, que
leur cauchemar est peut-être en train
de prendre fin. AP
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serbes a ete complètement détruit

'

par les tirs de l'OTAN. Keystone

REFERENDUM A MADAGASCAR

Quatre ans de démocratie n'ont pas
sorti le pays du marasme économique
Les Malgaches se prononcent demain, par voie de référendum, sur des reformes constitutionnelles
essentielles qui pourraient favoriser un déblocage de la vie politique et économique du pays.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le Zuma tousse dans la nuit. Le
Zuma, c'est le marché du centre-ville
d'Antananarivo , la capitale malgache.
Un marché qui , dans la journée , ouvre
ses parasols blancs en corolles de
fleurs , entre deux collines. La nuit , les
marchands dorment dans leur échop-
pe , sous les tréteaux , et rejoints , sous
des cartons de fortune , par les men-
diants et les miséreux que la peur des
agressions a fait échouer là. Il fait froid
à Antananarivo. Ils toussent , d'une
toux sèche et enfantine, et c'est peine à
entendre . Quatre années après le ren-
versement du président Didier Ratsi-
raka et la victoire des Forces Vives ,
une coalition de l'opposition , la
«Grande Ile» - l'autre nom de Mada-
gascar - ne parvient pas à se remettre
des maux dans lesquels l'ont plongée
seize années de dictature.

Pourtant , le pays attire les investis-
seurs : une trentaine d'entreprises se
soht installées dans les zones franches
en 1994. Leur intérêt ne suffit pas à
faire décoller l'économie. La baisse de
la production rizicole et la hausse des
prix (180% pour le riz), conséquence
du flottement de la mpnnaie nationa-
le , étrangle une population plus occu-
pée aujourd'hui à survivre qu 'à faire
entendre sa voix auprès de ses diri-
geants. Les querelles internes des nou-
veaux responsables politiques ont
miné le régime mis en, place en février
1993.

AUCUN CONTRÔLE

Face aux ambitions personnelles
suscitées par l'ouverture démocrati-
que, les Malgaches ont tout simple-
ment oublié d'installer des garde-fous.
L'expérience des années de plein pou-
voir de Didier Ratsiraka a pesé lors de

l'élaboration de la Constitution de la
III e République.

En fait , le chef de l'Etat , le docteur
Albert Zafy, propulsé par le mouve-
ment des Forces Vives, occupe au-
jourd'hui une fonction honorifique.
Le premier ministre , Francisque Ra-
vony, dont le parti ne détient que deux
sièges au Parlement (sur 138), a été
nommé par l'Assemblée. Le président
n'a aucun contrôle sur sa gestion. Les
deux hommes ne cessent de s'affronter
par mesures économiques interposées
et emprunts financiers «louches», au
grand dam du Fonds monétaire inter-
national et sur le dos des treize mil-
lions de Malgaches.

Avec Un PNB de 230 dollars par
habitant , par an , Madagascar fait par-
tie des pays les moins avancés de la
planète. La dette extérieure de plus de
cinq milliard s de dollars réduit sérieu-
sement les perspectives d'avenir , à
moins d'une intervention des bailleurs

de fonds avant la fin de l'année 1995.
«Ce sont les lois qu 'il faut changer!
Après nous pourrons investir», af-
firme ce Malgache exilé, qui ne se
décide pas à rentrer au pays et à parti-
ciper de plain-pied à son développe-
ment. «Il faut que nous donnions les
moyens à Albert Zafy d'appliquer les
réformes nécessaires, celles qui garan-
tiront nos investissements» , se dé-
fend-il.

Le président soutient que les sept
aménagements à la Constitution qu 'il
propose en référendum , dont la nomi-
nation du premier ministre sur propo-
sition du chef de l'Etat , suffisent pour
sortir de la situation de blocage politi-
que. Encore faut-il que les Malgaches,
dont le taux de participation aux élec-
tions présidentielles de 1992 était de
79%, ne soient pas trop occupés «à
survivre » ce 17 septembre.

MARION URBAN

L'exode des civils serbes en Bosnie
L'exode des civils ser- te». Il s 'agit d'un «pro- été installés à Prijedor ,
bes, chassés par l'of- blême extrêmement gra- faute d'installations à
fensive croate en Bos- ve», a-t-il souligné. Il est Banja Luka. Un convoi
nie centrale, s 'est ampli- difficile d'avoir des chif- du CICR est parti de
fié hier, selon le Comité fres exacts , compte Belgrade hier matin sur
international de la tenu des difficultés de Banja' Luka. Le Haut-
Croix-Rouge (CICR). communication. Le por- Commissariat pour les
Avec la chute possible te-parole a ajouté ce- réfugiés cherche égale-
de Petrovac , cet exode pendant que si la chute ment à ravitailler ses
pourrait concerner plus de Petrovac aux mains entrepôts dans la ré-
de 50 000 personnes. des Croates se confir- gion: un convoi de huit
Un porte-parole du me, la population camions partant de Bel-
CICR à Genève, Pierre concernée par l'exode grade doit arriver à
Gauthier , a affirmé que pourrait dépasser les Banja Luka en passant
«le nombre de person- 50 000 personnes. Une par Bijeljina.
nés déplacées augmen- partie des réfugiés ont ATS



TRAINS INCLINES

La FTMH exige des CFF que
les achats se fassent en Suisse
Bientôt, les CFF vont statuer sur l'acquisition de 24 trains inclinés. La FTMH
veut un «made in Switzerland» pour sauvegarder des emplois.

Non! 
Il ne faut pas que l'achat

par les CFF de trains inclinés
soit opéré â l'étranger. Pour
la FTMH - syndicat de l'in-
dustrie , de la construction et

des services - ce serait un coup très dur
pour la place industrielle Suisse et les
emplois que celle-ci représente. Même
si, a dit la FTMH au cours d'une
conférence de presse donnée hier à
Berne , une mise au concours interna-
tionale a été faite , les CFF doivent pen-
ser au tort immense qui serait fait si.le
projet était attribué à un groupe étran-
ger.

En clair , a dit Beda Moor , secrétaire
central du syndicat FTMH , le matériel
roulant pour la réalisation de 24 unités
de trains inclinés doit être commandé
en Suisse. Soit au «Consortium suisse
pour la technologie inclinée» qui est
sur les rangs. C'est à cette condition
seulement que des emplois pourront
être assurés (maintien de 550 postes de
travail pendant 6 ans et création d'au-
tres postes).

Le volume de commande de maté-
riel roulant s'élèverait à 700 millions
de francs, soit en moyenne 116 mil-
lions par année.

ITALIENS DANS LE COUP

Le consortium suisse comprend
d'ailleurs la «Fiat Ferroviaria^) qui
fournit la technologie inclinée inven-
tée par les Italiens pour leur «Pendo-
lino». Le groupe italien , dit-on , se se-
rait assuré 51% dans le «joint-ventu-
re» prévu , contre 49% aux partenaires

suisses. Malgré cela , la fabrication et le
montage se feraient principalement en
Suisse. Soit à Neuhausen/Schaff-
house , au sein de la Société d'industrie
suisse SIG (appareils de roulement).

Les autres partenaires suisses, outre
la SIG, sont Schindler Wagons SA
(caisses de wagons), ABB Systèmes de
transport SA (traction , équipements
électriques , confort) et Fabrique suisse
de locomotives et de machines SA (lo-
comotives , châssis, voitures).

IMPACT SUR L'EMPLOI

Une offre étrangère existe bel et
bien , a indiqué la FTMH. Elle pro-
vient du consortium franco-canadien
Talbot-Bombardier. Il y a donc danger
pour le consortium suisse. C'est grâce
au «joint-venture » prévu avec les
Suisses que la Fiat a renonce à présen-
ter une offre autonome. Elle a d'ail-
leurs déjà fourni , pour la ligne Milan-
Genève, des rames qui ont été fabri-
quées à Turin. Cette fois-ci , le travail
se fera donc en Suisse. La décision sur
l'adjudication devrait être prise par les
CFF dans les semaines à venir.

Toujours selon la FTMH, un
groupe étranger ne pourrait guère of-
frir une qualité égale à un pri x moins
élevé. Les CFF devront donc prendre
en compte dans leurs évaluations l'im-
pact sur l'emploi en Suisse et la néces-
sité de maintenir la compétitivité de
l'industrie suisse du matériel roulant.
Un autre secrétaire central de la
FTMH, Renzo Ambrosetti , a rappelé
que les succès d'exportation , dans ce

secteur, dépendent des produits qui
ont été mis, dans un premier temps, à
l'épreuve du marché national.

ETUDE ECONOMIQUE

Pour mettre à la disposition des
CFF toutes les données utiles , la
FTMH a demandé à la maison Metron
SA, à Brugg, une étude sur la significa-
tion économique du projet «trains in-
clinés» proposé par le Consortium
suisse. Etude qui a été présentée hier.
Selon ce document , le volume de com-
mandes de 700 millions se répartirait
ainsi: 345 millions pour les 4 entrepri-
ses du consortium , 222 millions pour
les fournisseurs.

Le reste serait un produit supplé-
mentaire réalisé par des dépenses de
consommation. Ce produit pourrait
varier entre 110 et 340 millions. Quant
aux pouvoirs publics (Confédération ,
cantons, communes), ils verraient
leurs recettes fiscales augmenter de 80
millions de francs.

Des 550 emplois garantis , 330
concernent les entreprises membres
du consortium et 220 les fournisseurs
helvétiques. De plus , dans le sillage
des dépenses complémentaires de
consommation , entre 80 et 340 em-
plois seraient créés dans les différents
secteurs des biens de consommation.
Il n'est guère possible de calculer
maintenant les effets probables sur
l'emploi régional.

ROLAND BRACHETTO

BANQUES

TRANSPORTS

Lem Holding p ....
Loeb Holding bp .
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Movenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitas n 
Rentsch W.p ..
Sika Finance p .
Stilihalter Vision
Surveillance bj .
Suter + Sutern
Villars Holding p
Villars Holding n
Zùblin Holding p

14.9
4450.00 G
835.00
1340.00
600.00
235.00 G
620 .00 L
620 .00 A
880.00 L
320 .00
500.00
360.00
1147.00
244.00
436.00
218.00
1750.00 G
345.00 G
345 .00 G
530.00 G
735.00
1500.00 G
342.00 L

15.9
4450.00 G
840.00 G

1350.00
600.00 A
235 .00 G
620 .00
620.00 A
880.00 L
323.00
500.00 G
360.00 G

1151 .00
243.50
441.00
220.50

1750 .00 G
340.00 G
340.00 G
550.00
735 .00
1510.00G
345.00

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg.Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossair n ....
Crossairbj ...
Kùhne & Nage
Swissair n ....

MOJUnHIN^CO

14.9
2540.00
1295 .00
22 10.00 G
1200.00 G
259.00
595.00
865.00G
324.00

2 170.00
1052.00
1052.00
2250 .00

772 .00
759.00
322.00

15.9
2570.00
1285.00
22 10.00G
1230.00 G
263.00 A
600.00
870.00 A
379.00

2200.00
1094.00
1095.00
2380.00
775.00
760.00
331.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ...
Elvia p 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zùrich n 

Réassurancesp .... 1052.00 1094.00 Accumulateurs p
Réassurancesn .... 1052.00 1095.00 AFG Arbonia-F. p
La Vaudoisep 2250.00 2380.00 Alus.-Lonza H.p
Winterthourp 772.00 775.00 Alus.-Lonza H.n
Winterthourn 759.00 760.00 Ares-Seronop ..
Zùrichn 322.00 331.00 Ascomp 

Ascomn 
Attisholzn 

.,.,.,,„_- 1 BBBiotechp 
FINANCES | ^Industrie 

i" 15.9 !&:::::::::::::
Aare-Tessin n 750.00 G 760.00 Bobstp 
Adiap 213.00 212.00 Bobstn 
Adiabp 42.00 42.00 L Bossard p 
AlsoHold.n 225.00 G 225.00 BucherHold.p
BkVision 1360.00 1370.00 Ciba-Geigyp .
Cementiap 515.00G 600.00 Ciba-Geigyn .
Cementiabp 440.00G 440.00 Clariantn 
CieFin.Michelin ... 580.00 578.00 Cosp 
CieFin. Richemont 1480.00 1520.00 Eichhof p 
CSHoldingn 103.751 104.25 ElcoLoosern
Dâtwylerp 2240.00 2240.00 EMS-Chimie ..
Edipressep 350.00L 350.00 Escor(n.ann) .
EG Laufenbg.p 240.00 A 240.00 G Fischerp 
Electrowattp 364.00 369.00 Fischern 
ESECHolding p .... 3630.00 3690.00 Fotolabo 
Forbon 501.00 491.00 Galenican 
Fuchsp 430.00 430.00 GasVision p ..
FustSA p 32O.0OG 320.00 Gavazzip 
Globus n 792.00 798.00 Golay-Bùchel 
Globusbp 760.00 750.00 Golay-Bûchel bp ...
Holderbankp 910.00 901.00 Gurit p 
Holderbankn 183.00 187.00 Herop 
Interdiscount p 1375.00 1420.00 Héron 
Interdiscount bp ... 136.00 G 140.00 Hiltibp 
Intershop 615.00 615.00 Holvisn 
Jelmolip 555.00 557.00A HPlHoldingp 
Jelmolin 106.00 G 108.00 Hûrlimannp 
Kardexp 367.00 375.00 Immunolnt 
Kardexbp 367.00 370.00 Industrie Hold. n ...
KeramikHold 841.00 842.00 Konsumverein Zû
KuoniN 1830.00 1825.00

440.00
220.00 G
136.00
290.00

1990.00
410.00

83.00 G
425.00G

1475.00
4500.00 G

195.00G
1250.00
232.00 L

1 100.00
1185.00

185.00 L
330.00
548.00

2075.00
13.00G

145.00 G
140.00G
110.00

448.00
220.00
127.00
285.00

1985.00 L
405.00 L
84.00 A

425.00 G
1500.00
4500.00 G

195.00 G
1260.00 G
232.00 L

1120.00
1195.00

187.00 L
326.00
552.00

2030.00
13.00 G

145.00 G
135.00 G
110.00

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Montefomo 
Nestlén 
Oerlikon-B. p ....
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bi

711.00
19100.00
18900.00

95.00
925.00
125.00

700.00
19000.00
18900.00L

100.00
927.00
124.00

7.00
1198.00

96.00
730.00 G

5520.00
87500
173.00

1500.00 G
357.00
140.00 G

14010.00
8210.00

910.00
902.00

1260.00
435.00

6425.00
1050.00
1070 00

6.00 L
1198.00

89.25
750.00

5525.00
880.00
172.00

1500.00 G
356.00
140.00 G

13925.00
8220.00

916.00
908.00

1300.00
431.00

6500.00
1050.00
1085.00

195.00G
195.00G
920.00

2640.00

Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlerp ..
Schindler n ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn .: 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp .....
Zùrcher Ziegel.p

195.00 G
195.00
925.00

2620.00
920.00 G
180.00 G
798.00
167.50
705.00
668.00
356.00
143.00
27.00

655.00
1100.00 L
870.00

14.9
100.00 G
90.00 G

540.00 G
312.00 G
87.00 G

685.00
755.00

15.9
100.00 G
90.00 G

540.00 G
310.00G

87.00G
700.00
765.00

920.00 G
185.00 G
810.00
170.00
720.00
687.00
355.00
142.00
27.50

655.00
1100.00
870.00

IINUUO i nie 
14.9 15.9

650.00 G 650.00G UADC CHI IDCC1445.00 i42o.oo nUno-DUUnot
872.00 888.00 ' '872.00 895.00 140 159
738 00 733 00

17R5 00 1300 00 Buchererbp 506.00 G 506.00 G
260 00 265 00 DanzasHold 970.00 985.00
890 00 895 00 Feldschlôsschen p 3300.00 3300.00 G

2660 00 2625 00 Feldschlôsschen n 1460.00 G 1480.00 B
51JO OO 2140 00 Feldschlôssch.bp 1160.00 G 1160.00 G
137100 1399 00 Furrer 2200.00 G 2250.00
566 00 270 00 Huber&Suhnerp.. 985.00 L 985.00

33 00 33 25 A HùgliHold.p 460.00 G 460.00
1840̂ 0 186o!oO '",er=PorLn ,¦; ,88.00 88.00 G
850 00 820 00 G Metallw.Hold.ps . 750.00 750.00

2060 00 206000R Nokia-Maillefer p .. 610.00 L 608.00
7RR00 7R7 00 Pelikan Holding p .. 102.00 G 102.00 L
927 00 92800 Schlatterp 1120.00 G 1120.00 G
92500 927 00 Vetropack 3800.00 370O.O0G
385.00 389.00
20.50 G 20.50 1 

2200.00G 2250.00 L ÉTB A MPCDCC440.00A 435.00 L t I rSANUtHtO
5255.00 5280.00 cotées en Suisse5.00 G 5.50 G I 
1595.00 1590.00 ,. „ ,K-0
302.00 300.00 l4M l s s

376 00 379 00 USA & CANADA
395.00 L 395.00 L AbbottLabs 48.00 49.25
635 00 632.00 L AetnaLife 86.75 85.50L

1150.00G 1150.00 Alcan 40.50G 41.25L
955.00 G 955.00 G Allied-Signal 55.25G 55.00 G
136.00 G 136.00 G AluminiumCo 70.75G 70.25G

2530.00 2470.00 G American Brands .. 51.00 50.75
558.00 551.00 AmeritechCorp. ... 61 50 62.00G
137.00 137.00 American Express 50.75L 53.00

1040.00 1050.00 Amer.Int.Group .. 98.50G 101.00L
500.00 G 500.00G American Tel. Tel. 68.25 69.75L
192.00 A 194.00 AmocoCorp 78.50G 79.00G

4850.00 4800.00G AMRCorp 89.00G 88.50G
585.00 590.00 Anheuser-Busch .. 72.50 72.75 A
740.00 745.00 Archer-Daniels 20.00 A 19.75L
250.00 G 250.00G Atlantic Richfield .. 136.50L 137.50

BakerHugues 26.75 26.75L

31.50
12.25L
45.75G
39.00
72.00 G
84.75
41.50
85.25L
61.00G
56.50
19.50L
81.00G
59.75G
66.75L
82.00
80.00
86.50
28.00G
48.00G
35.75
77.75G

104.50 G

31.75
12.25L
46.00 G
38.00
72.75
87 .75L
40.75 G
85.75
61 .00G
57.00G
20.00 L
79.00
59.50G
67.75 L
84.00
81.00 L
88.25
28.50G
48.00 G
36.00
79.75

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

BarnckGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

105.50 A
50.75
70.00 L
94.25 L
70.75 G
87.00
14.00L
32.50 G
89.50
70.50
37.25L
75.75
57.50
54.25
48.25 G
45.50 G
54.50
21.00L
55.00 G

113.25

52.25
69.50
93.75 L
70.5OG
86.00
13.25L
33.00 G
89.00
70.50 A
36.50
74.25
57.25 L
53.50 L
48.25
45.50
54.25
20.75 L
54.00

114.75
43.50
79.00

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker ,
Hoogovens 
Humer Douglas
Int.Nederlanden
Philips 
R0BEC0 
Rolinco ...
Rorento 
Royal Dutch 
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ...

43.25 L
77.50

105.00
153.00 G
102.25 L
50.75 G
47.75
68.75

123.50
94.50 L
56.75G
54.50
27.25
35.25
36.00
54.50G
59.50L
59.00
91.75
40.00 G
32.50
90.50
56.50G
34.50
64.25 L

104.50 G
151.25
100.25 L
51.75
46.50
68.00

121.75G
92.00 L
56.25
54.00
27.75
35.25 L
35.25
54.50 G
59.00
58.25
91.50
41.50G
32.25
88.75
56.50 G
35.00
62.75
83.75
43.50

MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mininc
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe!
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

GRANDE-BF
B.A.T 
BritishPetr 
BTR 
uab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ....
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBel g
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

2230.00
276.00
315.00
677.00
270.50

18.00G
606.00
394.00

55.50
32.00

470.00
302.00 L
440.00
728.00A
352.00 L
396.00
421.00

88.50
624.00 L
241.00

48.75
391.00 A
944.00 G

47.50
42.25

139.75
24.25 G
15.50L
6.05 G

47.50
55.25 G
68.25
58.00 L
83.50
89.25
66.50 L

148.75
151.25 L

48.00 L
42.25

142.25
24.00 L
15.50L
6.20G

47.75 G
55.75 G
68.00 L
57.00
83.50
89.50
66.75 L

148.50
152.00

BRETAGNE
9.80

• 9.40

83.75
44.00
60.00
80.25
93.50
84.00
51.00 L
10.00

102.00
56.25
21.50G
25.50

112.00
37.75
17.25

I56.75G
10.25G

59.00 G
81.00 G
96.25 A
83.50G
48.75 L

9.90
102.50L
55.50L
21.50G
25.25G

111.00 A
36.50
17.00 L

1 57.00 G
10.50G

2235.00
275 .50 A
315.00L
682.00
27 1.00 A
18.00 G
610.00
394.00 A

56.00
32.00
469.00
305.00
442.00
735.00
348.00 L
400.00
418.00
87.75
625.00 L
242.00
49.25 L
393.00
940.00 G

DEVISES

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.Home Pr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Coming lnc 
CPCInt 

<W.SU 4/. /5G CSX
55.25 G 55.75G WaltDisney 
68.25 68.00 L DowChemical ..
58.00 L 57.00 Dresser 
33.50 83.50 Dupont
B9.25 89.50 EastmanKodak
66.50L 66.75L Exxon 
48.75 148.50 Ford
51.25 L 152.00 General Dynamic

General Electric
,n7r r nr\ -,cr GeneralMotors
?9-^S ??'^ G Gillette l/l OKP i/nc uiueuc tj .u
975G !a50G g~te» «*»

OK nn T) enr Halliburton 44.87
*»¦"" f '¦=" t' Homestake 17.5C

L'Uni L 'tnr Honeywell 45.75
. €  ,̂ °G IBM.. 93.12ID.ZDa j  lO./a i-r-r 19e -j*l
63.50 63.00 ',L„"'o™V QKBIQom onni Intern.Paper 86.879.20 L a.UUL johnson&John. .. 71.87
,GNE K-Mart 14.87
9.80 9.80G H"vEI ' 51^9.40 9.30 Litton 42.3
6.30G 6.30 "'c'°soft 1**1
7 95L 7 70 ^MM 56.25
8*35G 835 G Monsanto 104. 12
4.00 4.05 L Pen'011 45.5C

15.25 G 15.50 P?PS,C0 49.25
17.25L 17.50 ">'?'. ¦¦¦¦¦-. *?•?!

PhilipMorris 76.0C
PhillipsPetr 33.5C

121.00 121.50 Schering-Plough ... 47.37
65.75 66.50 Schlumberger 69.25

111.00 L 110.50L SearsRoebuck 36.37
51.00 G 51.00 G Teledyne 25.25
64.25 64.25L Texaco 66.5C

151.50G 153.50 Texas Instrument . 77.37
31.50L 31.75 UAL 169.25
17.50G 17.50L Unisys 8.12
55.25 56.00 G 
89.00 L 89.50
30.75 L 30.25

200.00 201.00
13.75 13.75L Cours
53.00 52.75 L

355.00 357.00 G sélectionnés
73.75 G 74.00 G
87.75G 88.50G nar la
89.00 L 89.50 K

626.00 L 625.00 G
7.90 . 8.00 »

Source  ̂TELEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie;

Allemagne ...:...
Autriche 
Belgique ....
Canada 
Danemark 
Écu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal - 
Suède 

80.65 82.30
11.45 11.70
3.921 4.-
-.8805 -.9025

20.70 21.35
1.513 1.5435
-.941 -.9695
1.1985 1.2285

26.95 27.75
23.40 23.90

1.8555 1.9025
-.0744 -.0763
1.157 1.1865

18.40 18.95
72.— 73.45
-.7725 -.796

16.70 17.25

15.9
39 8 7
70.5C

o.oc
44.37
80 !2
61 OO uidiiue-oieidyiie 1.0333 i.avij

35'87 Italie -.0744 -.0763
, 12 75 JaP°n 1-157 1. 1865
co '25 Norvège 18.40 18.95
70 00 Pays-Bas 72.— 73.45
6B 25 Portugal -.7725 -.796
66 62 Suède :.. 16.70 17.25
71É60
36.00 . 

65i2 BILLETS
86.75 ' : "
5^-50 achat vente

24 75
72'nn Allemagne .'..... 80.35 82.85
BT' C? Autriche 11.30 11.90
73 62 Belgique 3.84 4.09
•^2 00 Canada -.85 -.94
55 ,2 Danemark 20.20 21.95
63 87 Espagne -.92 1.02
47 150 Etats-Unis 1.17 1.26
45'nn Finlande 26;25 28.70
40 j$ France 23.05 24.35
44 50 Grande-Bretagne 1.81 1.96
1752 Grèce -.46 -.56
45 25 Italie -.0715 -.079!
Q2 ' i2 Japon 1.135 1.235

,28 50 Norvège 17.85 19.60
8562 Pays-Bas 70.80 74.80
71 50 Portugal -.75 -.85'
,487 ' Suède 16.10 17.85
85^25

1:1 METAUX
102.75 ' 

¦

45.62 acnat venle
49.87

77 ,2 
' Or-S/once 384 387

04 ,2 Or-Frs/kg 14900 15150
47 37 Vreneli 85 • 95
68 75 Napoléon 83 93
36 25 Souverain 106 116
2525 MapleLeaf 475 495
67 OO Argent-$/once 5.43 5.64
7562 Argent-Frs./kg 211 221

171 00 Platine-S/once 439 444
8 TX Platine-Frs./kg 17050 17300

BOURSE

Le marché helvétique s'est
offert de nouveaux records
Les valeurs de l'indice suisse sont tirées par la hausse
du dollar et le mouvement haussier de la bourse américaine
Réserve et scepticisme ne sont décidé-
ment plus de saison puisque le marché
suisse s'offre de nouveaux record s, un
mouvement qui s'étend à pratique-
ment toute la cote et qui a sorti certai-
nes valeurs de leur exil.

Ce succès tient essentiellement tou-
jours aux mêmes facteurs : le dollar et
l'effet d'entraînement de la bourse
américaine. Le mouvement haussier
du billet vert s'est confirmé cette se-
maine , mais elle reste coincée dans
une bande de fluctuation comprise en-
tre 1,46 et 1,50 mark . Tout dépend
maintenant de l'attitude des banques
centrales qui , rappelons-le , avaient
pri s par surprise les spéculateurs au
mois d'août. Il faut toutefois rester
conscients que son évolution est limi-
tée à la baisse par la crainte d'une nou-
velle intervention musclée des gendar-
mes monétaires du G3. Une nouvelle
progression est par ailleurs exclue
avant la publication du chiffre de la
balance commerciale la semaine pro-
chaine, car les Etats-Unis souffrent
toujours de l'ampleur de leur déficit.

Quant à la bourse américaine , elle
he se prive pas de battre record sur
record et de surprendre ceux qui -
comme nous - estimaient récemment
que son potentiel ne devait pas aller
au-delà de 4200 points. A 4800, nous
sommes donc très loin du compte et ,
comme l'environnement économique
autorise une nouvelle baisse des taux ,
il y a fort à parier que nous n'avons pas
encore vu le bout de la hausse!

ALUSUISSE ET BBC

Si, d'aventure, notre analyse ac-
tuelle devait être contestée par les faits,
nous pourrions toujours avancer d'au-
tres facteurs qui plaident en faveur du
marché suisse. A part ceux des assu-

rances , les résultats intermédiair es des
entreprises sont derrière nous. Ils onl
été récompensés lorsqu 'ils étaieni
bons , mais ils ont , par contre , été lour -
dement sanctionnés lorsqu 'ils étaieni
mauvais. Par ailleurs , le niveau des
taux d'intérêts étant plutôt bas, les
liquidités continuent d'affluer sur ls
marché.

La maîtrise surprise de l'inflat ion
allemande ouvre la porte à une nou-
velle baisse des taux de la Bundesbank .
Un geste qui pourrait inspirer la BNS
qui a, comme ses voisins , bien besoin
de soutenir une reprise encore fragile.
Le franc reste un handicap et cela d'au-
tant plus qu 'il profite toujours de sa
qualité de valeur refuge.

Sur le terrain , Alusuisse et BBC ont
surperformé l'indice , tandis que Nes-
tlé a bien d u mal à tenir sur la barre des
1200 malgré son caractère défensif.
L'action Holderbank subit de son côté
les effets de la crise en Amérique latine
tandis que la SGS apparaît comme
surévaluée. Quant à l'action SMH , elle
a été gênée par l'émission d'un em-
prunt convertible. Cet aparté dans le
clan des baisses étant fait , nous pou-
vons consacrer quelques lignes aux ti-
tres qui nous a permis de battre de
nouveaux records. Il y a tout d'abord
ceux qui sont restés trop longtemps à
la traîne , nous pensons en particulière
la SBS et à Clariant, un titre porteur de
quelques espoirs !

Parmi les titres qui méritent égale-
ment une mention , nous trouvons évi-
demment: le bon Roche (nouveau re-
cord), l'UBS, Sandoz, Moevenpick , le
bon Schindler , Rentsch et quelques
secondes pointures du genre TEGE...
un groupe qui fabrique des distribu-
teurs de frites !

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

ETRANGERES. COTEES EN SUISSE INDICES
14.9

1966.35
3011.60
1045.45
4801.80
2299.91
1892.37
3565.40

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

UnitedTechn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

15.9

1975.88
3025.40
1050.40
4797 .57
2317 .01
1879 .97
3564.60

Société de
j e, Banque Suisse
CL Schweizerischer
î » Bankverein

ne du Jura 37 1700 Fribourg
«¦037/21 81 11



Irréversible
É C L A I R A G E

La 
coopération entre les banques

et les assurances va s 'intensifier ,
assurent les analystes financiers. Car
les frontières entre les services ban-
caires et les produits des assurances
s 'effacent.

D'une part, les assureurs s 'inté-
ressent toujours davantage à la ges-
tion de fortune. Pour être efficace , la
Zurich a racheté récemment le
groupe américain Kemper actif dans
les services financiers. Les assu-
reurs proposent aussi de plus en plus
des produits d 'épargne. La Winter-
thur offre ainsi des polices combi-
nées avec des actions.

D'autre part, le deuxième pilier a
obligé les banques à fonder leurs
propres compagnies d'assurances
pour s 'occuper de toutes les presta-
tions de leurs fondations de pré-
voyance. Objectif final: gérer les
fonds lorsque les assurés toucheront
leurs rentes.

La collaboration étroite entre les
banques et les assurances est donc
logique. Déjà largement pratiquée à
l 'étranger , elle en est encore à ses
premiers pas en Suisse.

Les nouveaux instruments finan-
ciers capables de gérer l 'extrême vo-
latilité des taux d'intérêts , des devi-
ses ou des actions va encore accélé-
rer le rapprochement des banques et
des assurances. Ces derniers achè-
tent massivement les produits déri-
vés que fabriquent les banquiers afin
de protéger des placements qui
s 'élèvent à des dizaines de milliards
de francs (150 mia pour la Zurich).
L'alliance entre la Réassurances et le
Crédit Suisse est là pour le démon-
trer.

Autrement dit, les marchés des
deux secteurs s 'interpénétrent. Avec
la mondialisation de l'économie et la
dérégulation du marché de l'assu-
rance en Europe, le phénomène va
s 'accélérer dans les prochaines an-
nées. Des fusions entre banques et
assurances pourraient donner nais-
sance à des sociétés financières
géantes. ^

Jean-Philippe Buchs

BK VISION. Un bénéfice de
126 millions
• La société de participations BK
Vision de Martin Ebner a dégagé entre
le mois de mai et le mois d'août un
bénéfice de 126 millions de francs.
Grâce aux produits de participations ,
le bénéfice intermédiaire après huit
mois est en nette amélioration , indi-
que la société. Le bénéfice a profité de
la hausse de cours de l'action Zurich
Assurances. Fin août , BK Vision déte-
nait 2, 1 millions d'actions nominati-
ves de la compagnie zurichoise , soit
4,3 % du capital. Le paquet Zurich
représente 28 % du portefeuille total
de BK Vision. La participation dans
l'UBS a été portée de 18 à 20 % des
actions nominatives avec droit de
vote. Si l'on y ajoute quelques actions
au porteur , BK Vision estime détenir
quelqu e 6 % du capital total de la ban-
que. ATS

DEVISES. Le G7 pour un dollar
plus fort
• Les sept principaux pays industria-
lisés (G7) vont continuer à pousser
pour un dollar plus fort. Ils poursui-
vront pour ce faire leurs interventions
sur les marchés des changes si néces-
saire, a déclaré hier le secrétaire ad-
joi nt au Trésor Lawrence Summers.
M. Summers a estimé à la télévision
que les efforts entrepris pour faire re-
monter le dollar représentaient «un
processus important». «Cela conti-
nuera », a-t-il dit. AFP

TAUX D'INTERET. Baisse sur les
dépôts de la Confédération
• L'administration fédérale a an-
noncé hier une nouvelle baisse des
taux d'intérê t sur les dépôts à terme de
la Confédération. La mesure prend
effet lundi 18 septembre. Il s'agit de la
huitième baisse de ces taux depuis le
début de l'année.Le taux des place-
ments passe de 2 % % à 2 'A %, indique
le communiqué du Département fédé-
ral des finances. Celui des placements
de 2 ans baisse de 3 '/s % à 3 %. Quant à
celui des placements de 3 ans, il est
ramené de 3 lh % à 3 3/s %. ATS

FINANCES

L'UBS et l'assurance Rentenanstalt
s'engagent à collaborer étroitement
D'une part, la première banque suisse et le premier assureur vie du pays coopéreront dans le
bancassurance. D'autre part, l'UBS entrera à hauteur de 25% dans le capital de Rentenanstalt.
Rentenanstalt/Swiss Life et

l'Union de Banques Suisses
(UBS) vont coopérer étroite-
ment , tant au niveau opéra-
tionnel que financier. «Nous

engageons, en tant que première so-
ciété suisse d'assurance-vie, une
étroite coopération avec la première
banque suisse , l'UBS», a annoncé
Ernst Rûesch , président du conseil de
surveillance de Rentenanstalt/Swiss
Life, hier à Zurich. Dans un premier
temps, la Rentenanstalt acquiert 50 %
du capital et des voix d «UBS-Vie»,
filiale à 100 % de la banque , active
depuis début 1993.

Rebaptisée «UBS Swiss Life», cette
entreprise conjointe devient la filiale
des deux groupes dans le domaine de
la bancassurance. L'objectif commun
est de devenir leader sur ce marché, en
se concentrant en priorité sur la Suis-
se, a indiqué Manfred Zobl , président
dé la direction de la compagnie d'as-
surances.«UBS Swiss Life», qui débu-
tera ses activités le 1er janvier 1996 ,
utilisera ses propres canaux de distri-
bution , mais aussi ceux de l'UBS et de
la Rentenanstalt. Elle devrait afficher
l'an prochain 1 milliard d'entrées,de
primes et atteindre 1 ,5 milliard dans
quelques années, a estimé Robert Stu-
der, président de la direction générale
de l'UBS.

M. Studer pense que le marché de
l'assurance-vie présente un potentiel
considérable. En Suisse mais surtout
en Europe , où il devrait pratiquement
doubler de volume dans les 25 pro-
chaines années. «UBS Swiss Life» pro-
fitera de la bonne implantation euro-
péenne de la Rentenanstalt au travers
de quelque 1500 agents. La nouvelle
structure n'aura pas de répercussions
négatives sur les emplois, a assuré
Ernst Rûesch. Il pense même qu 'à long
terme, elle sera source de créations
d'emplois. La Rentenanstalt nomme
le président du conseil d'administra-
tion de «UBS Swiss Life» ainsi que
deux de ses membres. L'UBS fournit
également deux membres, a précisé
M. Zobl.
L'UBS DANS LE CAPITAL

La Rentenanstalt a par ailleurs pris ,
selon les termes de M. Rûesch , «la
décision la plus importante depuis sa

iSs "**^

Ernst Rueesch (Rentenanstalt) et

création en 1857». Elle abandonne son
statut de coopérative pour se transfor-
mer en société anonyme (SA). Raison
invoquée: là forme juridique actuelle
rend pratiquement impossible l'accès
au marché des capitaux. Les 500 000
sociétaires de la Rentenanstalt de-
vront voter par corresponcance , pro-
bablement à la mi-1996 , au plus tard à
la mi-1997 , a annoncé M. Rûesch. Les
deux tiers des voix des votants sont
nécessaires. En cas d'approbation , les
sociétaires deviendront actionnaires.
Est sociétaire , toute personnes ayant
contracté une assurances à la Renten-
anstalt en Suisse.

En prélude à son changement de sta-
tut , la compagnie d'assurances va
émettre à partir du 27 septembre un
emprunt convertible de 635 millions
de francs environ , muni d'un coupon
de 2 %."I1 sera offert en souscription à

HP - *MF ' *
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Nikolaus Senn (UBS) s'engagent à coopérer. Keystone

tous les sociétaires et titulaires de bons
de participation. Chaque obligation
convertible de 380 francs pourra être
échangée contre une action de 50
francs nominal de la future SA.

Simultanément , en plus de la prise
de participation de 50 % dans «UBS
Swiss Life», la Rentenanstalt
contracte un prêt convertible de 881
millions auprès de l'UBS. Une fois la
SA créée, l'UBS reprendra 25 % du
capital-actions et des voix de la Rente-
nanstalt , par conversion en actions
d'un montant correspondant du prêt ,
a précisé le directeur financier de la
compagnie Andréas Donatsch.

ACHATS D'ACTIONS UBS

Soulignant là complexité et l'am-
pleur sans précédent de toute l'opéra-
tion , M. Donetsch a indiqué que deux

méthodes d'analyse concordantes ont
évalué la valeur de l'entreprise Ren-
tenanstalt Swiss Life à quelque 2,5
milliard s de francs. Au terme du pro-
cessus de transformation en SA, la
compagnie d'assurance sera, de par sa
valeur boursière , une des 20 plus gros-
ses sociétés cotées en Suisse, a-t-il esti-
mé.

Déjà actionnaire de l'UBS, la Ren-
tenanstalt va encore accroître son en-
gagement dans le capital de la banque ,
a également indiqué Manfred Zobl.
Mais pas au-delà d'une limite de 10 %,
a-t-il précisé. Robert Studer s'est
quant à lui félicité que rien n'ait filtré
des pourparlers en cours. Tout délit
d'initié est pratiquement exclu , a-t-il
assuré . Les transactions sur les BP
Rentenanstalt de ces dernières semai-
nes vont cependant être soigneuse-
ment examinées. ATS

TELECOMMUNICATIONS

Les Etats-Unis attendent des
Européens une «offre solide»
Les Américains attendent de leurs par-
tenaires européens une offre «solide»
de déréglementation de leur marché
des télécommunications , a indiqué
jeudi un responsable américain. Les
négociations multilatérales sur ce dos-
sier vont reprendre lundi à Genève et
seront suivies par des rencontre s au
niveau politique le 6 octobre , a encore
précisé ce responsable qui doit aussi
rencontrer 120 responsables d'entre-
prise du secteur. Un accord sur une
réforme des télécommunications
n'avait pas pu être conclu dans le cadre
des accords de l'Uruguay Round en
décembre 1993. Les pays participants
ont alors décidé de fixer le 30 avri l
1996 comme date limite pour boucler
leurs négociations sur ce dossier.
L'Union européenne n'a pas été en
mesure de remettre son offre avant la
fin juillet.

Pour leur part , a affirmé ce respon-
sable, les Etats-Unis «ont fondamen-
talement tout mis sur la table». «Je ne
pense pas que vous trouverez une offre
plus ambitieuse sur la table à Genève ,
a-t-il ajouté . Nous voulons que autant
de pays que possible soient prêts à
s'engager dans une libéralisation aussi
large que possible des télécommunica-
tions d'ici au 30 avril 1996 car ceci est
essentiel pour l'économie mondiale».
La libéralisation du secteur «des télé-
communications est aussi importante

aujourd hui pour le commerce que ne
l'était jadis la sécurité des voies mari-
times», a encore estimé ce responsable
de l'administration américaine.
PAYER MOINS

Le responsable américain s'est re-
fusé à tout commentaire sur les re-
mous, ces dernières semaines, à la tête
de France Télécom , qui a critiqué le
projet de déréglementation des télé-
communications d'ici à 1998 dans
l'Union européenne (UE). Il a toute-
fois relevé que dans ce secteur, les
pressions du public pour paver les ser-
vices de télécommunications moins
cher sont le seul levier pour une libé-
ralisation. Le président de Deutsche
Telekom AG, Ron Sommer, et le di-
recteur de la réglementation des Pos-
tes et Télécommunications françaises,
Bruno Lasserre , avaient affirmé mardi
que l'Allemagne et la France libérali-
seraient leur secteur des télécommuni-
cations d'ici à 1998 , date fixée par
l'Union européenne.

M. Sommer avait également dit
qu 'il ne voyait aucune raison pour que
l'accord de société conjointe entre
Deutsche Telekom , France Télécom
et la compagnie de téléphone améri-
caine à longue distance Sprint , conclu
au printemps , ne reçoive pas le feu vert
des autorités de réglementation améri -
caines et européennes. AFP

ENDETTEMENT

La Banque mondiale pourrait
prendre un virage radical
Un rapport interne de la Banque mon-
diale étudie la mise en place d'un
fonds pour réduire' l'endettement des
pays les plus pauvres, notamment leur
dette multilatérale. Selon un docu-
ment obtenu à Washington auprès
d'une source extérieure à la Banque
mondiale , l'institution internationale
propose de constituer un fonds fidu-
ciaire. Celui-ci serait destiné à prendre
en charge une partie de la dette des
pays les plus pauvres, essentiellement
d'Afrique.

Dans l'hypothèse haute , il se mon-
terait à 11 milliards de dollars si l'ob-
jectif est de réduire la dette qu 'ont tous
les pays les plus pauvres sur une durée
de 15 ans. A plus court terme , ce fonds
nécessiterait un minimum de 400 mil-
lions de dollars par an pendant cinq
ans. Les participants à ce fonds, bap-
tisé Facilité multilatérale pour la dette
seraient la Banque mondiale elle-
même, le FMI et d'autres donateurs.

Il s'agit d'un virage radical dans la
résolution du fardeau de la dette , selon
les experts. «C'est la première fois que
la banque reconnaît le problème de la
dette multilatérale» , note avec satis-
faction Justin Forsyth , représentant à
Washington de l'association interna-
tionale de développement Oxfam.
D'autres organisations de développe-
ment , traditionnellement critiques en-
vers la politique de la Banque mon-

diale comme le comité «50 ans , c'est
assez», ont également salué vigoureu-
sement cette initiative.

La dette multilatérale (contractée
auprès des institutions du type Ban-
que mondiale, FMI, Banque africaine
de développement) de la quarantaine
de pays les plus pauvres se monte à
30,5 milliard s de dollars , soit 19% du
montant de la dette totale , selon les
chiffres du rapport. Le paiement du
service de cette dette multilatérale re-
présente davantage , soit 54% de tous
les intérêts payés.

Point délicat , les contributions à ce
fonds. Le rapport propose que la Ban-
que mondiale elle-même verse une
partie de ses bénéfices , évoquant les
850 millions de dollars mis en réserve
par l'institution pour l'exercice 1994-
95. Une partie des remboursements de
prêts concédés par l'Association inter-
nationale de développement , organe
de la Banque mondiale , pourrait y
contribuer. Enfin la participation du
FMI serait «un élément clé du succès»
du nouveau fonds, ajoute prudem-
ment le rapport. Celui-ci fait silence
sur l'idée résurgente d'une vente d'une
partie des réserves d'or du FMI. Reste
à convaincre les principaux donateurs.
Etats-Unis , Canada et surtout la Gran-
de-Bretagne , qui avait lancé l'idée de la
vente d' une partie de l'or du FMI.
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Mais... en ce jour je ne pense pas
que tu vas boire un café à 20FF
qui se digère mal.

Les 6 de la côte d'Azur
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Dès aujourd'hui, j 'arrête mon cirque,
je marie mon joli petit clown.

Les témoins

la..

Changez votre huile

de chauffage, nous vous le

rarnmmnnrlnnc rlinlaiarAiica

ment! Choisissez le nouveau

mazout Shell Ecotherm,

quasiment exempt de

cnnfro rlnnt In tonanr an

azote est nettement

inférieure, et qui de plus est

nrnrluit en Suisse.

Optez dès maintenant pour

le nouveau mazout Shell

Ecotherm, qui ménage

'nn\nrAnHnmnnl

HMWi WMBPLsflMlp
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Bonne fête
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La Bénichon

SERGIO se marie
Fini de bondir sur tout ce qui bou-
ge I Tu as trouvé chaussure à
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CHRISTOPHE
a 27 ans aujourd'hui
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Apéro dès 11 heures chez
Perruche, 22 66 02

Les vacanciers
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mardi vendredi J Payerne jeudi
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f"-"1 offre sur ses 365 feuilles un rappel
*/ Ti des temps liturgiques, des pensées
i—. à méditer , une brève lecture spiri-
<£, tuelle. Il est une source inépuisable
CO de lumière , de force et de paix.

m-mm. C' est si vite lu et cela fait du bien.
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LIBER TÉS

La Romandie ne goûte guère
aux mesures de contrainte
Les renvois d'étrangers ont augmenté grâce aux mesures de contrainte.
Arnold Koller dresse un premier bilan positif... mais nuancé.
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Un peu court, le bilan!

Al 

exception du Valais , les can-
tons romands traînent les
pieds dans l'application des
mesures de contrainte en ma-
tière de droit des étrangers.

Sur un total de 3514 mesures pronon-
cées depuis le 1er février 1995, 2271
l'ont été dans le canton de Zurich ,
indique de Département fédéral de
justice et police. En revanche, le can-
ton de Fribourg n'y a même pas recou-
ru , Jura n'a enregistré qu 'un cas, alors
que Vaud et Genève n'ont pas com-
muniqué de chiffres.
UN MILLIER DE MESURES

Après Zurich , sept cantons (Bâle
Ville , Berne , Saint-Gall , Soleure , Tes
sin , Grisons et Valais) totalisent en
semble un millier de mesures. Les au

Ce qui est stupéfiant dans cet
état des lieux d'Arnold Kol-

ler, c'est l'absence de préci-
sions sur les motifs des incarcé-
rations. A l 'Office fédéral des ré-
fugiés, M. Urs Hadorn reconnaît
que le questionnaire envoyé par
la Berne fédérale aux cantons ne
comprenait pas de demandes
précises a propos des raisons
de ces milliers d'arrestations.
M. Koller a relevé que le Tribunal
fédéral a donné raison à un cer-
tain nombre de recourants. Il en
déduit que l'Etat de droit fonc-
tionne. Comme si tous les cas
d'application de ces mesures
avaient été soumis au Tribunal
fédéral. On imagine facilement
que nombre de personnes arrê-
tées n'avaient pas les moyens
concrets de recourir, voire igno-
raient cette possibilité. Toute la
Suisse n'est pas quadrillée d'as-
sociations et de militants atten-
tifs - comme à Genève par
exemple - au respect des droits
humains.

Ensuite, vu les craintes expri-
mées concernant cette loi, il au-
rait été utile de savoir si son
application concerne majoritai-
rement des étrangers délin-
quants - comme le prétendaient
ses promoteurs - ou plutôt des
requérants d'asile ou encore des
étrangers sans papiers. Le can-

tres n en recensent qu une cinquantai-
ne. Côté romand , le Valais vient en
tête avec 50 mesures prononcées.

«De l'avis unanime des autorités
communales et cantonales zurichoi-
ses, la fermeture du marché sauvage de
la drogue au Letten aurait été impos-
sible sans l'introduction des nouvelles
mesures administratives», souligne
Justice et police. Le nombre des trafi-
quants étrangers appréhendés a dimi-
nué surtout dans ce canton.
SEPARATION DES POUVOIRS

Depuis l'entrée en vigueur de ces
mesures, le Tribunal fédéral a exa-
miné 40 recours, dont environ un tiers
a été accepté. Nous n'avons pas
d'exemple de cas qui auraient été por-
tés devant la Commission européenne

ton de Zurich s'est révèle le
champion de l'utilisation de
cette législation. On y a recensé
2271 arrestations, soit les deux
tiers de tous les cas connus.
Malgré plusieurs téléphones aux
instances zurichoises concer-
nées, nous n'avons pas pu obte-
nir ces renseignements. Alors,
de deux choses l'une. Soit ces
mesures visent directement les
délinquants liés au monde de la
drogue. Que l'on cesse donc de
les appliquer à tous ceux qui
n'ont commis aucun délit mais
que l'on suspecte seulement de
vouloir se soustraire à une me-
sure de refoulement à venir. Soit
le canton de Zurich n'est qu'un
élève très appliqué d'une loi qui
sert avant tout à refouler plus
aisément des requérants d'asile
ou des immigrés sans permis.
Ce qui remet à l'ordre du jour la
question centrale du débat sur
ces mesures de contrainte.
Comment peut-on mettre en pri-
son, en moins de huit mois, plus
de 3500 personnes qui, pour la
plupart, n'ont commis aucun dé-
lit ?

Ce qui est sur, c'est qu'une
législation aussi discutable de-
vient encore plus suspecte si
l'on pratique la dissimulation ou
la rétention d'informations.

Patrice Mugny

des droits de 1 homme à Strasbourg, a
précisé hier Arnold Koller.

Trois cantons (Berne, Valais et Ge-
nève) ont toutefois dû modifier leurs
règlements d'application après l'inter-
vention du Tribunal fédéral. Et ceci
notamment dans le but de respecter la
séparation des pouvoirs entre juge
d'instruction et juge d'application des
peines.

Arnold Koller estime également que
la pratique actuelle montre que la li-
berté personnelle est suffisamment
protégée par le droit , notamment par
le contrôle obligatoire du bien-fondé
de la détention par un juge indépen-
dant.

EFFETS ESCOMPTES

En outre , la loi aurait , ajoute-t-on ,
déployé les effets préventifs escomp-
tés. Les étrangers, passibles d'une dé-
tention durant neuf mois en vue d'être
refoulés s'ils dissimulent leur identité ,
«se montrent plus vite enclins à colla-
borer avec les autorités».

Aujourd'hui , tous les cantons ont , à
l'exception de celui du Jura , édicté les
directives d'exécution nécessaires à
leur application. Le canton de Vaud ,
qui vient de le faire, se montre extrê-
mement prudent en renonçant à utili-
ser une partie de l'arsenal juridique
fédéral. Malgré la retenue observée en
Suisse romande et le blocage des ren-
vois des ressortissants de l'ex-Yougo-
slavie - 4000 sont en.sursis - le nombre
des renvois a augmenté par rapport à
la même période de 1994. Ces mesures
touchent essentiellement les person-
nes en situation irrégulière qui n'ont
pas déposé de demande d'asile en
Suisse.

OBSTACLES SURMONTÉS

Parallèlement , la Confédération a
consenti des efforts en vue d'augmen-
ter les places de détention en vue du
refoulement ou durant la phase «pré-
paratoire». La construction de la pri-
son de Kloten II bénéficie d'une sub-
vention de 18,4 millions de francs. Des
projets sont en cours d'élaboration
dans plusieurs cantons. Selon le Jus-
tice et police, le concordat des cantons
romands «examine actuellement la
question de l'emplacement d'autres
lieux de détention».

L'Office fédéral des réfugiés va four-
nir une aide accrue aux cantons lors-
qu 'il s'agit de leur procurer des docu-
ments de voyages indispensables au
renvoi des requérants d'asile dépour-
vus de papiers et dont la demande a été
rejetée. Avec ces dispositions disparaî-
tront les derniers obstacles à l'applica-
tion des mesures de contrainte. AP

SUCCESSION STICH

Le PSS refuse à ses femmes
le moindre droit de préséance
Le comité directeur estime avoir déjà donne. C'est un
coup dur pour l'ambassadrice Gret Haller i

Pas de privilège pour les femmes! Mais
pas d'exclusion des femmes non plus!
Le comité directeur du Parti socialiste
suisse, hier à Berne, a fixé les règles du
jeu pour la succession d'Otto Stich au
Conseil fédéral. Une grande partie de
la discussion a porté sur la spectacu-
laire candidature de Gret Haller. Bref!
L'actuelle ambassadrice de Suisse au-
près du Conseil de l'Europe - et an-
cienne présidente du Conseil national
- n'aura droit à aucune espèce de pré-
séance.
NON AUX FEMMES SOCIALISTES

Ces règles du jeu , les voici:
• D'abord , candidats et candidates
seront placés sur le même pied. Cette
décision était prise à. 10 contre 4 et 2
abstentions. Du coup, les propositions
des femmes socialistes sont rejetées.
Elles exigent la nomination de Gret
Haller comme candidate, la renoncia-
tion à une double candidature et , dans
la négative, la présence de Gret Haller
dans ce double ticket.
• Ensuite, le comité central du PSS
(qui siège aujourd'hui) serait bien ins-
piré de soumettre au groupe socialiste
des Chambres fédérales (qui siège de-
main) une sélection de trois candi-
dats.
• Et puis, le comité directeur presse
le comité central de s'abstenir de faire
au groupe des propositions sur le nom-
bre de candidats à soumettre au Parle-
ment.
• Enfin , le comité directeur s'abs
tient lui-même de faire des proposi
tions de candidats au Comité cen
tral.

Conséquence? Il ne sera pas interdit
au comité central de présenter trois
hommes (mais aussi deux hommes et
une femme). De toute manière , tant le
comité central que le groupe parle-
mentaire restent très libres.

Pourquoi ce refus d'une préséance
féminine? Parce que , explique le pré-
sident Peter Bodenmann , les socialis-
tes sont les seuls - avec Ruth Dreifuss
et Otto Stich - à respecter au Conseil
fédéral l'égalité femmes-hommes. Et
puis , l'initiative en faveur des quotas -
qui exige l'égalité dans tous les organes
fédéraux - n'a pas encore été acceptée
par peuple et cantons. Incidemment ,
le comité directeur est formé de 22
personnes (quand il est complet).
Femmes et hommes y font plus ou
moins jeu égal. Certaines participan-
tes, comme la conseillère nationale
Margrit von Felten , affichait hier une
certaine , déception. Mais la Bâloise
n'exclut pas une revanche plus tard .

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Les six candidats , hier , étaient ab-
sents. Ils comparaissent aujourd'hui
devant le comité central et demain
devant le groupe parlementaire. Il
s'agit , dans l'ord re alphabétique , de:
Eduard Belser (Bâle-Campagne), Gret
Haller (Berne , comptée comme Zuri-
choise), Moritz Leuenberger (Zurich),
Werner Marti (Glaris), Thomas On-
ken (Thurgovie), Otto Piller (Fri-
bourg). Les 246 grands électeurs de
l'Assemblée fédérale auront le dernier
mot le 27 septembre. Suspense.

GEORGES PLOMB

Les femmes maintiennent la pression
T'enaces, les femmes socia-

listes ! Il y a deux ans, elles
forçaient le destin et faisaient
triomphalement élire la Gene-
voise Ruth Dreifuss au Conseil
fédéral. Aujourd 'hui, elles ten-
tent d'y ajouter la Bernoise-Zuri-
choise Gret Haller et font le for-
cing. Du coup, elles anticipent
sur l'initiative des quotas qui
exige l'égalité femmes-hommes
partout où le pouvoir fédéral
s 'exerce.

C'est de bonne guerre. Les
femmes, dans ce pays si peu
féministe, sont condamnées à
maintenir la pression. Jusqu'à
présent, c'est chez les gens de
gauche - socialistes et écologis-
tes en tête - qu'elles réussis-
saient le mieux. Puis, les choses
se sont mises en mouvement
plus à droite. Et il le faut.

Alors ? Elue au Conseil fédé-
ral, Gret Haller? Euh! Certes, la
femme est capable. Certes, elle
a arrondi beaucoup de ses an-
gles. Mais on voit mal une majo-
rité des 246 grands . électeurs du
Parlement porter ce tempéra-
ment-là. C'est comme ça. Et
puis, c'est aux bourgeois de pré-
parer le prochain pas.

Mais le féminisme, chez les
socialistes, fait partie de l 'image
de marque. C'est dire que Gret
Haller n'a pas encore perdu la
partie. Il n'est pas exclu, pen-
dant ce week-end torride,
qu'elle parvienne quand même a
se glisser au milieu des superfa-
voris masculins que sont, parmi
d'autres, Otto Piller, Moritz
Leuenberger ou Werner Marti.
Attention!

Georges Plomb

PLAN VIGIPIRA TE

La frontière franco-suisse est
placée sous haute surveillance
Depuis mardi , la frontière franco-
suisse est sous haute surveillance , dans
le cadre du plan Vigipirate de lutte
contre le terrorisme. Des files d'atten-
tes d'enviro n 20 minutes se forment
aux postes-frontières aux heures de
pointe , a noté Claude Chatton, du III e
arrondissement des douanes suisses.

Les frontaliers travaillant en Suisse
sont les principales victimes des mesu-
res de lutte anti-terrori ste prises par
Paris à la suite de la série d'attentats
survenue en France. Rien qu 'à Genè-
ve, environ 30 000 personnes franchis-
sent chaque jour la frontière pour ve-
nir y travailler , a précisé vendredi
M. Chatton.
L'ARMEE EN RENFORT

Près de 500 hommes ont été mobi-
lisés pour renforcer les contrôles aux
postes-frontières entre la Suisse et le
Département de la Haute-Savoie, a
expliqué Guy Eckenschwiller , de la

préfecture d'Annecy (F). Les doua-
niers français ont reçu des renforts de
l'armée et de l'ancienne Police de l'air
et des frontières (PAF).

Les points de passage, qu 'ils soient
fixes ou mobiles, sont surveillés jour et
nuit , a précisé M. Eckenschwiller.
Contrôles d'identité , fouilles et vérifi-
cation du numéro des véhicules fran-
chissant la frontière sont nettement
plus fréquents , mais ils ne sont pas
systématiques. «Tout le monde n'est
pas contrôlé».
A BALE AUSSI

La mise en œuvre du plan Vigipirate
se fait également ressentir dans la ré-
gion bâloise. Ainsi , aucun véhicule ne
peut se garer devant les portes d'entrée
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Cette
mesure sera levée au moment où la
situation , passablement tendue en
France depuis la vague d'attentats , se
normalisera. ATS
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La chaudière murale à gaz
Hoval TopGas avec techni-
que de condensation
La nouvelle Hoval TopGas, d'une propreté
immaculée, a sa place au salon, au sens
propre du terme. Ecoutez bien: la chaudiè-
re TopGas fonctionne silencieusement - et
elle est si compacte et élancée que de
nombreux propriétaires de maisons la font
monter dans leurs locaux résidentiels. En
outre: elle utilise aussi intégralement la cha
leur des gaz de combustion (une chaleur
qui, dans les chaudières traditionnelles, se
perd dans la cheminée). Et cela se passe
ainsi: les gaz de combustion sont refroidis
jusqu'à environ 40 à 50°C. Ce faisant, la
vapeur d'eau se condense, libérant la cha
leur d'évaporation, qui est ramenée à son
tour au système de chauffage (technique
de condensation). En d'autres termes: la
Hoval TopGas crée un rapport optimal
énergie/puissance-soulageant ainsi non
seulement votre décompte de frais de
chauffage, mais également l'environnement!
Après l'installation, le Service après-vente
légendaire de Hoval assure un sentiment
de sécurité : il est compétent, prêt à inter-
venir 24 heures sur 24 - et en cas de panne
en quelques heures chez vous. Quel que
soit l'endroit où vous soyez!
Comme vous le voyez: Hoval ne se contente
pas de demi-mesures - surtout lorsqu'il
s'agit de votre satisfaction et de notre avenir!
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CONGRES

Les villes souhaitent avoir
davantage voix au chapitre
ies délègues de 56 villes suisses, reunis a Sion, deman
dent un article constitutionnel

«Si notre pays se pensait rural , il est
aujourd 'hui bel et bien urbain: envi-
ron les deux tiers de la population
viven t dans les agglomérations urbai-
nes», a souligné hier â Sion , Diego
Scacchi , président de l'Union des vil-
les suisses et syndic de Locarno. Ce-
pend ant , Confédération et cantons ne
se sont guère préoccupés du sort des
villes et des communes suburbaines
jus qu 'à présent. La politique régionale
de la Confédération a eu pour but
princi pal d'encourager les régions de
montagne , alors que les cantons s'ef-
forçaient de soutenir les communes en
proie à des difficultés , selon Diego
Scacchi. Dans le même temps, l'in-
fluence directe de l'Etat fédéral sur les
villes s'est accrue fortement , notam-
ment s'agissant de la politique en ma-
tière de drogue , de transports publics
et de protection de l'environnement.

LA PEREQUATION
Or, pour remédier aux problèmes

actuels , les villes doivent pouvoir in-
terven ir de manière appropriée par le
biais d'une meilleure collaboration en-
tre Confédération , cantons, villes et
communes. Cette collaboration est
par exemple insatisfaisante en ce qui
concerne la révision du régime de la
péréquation financière à laquelle des

sur les villes.

représentants des villes suisses n'ont
pas été associés, a déploré Diego Scac-
chi.

Aussi l'Union des villes suisses de-
mande notamment des entretiens ré-
guliers avec le Conseil fédéral et une
meilleure représentation au sein des
commissions fédérales. Elle plaide en
outre pour l'inscription dans la Cons-
titution fédérale d'un article recon-
naissant les villes comme interlocutri-
ces. Cet article devrait également ga-
rantir l'autonomie des villes et des
communes dans le cadre des législa-
tions cantonale et fédérale et leur per-
mettre de recourir auprès des autorités
fédérales en cas d'atteinte à l'autono-
mie communale.

Les villes et les agglomérations revê-
tent aujourd hui un intérêt national
pour la Confédération, a souligné Ar-
nold Koller en ouvrant hier cette Jour-
née des villes suisses. Elles bénéficient
d'une écoute grandissante auprès de la
Confédération et une collaboration
pragmatique s'est instaurée, a-t-il
ajouté en les assurant de sa volonté de
prendre en considération leurs préoc-
cupations. Arnold Koller s'est en re-
vanche montré plutôt sceptique en ce
qui concerne l'inscription d'un article
constitutionnel sur le statut des vil-
les. AP

COMMUNICATION

Même la Berne fédérale s'est
branchée sur le réseau Internet
Jour J pour 1 entrée du Palais fédéral
sur Internet. Depuis vendredi à midi ,
la planète entière peut accéder au
«saint des saints» de la politique hel-
vétique. Environ 10 000 pages de tex-
tes sont déjà disponibles. Les services
du Parlement et la Chancellerie vont
étendre l'offre petit à petit.

Avec sa sortie sur le World Wide
Web/Internet , le Palais fédéral entend
devenir une maison de verre . Les
moyens modernes de l'informatique
doivent permettre d'améliorer la dif-
fusion de l'information. Ils donneront
la possibilité à chacun de se former
une opinion à la source, a déclaré le
chancelier de la Confédération Fran-
çois Couchepin.

Dès à présent , on peut avoir accès
aux procès-verbaux des délibérations
des Chambres fédérales ainsi qu 'à une
présentation des parlementaires. On
peut également consulter la liste des
membres du Conseil fédéral depuis
1848 ainsi que son rapport de gestion.
Mieux: on pourra admirer les minis-
tres actuels en photo (autographes

RENDUE AUX PIETONS. Fermée à tout trafic depuis le 2 juillet dernier,
la Marktgasse à Berne a été rouverte hier aux piétons. Bus, trams et
véhicules autorisés devront attendre la fin du mois. L'assainissement
des conduites et la pose de nouveaux rails de tram ont été achevés dans
le délai record de deux mois et demi. Le devis des travaux, estimés à 9
millions de francs, a également pu être tenu, a indiqué le directeur des
services municipaux, Alfred Neukomm, que l'on voit inaugurer la rue en
compagnie de la directrice des Travaux publics Theres Giger. A l'occa-
sion de la réouverture de la rue, l'Association des ingénieurs des Che-
mins de fer fédéraux suisses a remis le prix du Rail d'or à la ville de
Berne. Keystone

Hia EÉlli W:

compris), voire entendre leur voix (par
exemple allocutions avant les vota-
tions populaires).

Une importante partie des docu-
ments, disponibles dans les trois lan-
gues officielles, voire en anglais ou en
romanche, est consacrée aux droits
politiques: initiatives , référendums et
résultats des votations populaires de-
puis 1848. Le droit fédéral n'a pas été
oublié: il est notamment possible de
consulter la Constitution. On trouve
aussi une description du rôle et de la
fonction du Tribunal fédéral.

Avec une ligne téléphonique et un
ordinateur équipé d'un modem, il suf-
fira de taper «http://www.admin.ch/»
pour être branché directement sur le
Palais fédéral. La consultation des do-
cuments est gratuite. Durant les pro-
chains mois, l'offre devrait être éten-
due. Est prévue la publication de la
liste des candidats aux élections au
Conseil national du 22 octobre, des
interventions des parlementaires , des
procédures de consultation ou des
communiqués ATS
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DROITE ET GAUCHE EN PAYS DE VAUD

Yvette Jaggi parviendra-t-elle
à accomplir son grand retour?
Le climat vaudois semble favorable a la gauche et aux écologistes. Permet
tra-t-il à Yvette Jaggi de retourner sous la Coupole? C'est la question.

ELECTIONS FéDéRALES

A 

en juger aux résultats des der-
nières communales et canto-
nales, les prochaines élections
fédérales, dans le canton de
Vaud , se présentent plutôt

bien pour la gauche et les écologistes.
A l'automne 1993, les Lausannois ont
reconduit la majorité rose-verte de
leur Exécutif. En mars 1995, à l'occa-
sion d'un scrutin partiel , ils ont ajouté
une touche de rouge - élection d un
popiste - à ce petit arc-en-ciel. Au
printemps 1994, un tremblement de
terre de force 7 sur l'échelle de Richter
a secoué la politique cantonale: un
conseiller d'Etat , radical qui plus est,
n'a pas été réélu; le grand vieux parti a
perdu un de ses trois fauteuils au
Conseil d'Etat ; et un écologiste est
entré au Château.

Certes, ces résultats sont à relativi-
ser. A l'automne 1993, les radicaux
lausannois se «bouffaient le nez». En
mars 1995, ils ont joué un drôle de jeu
avec leurs «cousins» libéraux , avant
que le candidat de ces derniers soit
battu par son rival popiste. Lors de
l'élection au Conseil d'Etat , le
deuxième socialiste ne l'a emporté sur
le deuxième libéral , non élu , que par
803 suffrages sur 93 929 bulletins vala-
bles, soit une différence de... 0,35%.
En outre , sur le plan des Législatifs,
Lausanne a opté pour la stabilité à 52
contre 48, tandis que , au Grand
Conseil, l'Entente vaudoise ne s'est
effritée que de 4 sièges sur 200, soit un
petit 2%.
LE POIDS DES «AFFAIRES»

Il n'en demeure pas moins que le
climat est favorable à la gauche et aux
écologistes. A cause,-d' abord , des «af-
faires», de toutes sortes d'affaires. Dé-
bâcle de la Société romande d'électri-
cité et de la Banque vaudoise de crédit ,
toutes sociétés aux mains de notables
radicaux et libéraux (le conseiller aux
Etat libéral Hubert Reymond , ex-pré-
sident de la direction générale de la
BVCréd , sera jugé à partir du 4 décem-
bre). Ristournes touchées par des en-
trepreneurs et dont , curieusement, on
n'a pas retrouvé la trace dans leurs
comptabilités. Là encore , ce sont des
gens du bon bord qui ont été «mouil-
lés»: ancien municipal libéral de Lau-
sanne, ancien préfet radical d'Echal-
lens, ancien syndic radical de Mor-
ges.

L'autre gros nuage assombrissant le
ciel dé la droite est la situation drama-
tique des finances cantonales et les
mesures, douloureuses , à prendre en
vue de l'assainir. Avec un déficit an-
nuel de l'ordre de 500 millions de
francs, l'Etat de Vaud est contraint de
vivre à crédit , à raison de plus d'un
million par jour. Une situation intena-
ble à la longue. Le Conseil d'Etat et le

Un retour possable maas pas garanti

Grand Conseil ont donc lancé le pro-
gramme Orchidée II , qui doit permet-
tre d'économiser quelque 230 millions
par année. C'est encore très insuffi-
sant, mais cela touche déjà beaucoup
de monde, dans les domaines sensi-
bles de la santé, du social, de l'ensei-
gnement, etc. Et cela provoque une
vaste grogne: le 15 juin dernier , de
10 000 à 12 000 personnes, usagers et
fonctionnaires , sont descendues dans
la rue.
«PARACHUTAGES»

Là encore, cependant , il convient de
relativiser. Le mode de scrutin - 17
conseillers nationaux à élire à la pro-
portionnelle - est de nature à briser les
lames, fussent-elles de fond. Depuis
que ce canton a droit à 17 sièges, les
variations ont été faibles: en 1987, les
radicaux en ont perdu un au profit des
socialistes ; en 1991 , les libéraux en ont
gagné un au détriment des radicaux ,
tandis que les socialistes en ont aban-
donné un autre aux popistes. Et ce fut
tout. Ajoutons à cela la fidélité d'une
grande partie des électeurs à leurs par-
tis, qu 'ils en soient membres ou non.
De ce fait, la répartition actuelle des
mandats: 5 radicaux et socialistes, 4
libéraux , 1 agrarien , 1 popiste et 1 éco-
logiste, ne devrait guère être boulever-
sée.

Pour le National , on observe cette
année un intéressant phénomène de
«parachutages». Le plus spectaculaire
est celui de Jean-Charles Simon, hu-
moriste bien connu , ancien directeur
de La Première à la Radio suisse ro-

mande, qui s'est découvert une âme de
PDC. Antoine Hoefliger a sans doute
dû tomber dans la marmite radicale
quand il était tout petit: on n'accède
pas comme cela, dans ce canton , à la
direction , puis à la présidence d une
entreprise telle que le Comptoir suisse.
Sa candidature constitue néanmoins
son baptême du feu en politique. L'ex-
radicale Emmanuella Blaser, élue syn-
dique de La Tour-de-Peilz sous ses
propres couleurs , a noué pour sa part
d'agrariennes amours. On ne men-
tionnera enfin que pour la forme la
présence du chanteur-cafetier Ted Ro-
bert dans les rangs des Démocrates
suisses.

YVETTE, LE RETOUR?

Finalement, la grande question qui
se pose à propos de ces élections est de
savoir si Yvette Jaggi, syndique de
Lausanne, parviendra à reconquérir le
siège du Conseil des Etats qu 'elle a
perdu il y a quatre ans. Le radical Jac-
ques Martin , sortant , semble indébou-
lonnable : en 1994, malgré 24 000 chô-
meurs, le patron de l'économie publi-
que vaudoise a brillamment été réélu
au Conseil d'Etat , au premier tour de
scrutin. Le libéral Eric Rochat semble
plus à la portée de la socialiste. Il con-
voite le siège que laissera vacant un
certain... Hubert Reymond. De plus, il
n'est que peu connu dans le canton: il
n'a guère fait, en 1994, qu'un petit tour
de piste, au deuxième tour de l'élec-
tion au Conseil d'Etat.

CLAUDE BARRAS

JUIFS REFOULES

Une pétition propose d'ériger
un monument du souvenir
Des représentants de la communauté
israélite de Suisse ont déposé hier une
pétition munie de 5000 signatures au
Palais fédéral. Elle demande l'érection
d'un monument du souvenir pour les
juifs refoulés à la frontière Suisse vers
leurs persécuteurs nazis durant la
Deuxième Guerre mondiale.
QUE LE SOUVENIR DEMEURE

Témoin de l'époque et vice-prési-
dent d'honneur du Congrès juif mon-
dial , Gerhart Riegner a rappelé les
mots d'excuses prononcés le 7 mai
dernier par le président de la Confédé-
ration Kaspar Villiger. Mais les excu-
ses ne suffisent pas, il faut que le sou-
venir demeure , a-t-il dit.

La Suisse doit être consciente que
c'est à sa demande que le tampon «J» a
été apposé dans les passeports de juifs

allemands à partir de 1938, a pour-
suivi M. Riegner. Elle n'est donc pas
seulement coresponsable de la souf-
france et de la mort des personnes
refoulées. Des dizaines de milliers
d'autres gens ont renoncé à se réfugier
en Suisse lorsqu 'ils ont appris que ce
pays livrait des juifs à la Gestapo.

La pétition , qui a été lancée par le
journal «Judische Rundschau», de-
vrait avoir une valeur éducative , a sug-
géré M. Riegner. Ce dernier dirigeait
le bureau du Congrès juif mondial à
Genève pendant la guerre . En 1942,
c'est par son intermédiaire que le
conseiller fédéral Edouard von Steiger,
chef du Département de jutice et poli-
ce, a été informé des horreurs du ré-
gime nazi. La politique de refoule-
ment a continué jusqu 'en 1944 sous la
devise «la barque est pleine». ATS

Prix solaire
pour Lausanne

ENERGIE

La ville de Lausanne a obtenu le Prix
solaire suisse 1995 dans la catégorie
communes. Elle a été distinguée pour
la construction et l'effet de démonstra-
tion d'une installation solaire au stade
de la Pontaise. Lausanne est de ce fait
candidate au Prix solaire européen.
L'attribution des prix a eu lieu à Wet-
tingen dans le cadre des manifesta-
tions d'«Energie 2000». ATS

FETE DE CINEMA. Lausanne
attend 30 000 spectateurs
• La. 11 e Fête du cinéma a débuté
vendredi dans 35 salles obscures de
Lausanne et du canton. Plus de 30 000
spectateurs y participent chaque an-
née. Jusqu 'à dimanche, une cinquan-
taine de longs métrages, dont douze
avant-premières , sont à l'affiche. ATS



PORTRAIT

Dans les rizières d'Haïti, un prêtre
gruérien retrouve un second souffle
Heureux parmi ses paroissiens, le Père Tinguely ne sent plus ses 64 ans. Pourtant la vie est
dure, dans une île infestée encore par ses vieux démons, la pauvreté et les macoutes.

L

iancourt , été 1995. Avec sa
gouaille toute latine et son
tempérament gruérien bien
trempé, Noël Tinguely est un
personnage. Missionnaire spi-

ritain en Haïti , curé de Liancourt, le
Père Noël a développé une véritable
passion pour son peuple d'adoption.

Située dans la plaine de l'Artiboni-
te, la région la plus fertile de Haïti , à
nnp ppnta ine rie kilomètres an norri HP
Port-au-Prince, la paroisse de Lian-
court est la plus jeune du diocèse des
Gonaïves. Forte de 50 000 âmes, ré-
parties entre un gros bourg de
15 000 habitants ou dispersées parmi
les rizières verdoyantes parcourues de
canaux d'irrigation, la paroisse a été
fondée l'an dernier à la demande de
l'évêque, Mgr Emmanuel Constant.
Six chapelles gravitent autour de
l'église du centre. «Pour tout ce mon-
de, je suis le seul curé face à vingt pas-
teurs protestants, dont certains nous
accusent d'être des «enfants du dia-
ble», des «Detits de Satan.»

«JE SUIS DE LA ROCHE!»
«Ici , les gens sont très fiers et très

têtus. Mais je me suis très vite adapté
et j 'ai rapidement sympathisé: je suis
Gruérien , de La Roche, alors je sais
leur tenir tête quand il le faut!» Cari-
caturiste hors pair - il se délecte en
sortant des cartons ses cruels dessins
de militaires putschistes ou d'évêques
ni isi lla ni mes- le Père Noël a l 'humour
contagieux.

Et pourtant , même aujourd'hui , la
vie quotidienne dans la paroisse n 'in-
cite pas tous les jours à la franche rigo-
lade. Certes, Liancourt est une zone
très développée ; c'est même le bourg
qui a le plus d'émigrés à l'étranger, et
ils envoient rie l'areent Chaoue fa-
mille a un ou deux de ses membres
dans la diaspora de Miami , New York ,
Boston ou du Canada. D'où les inves-
tissements importans dans le bâti-
ment.. Au lieu d'aller construire en
ville - Saint-Marc, les Gonaïves ou
Port-au-Prince - les gens de la dias-
pora investissent tout leur argent dans
le bourg, tant ils sont attachés à leur
répion

LES PAYSANS RUINÉS
Les gens d'ici devraient donc avoir

un bon niveau de vie. Mais l'embargo
instauré après le coup d'Etat militaire
a ruiné beaucoup de monde. Les en-
grais sont devenus trop chers , les pay-
sans ont dû planter sans fertilisants,
sans rotation de cultures. La terre est
complètement épuisée. «Sans comp-
ter ni ip  les Amér ica ins  nous envoient
du riz de chez eux, qui coûte bien
moins cher que le nôtre. Les paysans
se crèvent dans leur champ mais ne
peuvent concurrencer le riz importé.
Ils doivent alors vendre à un prix déri-
soire », déplore le curé de Liancourt.

La situation tendue provoque ainsi
de terribles conflits pour le contrôle de
la terre . «Ce sont des terres irriguées
nui valent rip l'or On sp hat nour l'hé-

ritage. L'an dernier , un frère a tué sa
sœur pour s'emparer de son jardin ; il
l'a décapitée, lui a arraché un bras et l'a
jetée dans le canal.»

Actuellement, comme l'armée haï-
tienne a été dissoute et qu 'il n'y a pas
encore de police , chacun fait ce qu 'il
veut et se rend justice lui-même:
«P'pst Tanarehip IPS nrnhlpmps SP rè-
glent très vite à la machette...» Le Père
Tinguely, face à de telles situations, est
allé voir les soldats du contingent mul-
tinational de la Mission des Nations
Unies pour Haïti (MINUHA).
«Comme les Américains ne connais-
sent pas le créole et encore moins les
coutumes et les problèmes agricoles
du pays, ils faisaient encore plus de
Aé.crri1c T' ai r-fAcc p - Hp foarp ararapl à

eux.»

DES FUSILS À LA CURE
La paroisse regorge d'armes. Le

missionnaire fribourgeois pense que la
zone compte au moins 200 hommes
armés, notamment tous les membres
du FRAPH , le Front pour l'avance-

Le spiritain Noël Tinguely au milieu

politique paramilitaire mis sur pied
par les généraux putschistes. Les mili-
taires des casernes de Saint-Marc leur
avaient distribué des armes à la pelle.
«Cela dure toujours. Les Américains
n'ont jamais voulu aller eux-mêmes
les ramasser.» Un dimanche, il leur a
dit: «Si vous n'osez pas les remettre
aux Américains narce nue vous ave/
peur d'être fichés ou si vous avez hon-
te, amenez-les au presbytère.»

Noël Tinguely est ensuite allé lui-
même les apporter aux Américains.
Pour un revolver , ils lui offraient
2500 gourdes, soit 500 dollars haïtiens
(un peu plus de 200 francs suisses). Il a
ainsi ramassé une douzaine d'armes.
Averti, Mgr Constant, son évêque , a
estimé l'opération trop dangereuse :
«Ce n 'est nas le rôle d' un nrètre rie
désarmer les macoutes.»

Dans cette situation de violence
massive, l'Eglise hiérarchique ne dit
pas grand-chose. Les évêques appel-
lent à la réconciliation et condamnent
la violence «d'où qu 'elle vienne», re-
grette notre interlocuteur. «Mais nous
savons bien d'où elle vient : pas du
petit peuple , mais de l'armée, des chefs
de sections, des «attachés» (informa-
teurs rivils ries rasemes rin tpmns rip

de ses paroissiens. CIRIC

la dictature, auxquels les militaires ont
remis des armes), et de l'«élite» mino-
ritaire qui les soutient. Pendant tout le
temps où les militaires putschistes
étaient au pouvoir, les évêques n'ont
jamais rien dit sur les violences com-
mises par les chefs de section ou les
// at tachée w

Le président de la Conférence épis-
copale, Mgr François Gayot, évêque
de Cap-Haïtien, était l'ami personnel
et le conseiller du général Namphy,
affirme le Père Tinguely. «Aucun Etat
n'a reconnu les Gouvernements put-
schistes, sauf le Vatican!» Une année,
raeontp-t-il lors rie la Fête nationale
l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince,
Mgr Louis Kébreau , a célébré une
grand-messe au grand quartier général
de l'armée, avec l'ensemble des géné-
raux et des chefs de la police, rassem-
blés devant un immense tableau de
Notre-Dame du Perpétuel Secours,
patronne d'Haïti. «Il faut avoir une foi
hors rin romrmin nour tenir îV i 'và

LES JEUNES SE TAISENT
Noël Tinguely estime qu 'il est de

son devoir de parler sans ambages de
cette situation pénible, car en tant que
mpmhrp ri'nnp rnnerépation rplip-ipn-

se, il est plus libre: «Il y a des jeunes
prêtes haïtiens qui souffrent en silence
et se taisent, et je comprends très bien
cela: ce n'est pas facile de se mettre la
Conférence épiscopale ou son évêque
à dos. Il y en a aussi qui se taisent
parce que ce sont des hommes; ils
aimeraient prendre du grade dans le
diocèse.

Le religieux spiritain en veut pour
nrenve l'«énnratinn» rln séminaire
par Mgr Gayot qui a renvoyé sept ou
huit séminaristes favorables à Aristi-
de. «Je n'arrive pas à m'expliquer
cette attitude d'une partie de l'Eglise
qui a abandonné ce peuple-là. En Haï-
ti , il y a vraiment une fracture entre le
sommet et la base depuis un certain
nombre d'années. Pourtant en 1986,
c'est grâce à l'Eglise, aux évêques, à
leur émetteur, «Radio-Soleil», que le
dicateur Jean-Claude Duvalier avait
été mis à la nnrtp à*

LA MONTÉE DES SECTES
Beaucoup de catholiques affirment

trouver auprès des sectes de la chaleur,
de l'ambiance spirituelle et humaine.
«Les évêques demandent que l'on
lutte contre les sectes, mais je ne me
suis pas fait prêtre «pour lutter
contre », mais «pour lutter pour».
Nous sommes en bonne partie respon-
nnUla,- !.. Ira . ,,.,„! , ,  . ! . , , ¦  ,¦ .,. . ! . ,, ¦ F , . , , , . -

ma paroisse, j 'avais des types formida-
bles dans ces communautés de base,
des gars qui faisaient l'alphabétisa-
tion. Ma paroisse a été complètement
désarticulée, l'armée et les «attachés»
les ont poursuivis, ils ont dû prendre le
maquis».

«Père», Noël Tinguely aime bien
rappeler qu 'il l'est aussi dans le sens
s/ r\è *rf * fiAinTir'î prw ¦ il cuT-t»;M fartât QIIV Kf»_

soins de deux tout jeunes orphelins
abandonnés à la naissance. L'un a été
trouvé , âgé de deux jours, sous un pont
par une femme Témoin de Jéhovah;
elle l'a pris à la maison. L'autre nou-
veau-né a été récupéré dans l'herbe par
une maman du voisinage. Les pasteurs
I. , , , , -  ,a„t tr , , ,A Ar,  ,;„•«. A,A,A ,A . . , 1 „ ¦¦ a-a .aaaa . -

et les ont baptisés. Mais ces petits, il
fallait les nourrir et les vêtir: «Ils sont
alors tous venus chez moi.» Le curé
paie les boîtes de lait , et il en faut à cet
âge-là ! Cette aide spontanée les a for-
tement impressionnés. Depuis ce mo-
ment-là, pour ces gens, le missionnaire
fribourgeois a cessé d'être le «Grand
Çatanaa T»rni ice RCDCCT / A Pli"

Curé, confident, conseiller conjugal...
Agé de 64 ans , origi- tiques voraces , n'est et les trois chorales pa-
naire de La Roche , Noël pas de tout repos. Heu- roissiales , taire le caté-
Tinguely a été ordonné reusement que le curé chisme , préparer le
prêtre en 1957. Fils est secondé dans son cours biblique du same-
d'instituteur, il a passé travail pastoral par une di, rencontrer les gens ,
son entance à Avry-de- bonne vingtaine de ca- préparer les baptêmes
vant-Pont et à Marly. téchistes et les conseils et les mariages... «Ici , le
Après vingt ans comme pastoraux des chapel- curé doit être confident ,
missionnaire au Came- les. N'empêche , l'ou- conseiller conjugal , juge
roun (de 1959 à 1979), vrage dépasse souvent de paix , agent de déve-
et un passage de huit les capacités d' un seul loppement, maçon ,
ans comme professeur homme. Du matin au creuseur de puits , ingé-
et directeur des études soir , le curé de Lian- nieur , banquier , il doit
au Collège du Bouveret , court est sur la brèche, pallier l' absence de
le spiritain fribourgeois Levé à cinq heures du l'Etat... J' essaie d'arron-
aurait pu aspirer à une matin, il lui faut tour à dir les angles, de pro-
vie plus calme. Mais il y tour dire la messe , sur- mouvoir le dialogue,
a sept ans, il a choisi de veiller la construction d'éviter que les gens ne
faire de Haïti sa nou- d' une nouvelle église à s'intentent des procès»,
velle patrie. La vie dans Deschapelles, s 'occuper Mais pour rien au
l'Artibonite, avec des des mouvements de monde Noël Tinguely
températures qui attei- jeunes , accompagner quitterait sa paroisse,
gnent souvent les les mouvements d' apos-
35 degrés et des mous- tolat , la Légion de Marie APIC

ALLEMAGNE

Les catholiques
lancent aussi
leur référendum
Après les Autrichiens et les
Suisses, ils sont invités à
donner leur avis sur l'Eglise

DE NOTRE CORRESPONDA NT

Les catholiques autrichiens avait ré-
colté cinq cent mille signatures, les
Allemands espèrent faire mieux enco-
re. Lancé aujourd'hui , ce référendum
doit se terminer à la mi-novembre, ei
les résultats seront remis aux évêques
le premier dimanche de l'A vent... si
ceux-ci l'accèdent, car ils ne cachent
pas leur irritation. Les organisateurs
de cette action sont des catholiques de
la base, une femme et deux hommes
originaires de Dresde, de Hanovre et
de Dortmund.

Leur texte veut susciter le débat sur
le droit de codécision dans le choix des
évêques, sur le droit des femmes à
1'éealité au sein de l'Eglise, sur l'aban.
don du célibat obligatoire pour les prê-
tres et sur l'autorisation des moyens
anticonceptionnels. Plus de trois cent
cinquante groupes de contact ont été
mis sur pied dans tous les évêchés
d'Allemagne, tandis que cent trente
mille listes de signatures ont été diffu-
sées et adressées aux onze mille parois-
ses grâce à la revue catholique non offi-
eipllp //Piihlitr-Fornmw

UNE HISTOIRE DE NOMBRIL
La hiérarchie catholique ne cache

pas son opposition. Son président ,
Mgr Karl Lehmann, qui ne passe pas
pour un conservateur, l'a dit: «Je dé-
teste toujours plus cette façon ecclé-
siastiaue de se regarder le nombril.
typique d'une Eglise opulente et de ses
enfants gâtés.» Les évêques ne met-
tront à disposition des organisateurs
ni personnel , ni moyens techniques, ™
organisation. Ils leur refusent aussi
tout soutien juridique et administratif.
Bref, ces catholiques de la base se
retrou veron t entre eux , mais ne s'esti-
ment nas nour au tan t  hors rie l'F.pli-

Pour eux , parler de ces problèmes a
un sens: l'Eglise n'est autorisée à par-
ler des droits de l'homme que dans la
mesure où elle les respecte elle-même
dans sa vie propre. D'ailleurs, disent-
ils, il ne s'agit pas de discuter de la
nature du fi ls de Dieu , mais des struc-
tures rie l'Fplise

RÉSULTAT AMBIGU
Le débat est donc serré, mais à quoi

aboutira-t-il? La conférence épisco-
pale reste prudente, attendant le résul-
tat du référendum pour se prononcer
définitivement. Il faut d'abord , dit-
elle , que deux millions et demi de
catholiques au moins participent à ce
référpnrinm nnnr niTil ait ta même
signification que celui des catholiques
autrichiens.

Pourtant , ces deux pays vivent des
situations différentes. Emus et irrités
par les scandales qui mettaient en
cause plusieurs de leurs hauts prélats ,
les catholiques autrichiens étaient ex-
trêmement motivés à l'égard de ce ré-
férpnrinm alors nnp leurs pnrp lioinn-
naires allemands se préoccupent beau-
coup moins des enseignements de leur
propre hiérarchie. Beaucoup vivent
leur religion à leur façon, à la manière
individuelle et personnelle des protes-
tants sans SP nrénrrnnpr ontrp mesure
de leur hiérarchie.

C'est pourquoi le résultat de ce réfé-
rendum restera ambigu: une faible
participation peut signifier autant la
désaffection générale à l'égard de la
hiprarr»hip /-MIP l'pr-hpr» HPC irtitiïitPltr.-î.

MARCEL DELVAUX/APIC

SAINT-MAURICE. L'Œuvre de
Saint-Augustin engage
• Responsable, entre autres, des
«Bulletins paroissiaux», l'Œuvre
Saint-Augustin de Saint-Maurice a en-
gagé un animateur de ventes pour la
¦tinccp m m a ri H P TI epra /-»VïarrrP nP \3

promotion des différents services (édi-
tions, diffusion librairies , imprimerie ,
etc.). Agé de 51 ans, André Gachet fut
collaborateur de Caritas-Vaud, secré-
taire romand de l'Action de Carême
et, depuis 1979, collaborateur des Mis-
sionnaires de Bethléem. Il aura son
cièoe à Frihoiiro APIC
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FRIBOURC

Un sérieux conflit entre locataires
et régie agite la Vieille-Ville
Sans cuisine ni chauffage depuis trois semaines, les locataires du Court-Chemin 17 vivent
dans un capharnaûm. Ceux qui protestent passent à la porte, les autres à la caisse.

Depuis trois semaines, Helmuth

D

epuis le 28 août , Helmut et
Sylvie Schafer vivent dans un
enfer domestique. Leur loge-
ment , comme celui de tous
les habitants du Court-Che-

min 17, à Fribourg, est mis sens dessus
dessous par un chantier de rénovation
particulièrement pénible. Protestant
contre les nuisances prolongées qui
rendent leur appartement pratique-
ment invivable , ils ont reçu comme
réponse , sous le même pli , une aug-
mentation de loyer et la résiliation de
leur bail , qu 'ils estiment totalement
illégales. Propriétaire de l'immeuble ,
la société dés Logements populaires
crie de son côté à la mauvaise foi de ses
locataires.

Dehors , sur les deux côtés du bâti-
ment , les ouvriers restaurent les faça-
des de molasse à grands renforts de
marteaux piqueurs , rythmant la valse
des massettes et des burins. Dedans, la
cuisine centrale qui donne accès à tou-
tes les chambres est livrée aux ouvriers
de tous les corps de métier. Depuis
trois semaines , les deux locataires et
leurs deux fillettes n 'ont plus ni cui-
sine ni machine à laver. La cheminée
de leur poêle à mazout ayant été dé-
molie , ils n 'auront pas non plus de
chauffage. Selon toute vraisemblance ,
ju squ'au début du mois de décembre ,
alors que le chantier ne devait durer à
l'origine qu 'un mois et demi. Seule
reste utilisable (en fermant les yeux, vu
la saleté ambiante) une douche, munie
d'un minuscule lavabo débordant de
trois tasses à café. Les murs sont gris,
les meubles , les parquets , les fenêtres
aussi. Les traits tirés , visiblement à
bout de nerfs , les deux époux sont de la
même couleur.
MALADES

La poussière et le désordre ne sont
pas seuls à entrer sans frapper. Les
ouvriers font de même à tout bout de
champ. Un peu lasse de n'avoir plus
aucune intimité dès 7 heures du ma-
tin , harcelée par cette symphonie pour
perceuses, scies et marteaux , Sylvie
baisse les bras et laisse tomber l'aspi-
rateur. Elle n 'est pas la seule , assure
son avocat: une personne envoyée par
la régie pour dépoussiérer au bout de 4
ou 5 j ours de chantier avait déjà pri s la
fuite devant l'ampleur de la tâche.

Schafer et sa famille ne peuvent plus utiliser leur cuisine. 09 Vincent

La vie est difficile , dans ces condi-
tions, avec deux petites filles de 3 et 7
ans. «Amanda, la cadette, devenait
hystérique. J'ai dû la mettre chez ma
sœur pendant deux semaines», af-
firme Sylvie. Quant à Roxanne, sa
grande sœur , elle est sauvée par l'école.
«Elle a de l'asthme. C'est très mauvais
pour elle. Le médecin a prescrit des
médicaments et un déménagement.»
Déménagement recommandé aussi
pour la maman , qui souffre d'une
grave maladie la rendant particulière-
ment sensible au bruit. Le stress et les
conditions de vie difficiles de ces trois
dernières semaines ont d'ailleurs sen-
siblement aggravé son état , selon son
médecin. «Je devrais me reposer le
plus possible. Vous voulez que je fasse
comment?»
A LA TRONÇONNEUSE

Sa copine Çam-Hong Nguyen, la
voisine du dessus, est aussi amère. Elle
aussi asthmatique , elle a reçu le même
conseil de son médecin. Faute de pou-
voir partir , elle avale pilules sur sirops,
en regardant d'un air navré son mobi-
lier tout neuf s'empoussiérer. Elle dé-
borde d'anecdotes sur le déroulement
anarchique du chantier: la cuisine de
ses voisins entreposée dans la sienne,
les portes toujours ouvertes , le temps
perd u, le sans-gêne des ouvriers. Le
tout culminant un vendredi soir , où les
carreleurs avaient déposé les portes de
tous les appartements avant de partir

en week-end. Il avait fallu qu'un loca-
taire les adapte au nouveau niveau du
sol à la tronçonneuse...

Le chantier , passe encore . Mais ce
qui irrite le plus les locataires des deux
premiers étages, c'est l'attitude des Lo-
gements populaires. Le 24 juillet , ils
avaient prévenu les locataires: «Les
travaux de rénovation vont vous créer
quelques ennuis pendant plusieurs
jours (...) Mais, comme dans la chan-
son du «vieux chalet», tout sera plus
beau qu 'avant...»

Plus beau , mais plus cher: «Les
loyers vont être réadaptés dès la fin des
travaux» , poursuivait la régie, qui pré-
cisait aimablement à l'attention des
personnes âgées (une des habitantes de
l'immeuble a 94 ans) que les rentiers
AVS peuvent toujours demander une
aide complémentaire.
TROIS FOIS NULLE

En attendant la hausse, les locatai-
res gardent le droit de payer leur loyer,
de survivre comme ils le peuvent ... et
de se taire. Helmuth et Sylvie Schafer,
Christophe Mollard et son amie Cam-
Hong en ont fait l'amère expérience : le
7 septembre, ils demandaient à la régie
de réduire le loyer pendant les travaux ,
de les dédommager pour les frais sup-
plémentaires entraînés par leur dérou-
lement. Ils signalaient en même temps
que la hausse de loyer était nulle,
n'ayant pas été notifiée sur le formu-
laire officiel et intervenant complète-

Murith

ment hors des délais légaux. Deux
jours plus tard , les deux couples rece-
vaient en même temps une nouvelle
notification de hausse «dès la fin des
travaux», en principe le premier dé-
cembre. Assortie de la résiliation du
bail pour le prochain terme légal. Cette
fois, la régie a violé trois dispositions
légales en un seul envoi. D'abord , la
hausse intervenait cinq mois trop tôt.
Ensuite, il était interdit de l'assortir
d'une résiliation de bail. Enfin , elle
devait impérativement être adressée à
chacun des quatre locataires person-
nellement. Pour Bruno Kaufmann ,
l'avocat des locataires, cette triple nul-
lité est une sorte de record : «Depuis
huit ans que je m'occupe de ces pro-
blèmes, c'est la première fois que je
vois un cas de cette intensité. Dans
cette affaire, la loi et le respect humain
sont complètement ignorés».
«ON LES VEUT PLUS...»

Ces péripéties ne sont que la pointe
de l'iceberg. Les locataires ont un
stock d'anecdotes sur leurs relations
avec la régie qui semble inépuisable. Et
son président semble tout aussi inta-
rissable sur ses relations avec ses ad-
versaires. A l'évidence, le conflit est
devenu personnel. Pour les locataires ,
le dialogue est rendu impossible par
l'arrogance et la fermeture de sa direc-
tion. Pour Marcel von der Weid , pré-
sident des Logements populaires , c'est
la mauvaise volonté de ses futurs ex-
locataires qui est à la base de tous les
maux. «C'est eux qui ont commencé»,
clame-t-il. «On veut bien faire un ef-
fort pour ceux qui n'ont pas réclamé
mais les autres , on ne veut plus les
avoir chez nous». Et d'invoquer , en
vrac, la présence de serpents en cage et
la méchanceté de gens qui n 'hésitent
pas à ternir par voie de presse 75 ans de
dévouement bénévole à la cause du
logement populaire , soutenu par la
commune et subventionné par la
Confédération.

En 1 absence de preuves formelles,
nous laisserons les parties recommen-
cer à s'enguirlander entre les sacs de
ciment qui encombrent les étroits cou-
loirs de l'immeuble, ou devant la com-
mission de conciliation en matière de
baux à loyers, qui a été saisie du pro-
blème. ANTOINE Rû F

Une coopérative à vocation sociale
La coopérative des Lo- re, à disposition des fa- tentiel de l'assainisse-
gements populaires milles à petits revenus, ment des vieux quar-
possède actuellement La commune de Fri- tiers. Leurs espoirs ont
17 maisons situées en bourg a immédiatement été concrétisés - à une
vieille ville de Fribourg. souscrit des parts so- petite échelle seulement
Fondée en 1921, elle ciales dans la coopéra- - dans les années
réunissait à l'origine des tive - elle en possède soixante lorsque la va-
membres de la bonne aujourd'hui «un grand gue des restaurations a
société fribourgeoise. nombre», d'après Mar- commencé. En plus de
Ceux-ci ambitionnaient cel von der Weid. Con- la commune, la Confé-
de résoudre le problème vaincues dès le début dération a également
du paupérisme dans la de leur utilité sociale, ¦ subventionné la coopé-
Basse-Ville de Fribourg les autorités communa- rative pour la remise en
en mettant des loge- les voyaient en plus valeur architecturale des
ments bon marché , sor- dans les Logements po- bâtiments dont elle est
tes de HLM avant l'heu- pulaires un moteur po- propriétaire. SG

Neuf vaches
succombent
dans une étable

LA JOUX

Elles ont été électrocutées
la semaine dernière. Une
enquête déterminera les
causes de cet accident.
Les faits se sont déroulés voici une
semaine. Le jeudi . 7 septembre, à
17h45 , un agriculteur de La Joux a
commencé à traire ses 37 vaches. Le
travail était bien avancé, quand tout à
coup, un courant électrique a traversé
toute s les parties métalliques de reta-
ble dont les crèches et les grilles
d'écoulement. Electrocutées , neuf va-
ches ont succombé sur-le-champ: Les
autres ont été fortement secouées , tout
comme l'agriculteur.

Les causes de cet accident ne sont
pas déterminées pour l'instant. Dans
le village , les langues vont bon train et
toutes sortes d'hypothèses circulent:
foudre sur l'étable au moment de la
traite , défectuosité de l'installation
électrique ou coup de foudre qui aurait
endommagé celle-ci dans la journée...
Il faudra attendre les rapports des ex-
perts de l'ECAB et des EEF pour en
savoir plus. L'enquête a été confiée au
juge d instruction de la Glane. Elle
permettra de déterminer les causes de
cet accident mais également ses consé-
quences. A savoir: quelle caisse d'as-
surance devra indemniser le proprié-
taire des vaches.

Les cadavre s des bêtes, amenés dans
une centre d'extraction , ont été trans-
formés en farine pour animaux.

JMM

Une collision
cause un mort
et deux blessés

FILLISTORF

Jeudi , peu avant minuit , un automobi-
liste de 38 ans circulait sur une route
secondaire de Schmitten en direction
de Guin. Dans une courbe à droite , à la
hauteur de Fillistorf , pour une cause
indéterminée , il entra en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse.
Sous l'effet du choc et suite à de graves
lésions, le conducteur de la voiture
heurtée, âgé de 26 ans, est décédé sur
place. Son corps a été désincarcéré du
véhicule par les pompiers de Guin.
Son passager, âgé de 25 ans , a été griè-
vement blessé. Quant au conducteur
de la première voiture , il n 'a été que
légèrement blessés. Ces deux person-
nes ont été transportées à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels sont es-
timés à 20000 francs. GB

RADIO-FRIBOURG. Baisse de
l'audience
• Contrairement à la tendance ob-
servée ailleurs en Suisse romande , les
deux programmes de Radio-Fribourg
ont connu une baisse de leur audience
depuis une année. Selon les chiffres
publiés hier par la SSR, le nombre
d'auditeurs de la station locale est
passé de 41 000 à 38 000 personnes,
soit une baisse de 7%. QD
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DÉGÂTS ?
Confiez votre voiture

au spécialiste
Rte de la Glâne 16 - 1700 Fribourg

037 24 30 48



DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.15 St-Paul (D).

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). • 18.30 Christ-Roi.

• 17.15 Christ-Roi (D). • 18.45 Marly.(D, St!

• 17.30 St-Maurice - St-Nicolas-St-Pierre • 19.00 St-Jean.
- Ste-Thérèse.
„, ',',. . .„  • 19.30 Hôpital cant

• 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église). • 20.00 St-Pierre (P)

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

• 8.30 Monastère de Montorge.

• 8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

• 9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame (D) - St-Paul (ohapelle des Sœurs) -
Ste-Ursule - Bourguillon (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

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle : 10.00
culte bilingue avec sainte cène, 17.00 cé-
lébration œcuménique (St-Pierre-aux-
Liens). Crêt-Bérard : 8.00, 18.00 culte
avec sainte cène. Estavayer : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte bilingue avec sainte
cène, Môtier: 10.00 culte. Ressudens :
10.00 culte avec sainte cène. Romont :
9.00 Gottesdienst mit Abendmahl , 10.00
culte avec sainte cène.

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

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

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 Guintzet (D, c/o Fam. Rudaz) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D]
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
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I mode féminine et masculine

• 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 4
Bulle).

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

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 10.30 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45.
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand :
10.30.

24e dimanche du Temps ordinaire,
Fête fédérale d'action de grâces
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la torce, Jésus-
Christ notre Seigneur, car il m 'a fait confiance en me chargeant du minis-
tère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter. Mais le
Christ m 'a pardonné : ce que je faisais , c 'était par ignorance, car je n 'avais
pas la foi. Timothée 1, 12-13

• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy: 19.30. Dompierre : 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny
19.30. Gletterens : 19.30. Montagny : 17.30. Montbrelloz : 19.30. Montet
18.30. Vallon : 17.30.

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 17.00. Chaton
naye : 20.00. Mézières : 19.30. Orsonnens : 20.00. Romont : 17.30. Som
mentier: 20.00. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy: 19.30. Villaraboud: 20.0C
Villaz-St-Pierre : 19.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Corbières: 18.30. Estavannens : 19.45. Gruyères : 19.30. Gume-
fens: 19.30. Jaun : 19.30. Morlon : 19.30. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30
(foyer St-Joseph), 20.00 (église). La Tour-de-Treme : 18.00. Vaulruz
20.00. Vuippens: 19.30.

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat: 19.00. Morat : 17.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes : 17.30. Essert
18.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman
20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Rossens: 18.30. Treyvaux: 20.00
Vuisternens: 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau
fens: 19.30. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

i&US

|§y SCHULTHESS '.
RAPIDE, ECOLOGIQUE, ECONOMIQUE

Que se soit a 30° , 40° ou 60°: 17—7- ^avec cette machine vous laverez IM - "^
4,6 kg de linge en 30 minutes, li r~s~ \̂
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• BROYE
Aumont : 10.30. Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Delley : 10.45. Domdidier
9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Vilie)
8.00. Fétigny : 8.45. Font : 10.15. Forel: 10.00. Léchelles: 9.15. Lully
9.30. Mannens : 10.15. Ménières : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : g.oc
Rueyres : 10.00. St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.3c
Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Ecublens: 8.00. Grangettes : 9.3Q
(patronale). La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Orsonnens : 9.00. Romont : 19.30. Rue: 19.30. Siviriez: 10.00. Tomy-
le-Grand: 9.30. Ursy : 9.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15.
Vuisternens : 10.00.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salelte:
10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens : 9.00. Enney:
9.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun :
10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon:
10.15. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche:
9.15 (église). Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-
de-Trême : 10.00. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 19.30. Vua-
dens: 10.00. Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (église réformée)
Cournillens: 7.45. Courtepin: 10.00. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat : 9.30 (P), 10.45 (D). Môtier: 10.00. Villarepos: 10.30
Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Corpataux : 9.15. Corserey : 10.00. Cottens : 16.45 (Résidence St
Martin). Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 9.15. Farvagny : 10.30
Grolley : 9.45. Lentigny : 10.00. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.0C
Posieux : 19.00 (chapelle). Praroman : 10.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod
10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens : 10.15. Remaufens: 9.30. St-Mai
tin : 10.00. Semsales: 9.00.
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VILLARS HOLDING SA

Les objectifs n'ont pas pu être
atteints au premier semestre
Le chiffre d'affaires des sociétés du groupe a pratique
ment stagné. En cause, la morosité économique.

A la fin du premier semestre 1995, le
chiffre d'affaires des sociétés du
groupe Villars Holding SA a atteint le
montant total hors TVA de 16,54 mil-
lions. «Ce chiffre est au niveau de celui
de l'an dernier qu 'il ne dépasse que de
0,2%, et se situe à 3,3% en dessous de
notre objectif budgétaire», communi-
que le président du conseil d'adminis-
trat ion , Bernard Schneider. Il ne com-
prend toutefois pas les chiffres d'affai-
res des sociétés Alvi-Shop SA et Pause-
Café (France) SA, qui seront consoli-
dés en fin d'année.

«Cette évolution guère satisfaisante
de nos affaires est la conséquence de la
morosité économique», estime le
groupe. La timid ité de la consomma-
tion a surtout été ressentie dans la plu-
part des vingt établissements de la so-
ciété Pause-Café SA, dont le chiffre
d'affaires a atteint 3,464 millions
contre 3,615 millions en 1994, soit une
diminut ion de 4,2%, mais avec un éta-
blissement de moins: la société a re-
noncé à la fin de l'an dernier à l'exploi-
tation du bar à café du centre commer-
cial «Les Potences», à Sion.

POSITIF POUR DEUX SOCIETES

L'évolution est en revanche plus po-
sitive pour Restoshop SA, qui com-
porte sept points de vente sur le réseau

FRIBOURG. Les juges adminis-
tratifs se rencontrent
• Fraîchement doté d'un Tribunal
administratif , Fribourg a «payé son
entrée» dans le club des cantons suis-
ses dotés d'un tel tribunal en organi- »
sant , jeudi et vendredi , la réunion an-
nuelle des juges administratifs suisses.
Une réunion amicale qui vise davan-
tage à tisser des liens au travers du
pays qu 'à approfondir des connaissan-
ces juridiques. Cette occasion de ren-
contrer des collègues des autres can-
tons dans un cadre agréable, de com-
parer les systèmes et l'évolution de la
jurisprudence a été saisie par une
soixantaine de représentants des Tri-
bunaux administratifs voisins. Lors

routier , soit un de plus depuis 1 ouver-
ture d'un minimarché à côté du kios-
que du restoroute de la Gruyère. Son
chiffre d'affaires de 11 ,75 millions est
en progression de 1,44 % par rapport à
l'an dernier.

Quant à la société Alvi-Shop SA,
dont Villars Holding SA détient 50%
du capital-actions , elle a enregistré un
développement «très réjouissant» de
ses ventes. Le chiffre d'affaires attei-
gnait à fin juin 4,692 millions , soit une
progression de 54%, à laquelle a
contribué le nouveau point de vente de
Vevey, ouvert en septembre dernier.
Enfin , le secteur immobilier du groupe
a dégagé un produit des locations pra-
tiquement au même niveau que l'an
dernier , ce qui est légèrement inférieur
aux prévisions budgétaires.

BON ESPOIR POUR 95

Globalement , le résultat du groupe
au premier semestre «n'est que très
légèrement en dessous de celui de
1994. C'est l'heureuse influence d'une
série de mesures qui ont été prises
pour maintenir les coûts dans la ligne
de l'évolution des recettes. Nous avons
bon espoir d'arriver à la fin de l'année
à un résultat du même ordre que celui
de l'an dernier» , conclut le communi-
qué. QD

d'une brève partie scientifique, jeudi à
l'Hôtel-de-Ville , ils ont entendu deux
exposés «maison», l'un du professeur
Peter Hànni sur la protection du patri-
moine , l'autre du professeur Nicolas
Michel sur l'adaptation de la Suisse
aux accords du GATT dans le cadre
des procédures de soumission pour les
travaux publics. L'ouverture des mar-
chés s accompagnera en effet d une
nette ouverture des possibilité s de re-
cours pour les entreprises écartées
d'une soumission. Vu la dureté des
temps et les importants intérêts enjeu ,
les Tribunaux administratifs, qui se-
ront amenés à régler ces problèmes,
devront s'attendre à rendre passable-
ment de décisions dans ce domaine.

AR
P U B L I C I T I

Responsable Solidaire
Verantwortung Solidaritat
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BOURSES D 'ETUDES

L'harmonisation se heurte
aux difficultés financières
Durant deux jours, Fribourg a abrité un séminaire sur les bourses d'études
en Suisse. Avec, en bilan, un état des lieux plutôt sombre.
«-m -y ous vous accueillons dans

l̂ k I notre ville par un 
temps

! ^^1 plutôt brumeux , un temps
ĵ assez semblable à celui qui

JL ^ règne dans le domaine des
subsides de formation. Brumeux ,
mais pas orageux! Pas encore!». C'est
en ces termes que le conseiller d'Etat
Augustin Macheret a accueilli , dans
un hôtel de Fribourg, les participants
au séminaire sur les bourses d études
Durant deux jours , quelque 80 person
nés, issues du monde politique , syndi
cal, patronal et enseignant , ont plan
ché sur les subsides à la formation
Conjointement organisé par la Confé
rence suisse des directeurs de fins
truction publique , la Conférence inter-
cantonale des bourses d'études et le
Département de l'instruction publi-
que fribourgeois , le séminaire dressa
un état des lieux d'une situation aux
teintes de plus en plus sombres. Dans
le contexte actuel , c'est un cri d'alarme
qui fut lancé: les acquis sont mena-
ces.

L'ARGENT DÉBORDAIT

Saisissant contraste. La réunion fri-
bourgeoise coïncidait avec le tren-
tième anniversaire de la loi fédérale
sur les bourses d'étude (1965). Les
temps, alors, étaient à la surchauffe
économique; l'argent débordait de
partout. Trois décennies plus tard ,
alors que la crise joue de douloureuses
prolongations , la politique d'aide à la
formation est soudain malmenée.

Des preuves? La Confédération,
après avoir réduit de 10% ses subven-
tions, propose désormais un plafonne-
ment des dépenses. Et d'autre part , le
projet d'une nouvelle loi fédérale, en
chantier depuis plusieurs années , a été
rangé dans le frigidaire de Ruth Drei-
fuss. Mais c'est la froide réception
dont fut l'objet le projet d'accord inter-
cantonal d'harmonisation des régle-
mentations qui effraie les respon-
sables de l'éducation. Va-t-on vers
une régression? Augustin Macheret
l'avoue: «Nous vivons en ce moment
un débat un peu confus , traversé par
toute sorte de courants et de tendances
très diverses. Sous l'effet des mouve-
ments néo-libéraux , certains propo-
sent la suppression pure et simple de
ces subsides de formation; d'autres, à
l'opposé, préconisent un net effort ac-
compli par les pouvoirs publics».

Le canton de Fribourg, qui s'est
muni d'un arsenal juridique au début
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Les universitaires ne ramassent pas tout puisque les apprentis et les
gymnasiens fribourgeois bénéficient de 70% du montant des bour-
ses, -a

de la présente décennie , semble mieux
armé que d'autres pour affronter la
bourrasque à venir. Près de neuf mil-
lions sont distribués chaque année.
«Nous avons la volonté de maintenir
le cap», souligne Augustin Macheret ,
qui souhaite cependant une révision
de la loi. Au lieu d'un arrosage géné-
reux mais trop large, il désire , mieux
cibler les bénéficiaires qui obtien-
draient , ainsi , des subsides plus consé-
quents. Le Grand Conseil fribourgeois
va d'ailleurs prochainement débattre
de ce sujet: un postulat propose de
remplacer le système des bourses
d'études par un système de prêts. Mais
le conseiller d'Etat Macheret montre
du doigt ceux qui «braquent toujours
le débat sur les universitaires». Les
apprentis et les gymnasiens fribour-
geois récoltent plus de 70% de la

manne cantonale et fédérale. La plu-
part des participants à la table ronde
s'accordèrent sur un point: la question
financière ne doit pas cacher l'essen-
tiel. Car les valeurs qui sont ici en jeu
sont celles qui occupent le noyau dur
de la politique d'un Etat moderne:
l'égalité des chances, la démocratisa-
tion des études , la qualité de la forma-
tion , le développement économique et
social. Aussi, les responsables canto-
naux de l'Instruction publique -
étaient également présents la Gene-
voise Martine Brunschwig Graf et
FAppenzellôis Hans Hôhener - se sont
inquiétés de voir leur partenaire fédé-
ral «perdre en crédibilité». Aussi ,
compte tenu des présentes difficultés ,
le maintien des acquis tiendrait déjà
du succès.

PB

CRITIQUE

Une messe de Rossini illuminée
de sens et de ferveur jeudi soir
Le premier concert du Festival Corboz a été une réussite. Le romantisme flam
boyant de l'œuvre a été magistralement maîtrisée. Les absents on eu tort.
Les admirateurs de Michel Corboz en
ont eu pour leur bonheur , jeudi soir,
lors du premier concert du 5e Festival
de Fribourg portant son nom. L'œuvre
présentée , la Petite Messe solennelle
de Rossini , convenait au tempérament
du chef: flamboyant et fervent. Hélas,
l'aula de l'Université n'était pas com-
ble, mais seulement habitée par %
d'auditeurs tout ouïe. Ce concert n'en
a pas moins été un événement.

Dans le Kyrie (comme d'ailleurs le
Sanctus et l'Agnus), Michel Corboz
nuance les deux esthétiques dont est
façonnée la composition: ah ces Ita-
liens, fidèles à deux manières depuis
Montëverdi! Ainsi l'a cappella du
Chnste et du Sanctus ou le dernier
Agnus sont dignes de la plus simple
polyphonie de Palestrina (Verd i le re-
connaissait). Les aspects novateurs du
Kyrie sur les rythmes saltatoires du
piano représentent une véritable «se-
conda prattica » que le chef modèle
avec ferveur et pétillance.

Le Gloria révèle la qualité des solis-
tes. Le ténor Jeffrey Francis excelle
dans son grand air d'opéra ; le «Qui
tollis» d'Elisabeth Graf, alto - une can-
tatrice qui a le visage de Schubert! -
est d'une chaleureuse musicalité ; tan-
dis que l'air du soprano Efrat Ben-Nun
est nimbé d'une extraordinaire ruti-
lance.

LES GRACES DU GENIE

Le Credo, et son cri de foi , est un
grand moment de l'interprétation.
Dans cette partie de l'Ordinaire de la
messe, Rossini dévoile vraiment la na-
ture de sa croyance fervente, enfanti-
ne, qui met en relief avec spontanéité
les points forts du discours liturgique.
L'interprétation est ici touchée par un
génie de l'agencement harmonieux des
diverses inflexions , des airs solistes et
des admirables grandes fugues que Mi-
chel Corboz cisèle dans un tout grand
art , avec le concours des voix de l'En-

semble vocal de Lausanne qui sont
d'une très grande beauté.

L'Agnus est d'une étonnante sim-
plicité. L'intervention , au centre de la
pièce, du Miserere déchirant d'Elisa-
beth Graf lui donne , outre une sensa-
tion émotive proche de l'enfance (ou
de la vieillesse), une forme en arche
qui témoigne de la modernité de la
partition. Deux autres musiciens mé-
ritent encore de francs éloges. Il s'agit
du pianiste Didier Puntos - une re-
marquable version de la fugue de l'Of-
fertoire - et du jeu d'harmonium tenu
par Pierre-Alain Clerc. Les deux inter-
prètes , s'affranchissant de toutes les
difficultés , sont d'une présence musi-
cale de chaque instant.

Le public acclama à juste titre de
nombreuses fois les interprètes. Dans
cette Petite Messe solennelle de Rossi-
ni, il n'y a rien à reprocher à Michel
Corboz: . il donne la pleine mesure de
son véritable génie.

BERNARD SANSONNENS

¦ m
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#g|| EL L'Hôpital cantonal

Bïf de Fribourg
m inaugure

ses nouveaux locaux
et

ses nouvelles installations
de radiothérapie et

d'imagerie p.ar réson-ance magnétique (IRM) .

Il invite la population fribourgeoise
à les visiter:

samedi 23 septembre
dimanche 24 septembre

L de lOhOO à 16h00"ÇL JE

Avis aux
annonceurs

f l L m̂k ** . ¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourq
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BELFAUX
Lundi 18 septembre 1995

DON DU SANG
Salle communale

de 19 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BELFAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515
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JAC ÇUES

DESSAN^E
Tarif de bienvenue

pour fêter la rentrée
Shamp., coupe, brush, Fr. 69.-

(tous les soins compris)
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f f à découvrir
les nouvelles couleurs

naturelles JACQUES DESSANGE:

Bain de charme Fr. 48.-
Coloration nature Fr. 48.-
Lait de henné Fr. 26.-
Shampooing pigments Fr. 11.-

13, rue du Criblet , Fribourg
s 037/22 05 22
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Michel Jaquet
Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne

bois de
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chauffage
Livré à domicile :
Fr. 140.-/stère
(bûches 33 cm)

•a 037/24 45 78 - Natel 089/230 28 35
17-153197
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POSIEUX

La bière irlandaise coulera à
flots dans le bus londonien
En quatre mois de travail, Marianne et ses amis ont trans
formé un vieux bus anglais en bar. Il a été ouvert samedi.

«J'ai enfin réalise un de mes rêves de
jeun esse: posséder un bus anglais»,
explique Marianne Buchilly. Archi-
tecte d'intérieur de profession , actuel-
lement elle aide son père , tenancier du
café de la Croix-Blanche, à Posieux. Le
bus , qui retrouve une nouvelle vie en
devenant un bar , sera inauguré de-
main soir. Il aura fallu quatre mois de
travai l pour effectuer les transforma-
tions.

Le bus avoue déjà un âge avancé: il a
été construit en 1962. Ces six dernières
années , il rouillait tranquillement à
Londres , profitant d'une retraite bien
méritée. C'est dans cette ville qu 'il a
été retrouvé par un ami de Marianne.
Le car devait avoir envie de bouger à
nouveau , car, après quelques menues
réparatio ns , son moteur a fonctionné
parfaitement. Il aura fallu deux jours
au conducteur pour rejoindre la Suis-
se, en roulant à 60 km/h au maxi-
mum. Mais, cette fois, le bus aura
effectué son dernier voyage. Sa hau-
teur de 4,3 mètres ne répond pas aux

normes helvétiques. «Et de toute fa-
çon , il ne passerait pas sous les ponts»,
affirme la propriétaire.

«Nous avons entièrement refait
l'intérieur , en enlevant les sièges, en
décapant les parois et en changeant le
sol. Mais nous n'avons pas voulu tou-
cher à l'extérieur , pour que le véhicule
garde sa peinture d'origine», poursuit
Marianne Buchilly.

Surnommé , le London Bus , il offre
maintenant à une cinquantaine de
consommateurs , de la bière irlandaise
ou anglaise, des apéritifs anglais,
comme du Pimm's, du vin rouge à la
cerise noire , importé d'Ecosse ou en-
core des limonades de Grande-Breta-
gne. Par contre , impossible de se faire
servir du thé: «Les boissons chaudes
sont prohibées dans les pubs», affirme
Marianne. Pour respecter la philoso-
phie des bus londoniens , les fumeurs
iront en haut et les non-fumeurs pren-
dront place en bas. Il sera ouvert trois
soirs par semaine : du jeudi au samedi ,
de 19 h à 23 h 30. JMM

FESTI VAL CORBOZ

Les Vêpres de Montëverdi, une
fresque religieuse grandiose

Construit en 1962, le bus qui rouillait dans un entrepôt londonien,
retrouve une deuxième jeunesse. GD Vincent Murith

Le 2e* concert du festival promet, avec un orchestre jouant
sur des instruments anciens. Interprétation magistrale.
A Fribourg, les versions des Vêpres de
la Vierge de Montëverd i abondent.
Durant les dix dernières années , trois
interprétations signées Michel Cor-
boz , Yves Corboz et André Ducret ont
été présentées dans la ville des Zae-
rhingen. Demain dimanche , à 17 heu-
res à l'église du Collège Saint-Michel ,
Michel Corboz et l'Ensemble vocal de
Lausanne redonneront la grande œu-
vre religieuse. Que disait Montëverdi
(1567-1643) de la musique de son
temps en 1605? «Les esprits novateurs
pourr ont chercher des choses nouvel-
les relatives à l'harmonie et au rythme
pour acquérir la certitude que le com-
po siteur moderne construit ses œuvres
en les fondant sur la vérité» Les Vê-
pres de la Vierge (1610), suivant la
liturgie usuelle de l'office, appartien-
nent véritablement aux chefs-d'œuvre
de la période baroque , tant la partition
ïst variée, grandiose, alliant l'ancien
au moderne , la première «prattica» à
la seconde «prattica», le théâtre à la
plus grande polyphonie. Michel Cor-
boz en parle en ces termes: «C'est une
œuvre révolutionnaire , c'est le style de
l'Eglise marié à celui de l'opéra. C'esl
aussi une œuvre de passage entre deux
mondes. Un sentiment très particulier

m'y attache: celui de me sentir chez
moi , avec toutes ces exubérances, ces
pénitences , avec ce goût pour l'archaï-
que mélangé au moderne; ce goût
aussi pour l'étrange, l'obsessif, le dou-
te, pour le trompe-l'œil même... Les
échos, par exemple, c'est du trompe-
l'œil! Selon moi , il y a trois éléments
stylistiques fondamentaux dans les
Vêpres de Montëverdi: le théâtre (le
récitatif), la danse (les lamentos) et la
polyphonie (les grands motets , les allé-
luias). C'est la plus grande œuvre baro-
que de musique sacrée de toute l'his-
toire de la musique».
LES INTERPRETES

Les Vêpres de la Vierge seront inter-
prétées par l'Ensemble vocal de Lau-
sanne , les voix d'hommes du Chœur
des XVI de Fribourg, dirigé par André
Ducret pour les parties de plain-chant ,
l'Arpa Festante de Munich et l'Ensem-
ble La Fenice de Venise (sur des ins-
truments baroques). Les solistes se-
ront Efrat Ben-Nun, Magali Dami et
Natacha Ducret (sopranos); Jean-Paul
Fouchecourt et Jeffrey Francis (té-
nors) ; Shigeo Ishino et Philip Nielsen
(basses). Direction: Michel Corboz.

BS

FRIBOURG. Les prières dU tation: di 17 h 30 vêpres. Centre Sain-
UfPoIr onri te-Ursule: sa 9 h 30-12 h expositionween-enu du Saint-Sacrement. QD
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
H h exposition du Saint Sacrement THÉÂTRE. Annulation de repré-
adoration, 17 h 30 chapelet et bénédic- contatinnc
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa acllldliuii y
17 h, di 14 h 30 et 17 h chapelet et ado- • Pour cause d'accident, les repré-
ration. Notre-Dame de la Maigrauge: sentations des samedi et dimanche 16
di 16 h 45 vêpres et adoration. Monas- et 17 septembre de la troupe Da Mo-
tère de Montorge: di 17 h bénédic- tus! à la Halle 2 C sont annulées.
tion et vêpres. Monastère de la Visi- QD
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Jean Tornare a baigné toute sa vie dans le patois, -a

LITTERATURE

La Bibliothèque cantonale a
déroulé le tapis pour le patois
Avec le fonds Jean-Tornare, la BCU possédera un important catalogue
d'oeuvres en patois. La concentration des forces est par ailleurs souhaitée.

La 

Bibliothèque cantonale uni- sant est néanmoins l'auteur de cinq accessibles à tous les lecteurs. Enfin , la
versitaire (BCU) vient d'ac- ouvrages, dont un est consacré à l'ar- BCU prépare pour le printemps 1996
quérir un important fonds got pratiqué par les anciennes familles une publication en l'honneur de Jean
d'oeuvres en patois rassem- de «Heimatlos» que Jean Tornare Tornare qui inclura le catalogue ex-
blées avec une patience de bé- avait fréquentées dans sa jeunesse. Il a haustif des œuvres que le patoisant a

nédictin par Jean Tornare , un patoi- également collaboré à l'élaboration réunies,
sant aujourd'hui décédé. d'un dictionnaire patois-français.

Né en 1918 , Jean Tornare a baigné Vivement intéressés à ce fonds, les
toute sa vie dans le patois. Mais ce ON COMPLÉTERA LE FONDS patoisants fribourgeois se félicitent
n'est que tardivement que cet ancien d'avoir droit de cité dorénavant à la
commerçant de Sorens s'est mis â De son vivant , Jean Tornare avait Bibliothèque cantonale. Leur prési-
acheter ou à photocopier tous les tex- déjà contacté la BCU pour qu'elle dent Francis Brodard y voit une
tes en patois sur lesquels il mettait la poursuive son travail d'inventaire. «source d'informations» d'une très
main. Chansons, prières, contes ou «Nous ne nous contenterons pas de grande richesse. Il souhaite toutefois
pièces de théâtre , il les a ensuite tous gérer le fonds qui nous a été confié , une collaboration étroite entre la BCU
soigneusement catalogués par sujets et mais nous tâcherons au contraire de le et le Musée gruérien de Bulle , qui a
par auteurs. Membre des sociétés compléter» , a confirmé Etienne Chat- conservé ces 70 dernières années la
gruériennes et cantonales des patoi- ton , le responsable du projet. Celui-ci majeure partie des publications en pa-
sants , Jean Tornare avait par ailleurs prévoit dans un premier temps Fin- tois. Pour l'heure, l'idée d'une synergie
organisé en 1992 à son domicile une ventaire de toutes les œuvres qui com- n'a semble-t-il pas été poussée bien
exposition sur le livre en patois. Le posent le fonds Jean-Tornare. Les éti- loin , même si Martin Nicoulin , direc-
public avait alors eu accès à sa pré- quettes ainsi créées* seront dans un teur de la BCU, et Denis Buchs, du
cieuse collection personnelle. Collée- deuxième temps intégrées au catalo- Musée gruérien , l'appellent tous deux
tionneur plutôt qu 'écrivain , le patoi- gue informatique de la BCU pour être de leurs vœux. SG
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A LOUER AU MOURET
(route du Paîuet, dans villa,

au 1" étage)

magnifique appartement neuf
de 5V2 pièces mansardé

Agencement moderne dans la cui-
sine (sols parquets, salon grès d'Ar-
tois, poêle à bois). Grand garage, part
de jardin. Loyer mensuel selon durée
du bail.
Libre de suite.

Sogerim SA, AS 22 33 03

ONNENS
A vendre

terrain à bâtir
complètement aménagé , pente sud-ouest
avec dégagement sur les Préalpes fribour-
geoises.
Renseignements auprès du:
a- 037/22 77 83 17-161152

Habiter à la campagne
A louer dès le 1.10.1995

à Saint-Ours
4 grands appartements

de 2Vi pièces
avec balcon et

1 grand studio de 2 pièces
Information : MAREC SA , Marly
- s 037/46 36 42 -Le  soir:

© 037/44 16 08
' 17-161075

A vendre à Châtel-Saint-Denis

magnifique
appartement

de 4V4 pièces, 115 m2, de plain-pied,
jardin, 2 places de parc , proche des com-
munications. Hypothèques à disposition.

© 021/948 85 90 130 766745

I À LOUER à DOMPIERRE
5 km de Romont et Lucens,

pour le 01.10.95 ou à convenir
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

NEUF de 4,5 pces
I dans immeuble résidentiel de 4 logements
I • 2 salles d'eau • grand galetas • cave
I • cuisine équipée avec vitrocéram, four séparé, lave-vaisselle et

micro-onde
I • loyer: Fr. 1*250.- + charges, y compris garage et place de parc

POUR VC
NOUS

- I mois de loyer gra
- Fr. 800.- de partici]

ONVAINCRE,
OFFRONS:

vos frais de déménagement

Un Une visite s 'impose ! N 'hésitez pas à nous appeler.
lfc& JEAN-MARC
m MARADAN

¦ l,M,',M:IHN:l.lJ|.llMMI:t3
Il ^EIEEEM l
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À VENDRE À PRAROMAN

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5K PIÈCES

avec garage et place de parc
Fr. 590 000.-
(parcelle de 600 m2 et taxes compri-
ses)
- construction massive
- pompes à ch. avec sondes
- finitions de première qualité
- 2 salles de bains
- 10% de fonds propres pour obte-

nir l'aide fédérale ...
- possibilité d'effectuer des travaux

propres
- éventuellement financement des

fonds propres par la LPP.
Renseignements et visites sans en-
gagement!
Sternhaus AG, Dùdingen
w 037/43 14 21 17-159998

EIGENHEIM
Murten/FR 4 V% ab Fr. 485 '000

5 V,. ab Fr. 555'000
Tafers/FR 4 !4 ab Fr. 4331000

5 V. ab Fr. 508'000
Heitenried/FR 4 14 ab Fr. 461 '000
Tentlingen/FR 4 Vi Fr. 470'000

5 V. Fr. 500'00C
Ulmiz/FR 4 K ab Fr. 461 '000
Mûnchenwiler/BE 5 Vi ab Fr. 489'000
Aarberg/BE 5 Vi ab Fr. 474'000
Rapperswil/BE 4 Vi ab Fr. 494'000
Laupen/BE 4 V4 ab Fr. 470'000

5Vi ab Fr. 525'000
Rûdtligen/BE 4 Vi Fr. 485'000
Lotzwil/BE 5 Vi ab Fr. 470'000
LangendortfSO 4 Vi ab Fr. 479'000
Finanzierang mit Bundeshilfe môglich.
Z.B. mit 10 % Eigenkapital: monatliche
Belastung inkl. Nebenkosten bei Anlage
kosten von Fr. 500'000.-:

R^Vwl ^  ̂ A louer
^Q 7̂ à Sorens

GRAND
STUDIO
Fr. 675.-
ch. comprises.

¦s 029/5 28 69
130-766371

:enseu
e dès
0.199
800 -

harge; A louer à Cot-
tens, de suite ou è
convenir

31/2 PIECES
remis à neuf , bal-
con, cuisine habi-
table , près de la
gare.

x 037/37 11 41
17-160547

AVRY-DT-PONT
A louer ou
à vendre

appartement
4Vè pièces A |ouer dès le
. ... 1.10.95,
a I étage, dans villa . „f ,  a Corpataux
avec accès au jar-
din , grand confort , 2 Vi PIÈCES \\\n Une visite s 'impose ! N'hésitez pas à nous appeler
calme, ensoleillé, I L̂ _ p r- A 

¦> , « „ A r<^
pas de brouillard. Fr - 90°- IWSi JEAN-MARC

5r« =: i MAf/aiDAN
x 029/2 30 34 ""-"",—"~"~~— ¦I.',I,',M:IHN;I1 JI»HMnTÏÏ^

130-766753 A louer Grand-Rue , ¦]¦ ¦a-r***** fVnTBTB7*r7' a**ll*****f.H
cote Sarine

LES M0SSES BEL
A vendre apparte- APPARTEMENT
ment meuble ,. ni,*.*.,,.
2V2 pièces, mezza- 1 "ICUC

nine, grand balcon , Libre dès le 1er oc-
cave, place de tobre 1995.
parc. v 22 53 45
Prix intéressant. 17-161364
C.P. 255 , ¦—•*******———
1530 Payerne A louer , centre
""™~™~'—̂-"~~ Gare Grolley,
A louer dès le 1.10.1995

=.e„, 3» PIÈCES
41/z pièces grand balcon ' as"

\ . censeur , places de
dans petit immeu-
, .  . ,.- , parc,
ble, a 15 mm. de
Bulle et Fribourg,  ̂037/45 31 27
Fr 1190 - (heures bureau)
ch. comprises. 17-160977
» 029/5 28 69 ! 

130-766373 A louer dès le
! 1.10.1995 quar-

A louer tier Vignettaz
à Aumont STUDIO
appartement MEUBLÉ
3/2 pièces Cuisine, douche et
1er étage. W. -C, tél. et télé-
Cave + jardin net. Fr. 690.-.
Fr. 844.-, 

9 037/24 53 39
ch. comprises. 17. .61011
Garage Fr. 70.- ^——
Libre dès le _^__^^___
1' ' 1 - ' 9 9 5  A louer de suite ou
* 037/65 18 72 à convenir

17-573501 . . -, .a La Roche

A louer à Orson- CHALET
nens, dans une 5'/2 PIECES
maison, dès le sauna ter rasse ,
1.10. 1995 vue imprenable,
PETIT tranquillité.
.. . _ ._ . Fr. 1500.-3/i PIECES 

^ 037 /33 37 25
avec cave, galetas (soir) ou
et jardin. « 037/33 23 42
Loyer modéré. (journée)

17-161298
*? 037/53 12 69 ————^

17-161328 .. .
A louer dès le
1er octobre 1995
à Avry-Bourg

superbe
appartement
VA pièces
120 m2, dans zone
tranquille, 2 bal-
cons , terrasse ,
cave, Fr. 1690 -
+ charges.

œ 037/31 10 04
17-160908

KAUFEN STATT MIETEN
Wir erstellen fur Sie Ihr

Fr. l'750.~
TAG DER
OFFENEN TURE
Windhalta, Tafers (von Dùdingen lier bei
der Ford-Shell-Garage links)
Samstag, 9.9.95, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 11.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 16.9.95 , 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 18.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 23.9.95, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 25.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhr
Confida Immobilien AG 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

A louer en ville de Fribourg dès le
1er janvier 1996

TEA-ROOM
(patente avec alcool)

Surface de 80 m2

Places de parc

Faire offre sous chiffre 17-160845
à Publicitas SA , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

IPr rJl
A louer
istavay
le-Lac

-aux-Fle

i/ec bal
re de s
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À LOUER à ROMONT
route de Berlens 6 et 8
pour le 01.10.95 ou à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
NEUFS SUBVENTIONNÉS
situés dans un endroit calme et ensoleillé

aux portes de la ville
- 4,5 pces: loyer de Fr. 847.- à Fr. 1 '482.- + clm-ges
- 3,5 pces: loyer de Fr. 556.- à Fr. l '256.- + charges
- 2,5 pces: loyer de Fr. 423.- à Fr. 911.- + charges
- Garage Fr. 135.-/mois
- Très avantageux pour familles, étudiants, apprentis, personnes

âgées et handicapées.

POUR VOUS CONVAINCRE , 1
NOUS VOUS OFFRONS:

- 1 mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation à vos frais de déménagement

A louer à Massonnens

MAISON
indépendante

de 4 pièces, avec confort , chauf-
fage central avec chaudière neuve,
balcon de 6 m de long, jardin, source
privée + bassin extérieur , cave. Loyer
mensuel : Fr. 1100.-.

s 029/8 81 61 130-766899

g^̂ P̂ ^̂
A louer à Fribourg

avenue Général-Guisan

4 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ H

2° étage, avec balcon
cuisine habitable H

et entièrement agencée
(machine à laver la vaisselle) I

Libre dès le 1.11.1995
H Loyer : Fr. 1300.- + charges. H

Fribourg, quartier du Bourg
A louer occasion unique

appartement avec cachet
2% pièces

cuisine avec bar , cheminée, sauna ,
etc., pour vivre en toute indépendan-
ce.
a 037/28 23 03 (h. bureau)
ou 089/230 31 35 17-161450

A louer à Grolley dès le 1.12.95

BEAU 3K PIÈCES (82 m2)
clair et calme (2 min. gare), 2 W.-C,
cave , grand balcon, cuisine hab.
Loyer Fr. 1560.- ch. comprises.
(1 mois gratuit).

s 037/88 88 02 (prof.)
037/45 41 71

17-161327

1̂

' A louer
à ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer: Fr. 864 - + charges
Disponible de suite

ou à convenir.
17-159759

B ĵj^Sg

EXCEPTIONNEL
A louer à la campagne

FOREL
(Proche Estavayer-le-Lac)

SUPERBES APPARTEMENTS
SUBVENTIONNES

4 1/2 pces dès Fr. 787.-
2 1/2 pces dès Fr. 455.-
Garage simp le Fr. 90.-
Garage double Fr. 170.-

Tél. 037/ 63 32 32

/ 
UN STAGE OU UN REMPLACE-
MENT À ESTAVAYER-LE-LAC

A louer près de la gare

UN APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 3 PIÈCES

avec balcon, cuisine aménagée
avec lave-vaisselle.

Location pour une période de
6 mois ou plus, à partir du
1.10.1995.

Loyer mensuel : Fr. 950.-, charges
comprises.
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La paroisse achète l'église et
paie un franc à la commune
Bile introduit un impôt paroissial pour s'adapter a la loi tandis que la com-
mune baisse le sien. Les deux institutions feront bourses séparées à l'avenir

I

l s'agit d' une séparation dans la
douceur» dit Rose-Marie Du-
crot , syndique de Châtel-Saint-
Denis. En fait , la paroisse et la
commune ont décidé de s'adapter

aux nouvelles exigences légales et vont
séparer leurs comptes et fiscalités.
«Nous voulions faire cela avant le
changement de législature pour laisser
une situation claire à nos successeurs»
explique Ulrich Martin , président de
paroisse . Jusqu 'ici , la paroisse catholi-
que de Châtel-Saint-Denis disposait
d' une subvention communale pour
ses besoins. La méthode devient cadu-
que puis qu 'il est interdit de verser des
subventions prélevées sur l'impôt
communal. «Le Conseil communal
veut que ce transfert soit une opéra-
tion blanche. C'est pourquoi le futur
impôt paroissial viendra en déduction
de l'impôt communal. Pour le contri-
buable , il n y aura pas de changement»
dit la syndique.

Le Département des communes a
participé aux travaux et le Conseil de
paroisse est allé voir ce qui s'est fait
ailleurs , à Estavayer-le-Lac, à Domdi-
dier. «Notre budget entrait dans les
comptes communaux. Pour l'exercice
en cours , la paroisse dispose de
363 000 francs. Dès 1996, nous de-
vrons nous en occuper seuls» ajoute

Ulrich Martin. Les catholiques châte-
lois seront ainsi sur un pied d'égalité
avec les protestants qui ne présentent
pas leur budge t à la commune et
étaient déjà sous le régime de l'impôt
qu 'ils prélèveront désormais eux-mê-
mes.

L'ÉGLISE COMMUNALE
Cas assez rare , l'église de Châtel

appartient à la commune. Elle sera
donnée à la paroisse contre un franc
symbolique. Les chapelles du Bourg et
du Sex resteront en revanche commu-
nales. L'église a été bâtie en 1876 par
les citoyens qui ont payé 190 000
francs et accompli des journées de cor-
vée. «De plus , il y a eu des échanges de
biens, de montagnes , entre commune
et paroisse au moment de la construc-
tion. Il est difficile aujourd'hui de con-
naître la valeur des investissements
respectifs. On a donc préféré la dona-
tion» dit Rose-Marie Ducrot. Pour ne
pas charger financièrement la parois-
se, la commune va continuer à s'occu-
per des travaux de voirie , de police et
offrira ses parkings. En bref tout ce qui
est autour de l'église.

Les deux partenaires ont établi un
budget de fonctionnement de 497 000
francs pour 1996 en se basant sur le
revenu fiscal de 1993 en tenant compte

que 85% des Châtelois sont catholi-
ques. «Ca laisse une marge puisque la
masse fiscale augmente» ajoute
Alexandre Pilloud , responsable des fi-
nances communales. Après la décision
de l'assemblée de paroisse du 25 sep-
tembre prochain , le Conseil général de
Châtel devra donner son aval à la
vente de l'église et à la baisse de l'im-
pôt communal.
ET LES CLOCHES

Dernier sujet d'importance à l'ordre
du jour de l'assemblée paroissiale: la
sonnerie des cloches. «Le curé et nous
recevons des réclamations de voisins
de l'église. C'est pourquoi , nous vou-
lons l'avis des paroissiens à propos des
rituels de sonnerie qui sont histori-
ques» dit Ulrich Martin. L'Angélus de
5 h 20 servait traditionnellement de
réveil-matin aux ouvriers qui par-
taient travailler à Lausanne par le train
de 6 h. Est-ce toujours d'actualité? Les
décès sont annoncés à 13 h. par une
sonnerie de 15 minutes par personne.
S'il y a trois défunts , ça dure 45 minu-
tes! La grande cloche est réservée aux
hommes, la moyenne aux femmes.
Les enterrement , eux , valent 15 minu-
tes de sonnerie entre 13 h 45 et 14 h.
Va-t-on bouleverser ces traditions?

MDL

TEMOIGNAGE

Marta Nunez et sa fille ont
été naturalisées il y a un an
Hier à Romont, Marta a participé à la fête des nouveaux citoyens. Elle
raconte son parcours en Suisse, un pays aussi beau que son Chili natal
Marta Nunez a quarante ans. Elle est
née à Santiago au Chili dans un milieu
déclasse moyenne. C'est dire qu 'elle a
:u droit à une bonne formation profes-
sionnelle comme secrétaire d'hôtel.
Un de ses frères dirige actuellement
une clinique dentaire dans la capitale
chilienne. Pourquoi Marta Nunez a-
l-elle choisi l'exil il y a treize ans et la
nationalité suisse il y a un an?

«Je suis venue en mai 1982. Dans
mon pays , c'était le régime de Pino-
chet et j e connaissais de la Suisse sa
réputati on de pays perfectionniste.
J'ai eu envie de voir ça de près. Je me
suis donc présentée comme requé-
rante d'asile à Fribourg. Ce qui m'a
impressionnée en arrivant , c'est la na-
ture. Belle comme une carte posta-
le».

La jeune femme travaille très vite.
Elle apprend sur le tas le métier de
coutur ière en arrivant à Romont. En-
gagée ensuite dans l'usine Francke
pour des nettoyages, elle y reste trois
ans et , en raison de sa dextérité , elle se
retrouve derrière un établi de menui-
sier à construire des meuble c de salle
Je bains. Elle apprend le métier d'es-
théticienne. «Un rêve. Je pensais pou-
voir pratiquer. Comme il fallait gagner
ma vie, je suis entrée à l'hôpital
"omme aide-infirmière». Marta se
plaît à Billens où elle a des copines. Où
les personnes âgées dont elle s'occupe
lui apportent beaucoup.

SON SECRET, LA GAIETE

En 1985 , Marta a fait venir sa fille
Jisl en en Suisse. Née en 1976, cette
dernière a suivi toute sa scolarité à
Romont. Elle achève actuellement la
Première moitié de ses études de psy-
chologie à Valparaiso. Elle les poursui-
vra en Suisse. «J'ai souffert de solitude
quand ma fille est partie , mais elle m'a
dit qu 'elle voulait retourner au Chili
Pour trouver ses racines. Elle a eu une
relie enfance à Romont , mais elle se
demandait d'où elle était. Il lui fallait
«séjour. Pour moi , le Chili , c'est mes
racines, mon pays, même si je me

¦

Marta aime la sécurité et la tranquillité suisses. GD Vincent Murith

rends compte de grands changements
quand j' y retourne. Des changements
là-bas et des changements en moi».

Marta se souvient des difficultés du
début , notamment à cause de la lan-
gue. «Mais je ne reste pas enfermée.
C'est à moi de m'ouvrir aux autres. Je
vis au jour le jour. Et puis , à Romont ,
j'ai pu bénéficier avec mon enfant de
l'amour d'une famille. Avec les Rolli-
net , ça a été capital , très fort pour nous.
On était bien ensemble. Maintenant ,
j' ai mes copines. On s'entraide».

«J'ai choisi la naturalisation parce
que j'ai quarante ansi que la Suisse et
ses gens me plaisent. Si mes parents
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étaient encore en vie, je serais peut-
être repartie au Chili , mais j' aime la
sécurité et la tranquillité , l'ord re de la
Suisse. Et puis , la disparité entre les
riches et les pauvres au Chili, ça me
choque aujourd'hui». Marta se sent
Suissesse depuis sa naturalisation.
«Avant , on avait un autre regard sur
moi. Maintenant , on me taquine en
me disant: arrête de dire ou de faire ça
maintenant que t 'es Suisse. C'est la
vie» dit-elle. Hier , elle a été reçue par
la commune de Romont qui accueil-
lait ses jeunes citoyens de 18 ans et les
étrangers du même âge.

MONIQUE DURUSSEL
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TIREURS

L'assainissement des stands
en point de mire pour 2002

Certains stands sont de véritables passoires phoniques. Ga A. Wicht-a

Sur les 116 stands de tir du canton, 34% sont conformes a
l'ordonnance contre le bruit. 10% devront disparaître.

Parmi les 116 stands de tir du canton ,
25% sont déjà plus que parfaitement
conformes à l'ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit (OPB), entrée
en vigueur en 1987. Celle-ci fixe un
délai au 31 mars 2002 pour l'assainis-
sement phonique des stands problé-
matiques. A noter que les capacités
d'exploitation de ces stands peuvent
être encore augmentées. 9% sont en
revanche conformes mais à la limite
de leur capacité. Pour le solde , 44%
dépassent largement les normes de to-
lérance et 22% se trouvent juste en
dessus du seuil limite. Voilà le bilan
actuel , et décevant , de la situation.
C'est pour cette raison que l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal (ASPAN) a organisé mercredi der-
nier à Montreux une journée d'étude
sur le thème: «stands de tir: quelles
solutions?»

Roland Kalberer , responsable de la
section de lutte contre le bruit à l'Of-
fice de la protection de l'environne-
ment à Fribourg, se veut rassurant.
«Cette statistique ne signifie pas la dis-
parition prochaine de plus de la moitié
des stands fribourgeois. Il existe une
série de mesures pour diminuer les
nuisances sonores. Les stands problé-
matiques vont devoir être assainis, de
sorte qu 'on estime seulement à 10%,
soit une vingtaine d'unités , le nombre
des lignes de tir condamnées.» Le but
de l'OPB est d'offrir un cadre légal
pour permettre aux communes de
prendre les dispositions adéquates.

COMMENT ASSAINIR ?

Parmi ces mesures de diminution
des nuisances sonores, la plus radicale
consiste à déplacer le stand dans une
zone éloignée des habitations. Trey-

vaux ou Murist sont des exemples de
stands assainis de cette manière. C'est
qu 'à l'origine , il y a eu de graves négli-
gences au niveau de l'aménagement
du territoire , comme l'explique l' urba-
niste fribourgeois Walter Tùscher ,
conférencier lors de la journée organi-
sée par l'ASPAN: «Au commence-
ment , les stands se trouvaient à l'exté-
rieur des villages. Au cours de l'explo-
sion urbaine , dès les années 50, les vil-
lages ont subi le phénomène du reflux
des citadins qui , à peine une généra-
tion plus tôt , avaient déserté les cam-
pagnes pour s'établir en ville.»

Des dispositions techniques per-
mettent également de réduire les déci-
bels. Les tunnels de tir , par exemple,
permettent des gains non négligeables ,
même s'ils ne sont pas la panacée. A
Flamatt , ces tunnels permettraient
d'assainir le stand. Dans d'autres
stands , la pose de tunnels devrait en-
core être assortie d'isolations phoni-
ques du bâtiment lui-même. Certains
sont de véritables passoires. Par en-
droits , l'installation de terre-pleins se
révèle très efficace.

Sans compter les mesures qui
concernent la diminution de l'exploi-
tation du stand , qui diminue les
moyennes de nuisances sonores (voir
encad ré). «Toujours est-il qu 'il faut
tenir compte du problème social lié à
l'exploitation d'un stand» explique
Roland Kalberer. «Des intérêts diver-
gents se trouvent confrontés: d'une
part le besoin de tranquillité des rési-
dents à proximité d'un stand; de l'au-
tre, la vie associative liée à l'existence
de très longue date des sociétés de tir.
La négociation et la tolérance mu-
tuelle sont les meilleures voies vers des
compromis acceptables et légaux.»

OLIVIER BRODARD

Réduire les tirs, pas les sociétés
On calcule les nuisan- les tirées. La dépen- administratif. Un re-
ces sonores produites dance des niveaux so- cours devant le Tribunal
par un stand de tir en nores découlant de l'ac- fédéral est encore pen-
fonction de deux para- tivité est faible. Si on ré- dant; le cas est particu-
mètres: le bruit des duit de moitié l'activité, lier vu qu'il dépend
coups de feu et l'activité le niveau moyen des aussi d'un problème de
du stand. Cette activité nuisances diminue de 4 biotope protégé,
est déterminée sur la décibels seulement. Le seuil de tolérance
base du nombre de bal- Cela peut suffire pour est de 60 décibels pour
les tirées par année et assainir des stands lé- une zone résidentielle et
du nombre de demi- gèrement en dessus du de 65 décibels pour une
journées de tir. Un seuil de tolérance. Le zone mixte. Un facteur
stand comme celui de la stand d'Echarlens , par de correction, le facteur
Montagne de Lussy, le exemple, s 'est vu impo- K, permet encore de >
plus important du can- ser une limite de 11 nuancer cas par cas les
ton, est exploité environ demi-jours d'exploitation situations particulières
400 demi-jours par an- et de 16 500 cartouches de chaque expoitation.
née, avec 500 000 bal- par an, par le Tribunal OIB

Restaurant an* Au Pêcheur
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Auberge de l'Ange
Albeuve

Restaurant an* Au Pêcheur
Portalban Tél. 037 / 77 11 03

Feuilleté de bolets
Civet de cerf

Médaillons de cerf
et toujours

nos bonnes pizzas

spécialités
de chasse

Des auiourd hui

Prière de réserver vos tables
¦s 029/8 11 13

Fam. R. Pythoud-Schornoz
130-766813



DIP et institut
s'expliquent sur
Pierres vivantes

LUCENS

Le directeur de l'établissement qui
loue ses locaux à la secte donne son
point de vue dans le journal local. La
«Feuille d'avis de Lucens» publie
dans son édition d'hier un «communi-
qué» de l'Instruction publique vau-
doise envoyé à la municipalité à pro-
pos de l'autorisation provisoire accor-
dée à Alliance pierres vivantes d'ou-
vrir une école dans l'ancien Institut
pour jeunes filles.

Le DIP se contente de rappeler que
cette autorisation a été accordée «se-
lon la procédure habituelle et compte
tenu de l'imminence de la rentrée sco-
laire », qu 'une décision définitive sera
prise une fois connu le préavis «im-
portant» de la commission consulta-
tive de l'enseignement privé et que
cette commission , qui se réunira début
novembre , «procédera à une enquête
détaillée afin de s'assurer que toutes
les conditions nécessaires à î'autorisa-
t iran nprpççairp ri'mivrir ppttp ppralp

soient réunies.»
«RECRÉER DES EMPLOIS»

Suit le «point de vue» du directeur
de l'institut. Patrick Charpilloz indi-
que que son établissement est «actuel-
lement dans une phase de transition».
«Dans le meilleur des cas, il existe
peut-être encore l'option de recréer un
internat adanté à la demande et aux
besoins de formation actuels.» Evo-
quant le «sens des responsabilités», il
explique que «ce sentiment est motivé
surtout par le désir de contribuer , si
modestement que ce soit , à recréer des
emplois sur le plan local.». Si des
locaux sont loués, c'est pour ne «pas
laisser dormir à grands frais les équi-
oements». «Dans ce contexte. r>er-
sonne ne s'attendra à ce que l'institut
mette chaque fois en jeu son identité
ou porte la couleur de chaque utilisa-
teur temporaire de ses structures.»

«La municipalité ne peut s'estimer
surprise de la diversification à court
terme de nos services», écrit plus loin
M. Charpilloz. «Elle connaît les en-
j eux et les hlocaees de l'institut et doit
se souvenir , si le manque de commu-
nication déploré par M. Michod (le
syndic , ndlr) nous concerne, qu 'elle
n'a pas toujours eu besoin de se référer
aux journaux ni à la radio pour con-
naîtrp raratrp citiintiran w Pt Hp pranplnrp

que «dans tous Jes cas, le sujet serait
plus motivant pour les habitants de
Lucens qui ont sans doute mieux à
faire que de donner suite à une polé-
mique inutile , certainement peu profi-
table à l'imaee rie leur villaee » CAO

PAYERNE. Rues fermées ce soir
• Salut les bagnoles , bonjour les rol-
lers ! En raison de la course-relais en
patins à roulettes qui se dispute ce soir,
les artères suivantes seront fermées à
la circulation : Grand-Rue, rue de Lau-
sanne (jusqu 'à L'Aviation), rue du
Simplon , place de la Concorde (côté
cave communale) et rue du Temple.
Polo r,r,ir,r, 111, Kol llla «B

PAYERNE. Un épouvantail rap-
porte 2000 francs
• L'épouvantail confectionné par la
classe d'appui pédagogique d'Anne
Sumi a valu à ses créateurs un prix de
2000 francs , indique le «Journal de
Payerne» dans son édition d'hier. Sur
les 150 mannequins des champs pré-
cpntpc Inrc r] t \  pnnrranrc H'pnnnvnntnîli:
qui s'est tenu du 26 août au 3 septem-
bre à Denens (VD), le jury a attribué le
deuxième rang aux élèves payernois.
Haut de trois mètres, cet épouvantail
métallique a été réalisé par cinq en-
fants de 11 à 14 ans. Il prendra place au
Musée de l'épouvantail qui s'ouvrira
dans la ferme du château de Denens.
Ce prix financera un camp équestre
j» : — TT «n

MÉTÉO. Record de pluie à .
Payerne en août
• Le 22 août figurera sur les tabelles
des météorologues payernois. Ce jour-
là, il est tombé 60 mm de pluie en une
Knin-.i T Tn mr-Arrl nrttir lo /-»it£ Af * Ï3dr_

the, a indiqué hier l'Institut suisse de
météorologie. L'ISM note que durant
ce mois d'août très contrasté , les tem-
pératures ont été souvent au-dessus
des normes, durant une dizaine de
iraurc OB ATC
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Avec sa nouvelle école, le
village conforte son avenir
Le bâtiment inauguré hier accueille deux salles de classe et un abri PC qui
servira de salle communale. Tout est allé très vite, grâce au bonus fédéral.
mmaimmî ^
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La sécurité des enfants est ici garantie. GD Vincent Murith

J

'ai dit un jour à notre institu- «Sobre, spacieux et convivial», de tir à air comprimé. Le local princi-
teur: tu verras, on fera bientôt comme l'a fort justement défini le pré- pal fera office de salle communale et
une nouvelle école. Au- fet Baechler , l'immeuble est dû à 1 ar- sera également à disposition des socié-
jourd'hui , je le remercie de sa chitecte Benoît Chanez. Situé en zone tés locales. A l'extérieur, un point
patience. Parce que cette con- villas à l'entrée du village, il offre doré- d'eau et deux bancs de pierres taillés

versationaeu lieu... il y a quinze ans!» navant aux écoliers la sécurité que par l'artiste du village Denis Guelpa
En évoquant cette promesse, le syndic l'ancienne école au bord de la route agrémentent la cour de récréation,
de Font Bernard Brasey a rappelé hier , cantonale ne garantissait plus. Il ac- Une place de jeux sera construite cet
lors de l'inauguration du bâtiment , cueille au rez deux salles de classe automne encore,
que l'aboutissement du projet n'avait dotées d'un matériel répondant aux " Les travaux ont démarré en juin
pas été de soi. exigences pédagogiques actuelles. Se- 1994. Ce printemps à Pâques , les élè-

Si la commission de bâtisse fut parées par une petite salle des maîtres , ves pouvaient déjà y prendre leurs
nommée en 1983 déjà, il aura fallu équipées d'une cuisine , elles seront quartiers alors que la route d'accès
attendre dix ans pour que le crédit occupées par les élèves des 5e et 6e était terminée en juin. Quant à l'an-
passe devant l'assemblée communale. degrés du cercle scolaire Font , Châ- cienne école, elle accueillera prochai-
«L'élément déterminant pour réaliser blés, Cheyres. nement l'office postal ainsi que l'ad-
le projet a été l'octroi du bonus à fin- ministration communale. Dans le pro-
vestissement», explique le syndic. «Le T"̂  *****' SOUS-SOL jet j nitial , la nouvelle école devait être
devis de 1,24 mio a été respecté . Les Au sous-sol , un abri PC de 204 pia- prolongée de locaux pour la voirie et le
800 000 francs à charge de la com- ces couvre d'un seul coup 80% des feu. Cette option , «abandonnée après
mune représentent un des gros inves- besoins de la commune. Un des locaux des considérations financières» , sera
tissements consentis par notre collée- est occupé par la société de tir Font- reconsidérée en temps opportun,
tivité.» Châtillon, qui y a aménagé trois lignes CAG

GRANDCOUR

Les améliorations foncières
provoquent un débat houleux
La participation financière de la commune aux frais du
svndicat. avec un Dia fond de 1.7mio. a été combattue.

L'avant-devis du remaniement parcel-
laire de Grandcour se monte à 12,2
millions de francs. C'est 2,3 millions
de moins qu 'en 1993. A cette époque ,
la municipalité proposait une partici-
pation communale de 15%, limitée au
maximum à 2 mio de francs. Avec les
nouveaux chiffres, l'Exécutif a décidé
de baisser le plafond à 1,7 mio, tout en
, , , . , ; „ t , , „ . , , a (  , .„ ? „.,„ Ar. I Ç0/„ \ , . r , r r , r, r ,A:

soir , le Conseil communal devait se
prononcer sur la promesse d'un sub-
ventionnement. Comme il n'y avait
pas de demande de crédit et que la
décision n'entraîne pour l'heure au-
cune dépense supplémentaire , la com-
mission des finances ne s'est pas pro-
noncée. En effet, les fonds ne seront
versés par tranches qu 'après les tra-
a/îiiiY Flni-ant un Inno ripHcit nualifîp Af

«bataille gauche-droite», un conseiller
s'est élevé contre ce taux de 15% jugé
trop élevé, comparativement à celui
consenti par d'autres communes.
Grandcour aurait aussi d'autres prio-
rités dans ses investissements. Propo-
sé, le vote au bulletin secret a été refu-
sé. Finalement, le Conseil communal
a accepté cette participation. La muni-
r*ir»alit£ rïrïtf» niif» trtnc 1é»C phpminc PVIC.

tants en zone agricole ont été financés
par la commune, sans participation
des propriétaires. La somme de 1,7
mio promise correspond au coût en-
core à charge du syndicat pour les che-
mins, après déduction des subven-
tions qui atteignent 66% au total.
D'autre part , comme le syndicat n'est
pas encore en mesure d'entreprendre
H PC travaiiY I Q prammiinp nrpnrl pn

charge les réalisations urgentes.
Le Conseil a accepté l'affectation en

zone artisanale de la parcelle commu-
nale de Tortereyres. Pour son exten-
sion, la Municipalité fera entreprendre
une étude sur les terrains bordant les
axes routiers traversant la commune.
Les conseillers ont voté l'arrêté d'im-
raracataran raraiir 1 QQ^â pt 1 QQ7 nui îratrra-

duit un impôt communal en ligne di-
recte sur les successions et donations ,
fixé à 50 centimes par franc perçu par
l'Etat. La commune imite ainsi la plu-
part des localités de même importan-
ce. Le préavis annonce encore l'intro-
duction d'une taxe non-pompier pour
les femmes à l'occasion de la révision
du règlement communal sur le service
de défense contre l'incendie.

y^a/-a

Le Cercle invite
à la crpatinn

RM i i nia

Le Cercle culturel de la Haute-Broye
(CCHB) entend affirmer sa vocation
de découvreur de talents régionaux.

Le premier rendez-vous artistique
est fixé au dimanche 15 octobre avec
une nouvelle exposition de peintures
sur casques qui se tiendra au Café-
Galerie du Tilleul , fief du CCHB. Le
concours sera cette année soutenu par
IPS nnlirpç rantrànatpc frihr,iiropnicpt: Pt
vaudoises. Autre exposition , de patch-
work cette fois, au même endroit du 10
au 19 novembre. Artistes de la Broyé
et écoles sont invités à présenter leurs
créations. Dimanche 17 décembre ,
après-midi réservée aux plus jeunes
avec des contes et une animation mu-
sicale. Le lieu est encore à définir. Le
samedi 2 mars verra la réédition de la
enirpp y/ipiinpç talpntsva rpçprvpp aux
jeunes Broyards actifs dans tous les
domaines scéniques. Vu le succès en-
registré cette année, la manifestation
aura probablement lieu à La Prillaz.

Fondé il y a huit ans déjà , le CCHB
veut apporter un complément à la vie
piiltnrpllp rpoinnnlp P'pct nniirnnni
ses activités se déroulent en saison
hivernale. Ceci dit , son petit comité se
débrouille avec des moyens très limi-
tés. Aussi sa présidente Margot Sala-
min s'est-elle donné pour but d'élargi r
le cercle de ses membres et de trouver
ripe enrancrarc CA f"î

La mutation de
deux journaux

PRESSE

Comme annoncé, «Le Républi cain»
et le «Journal de Payerne» se sont pré-
sentes en cette fin de semaine sous
leurs nouveaux atours. Jeudi , les lec-
teurs de l'hebdomadaire d'Estavayei
et du district de la Broyé ont découven
des textes disposés désormais sur cinq
colonnes au lieu de quatre précédem-
ment. Graphiquement , c'est là la pr in-
cipale innovation.

Pour le reste, cette édition nouve lle
version opère quelques rocades de ru-
briques , tel l'édito qui glisse d u haut au
bas de-la première page. La «Vinai -
grette républicaine» , qui caractérise
notamment l'organe indépendant sta-
viacois, reste en bord de une. Plutôt
que de «changer d'un coup» de visage
les concepteurs «préfèrent avancer pe-
tit à petit , avec des modifications si-
gnificatives mais partielles», expliq ue
la rédaction.

Changement radical en revanche
pour le bihebdomadaire libéral payer-
nois, paru hier dans sa nouvelle for-
mule. Nouveau logo, nouveaux carac-
tères, passage de cinq à six colonnes
sommaire avec photos , mise en page
plus aérée et plus lisible , meilleure hié-
rarchie de l'information , la ligne gra-
phique du «Journal de Payerne» est
résolument dans l'air du temps.

De nouvelles rubriques apparais-
sent également tel un résumé de l'ac-
tualité maison présentée il y a vingt
ans, tel un «arrêt sur image» ou encore
une «tribune des communes». Si le
«look» a changé, «le meilleur de l'an-
cienne formule est resté», commente
la rériantinn CkC,

MEYRIEZ. Deux jeunes en lice
pour le Conseil
• Pour désigner le successeur de Ro-
meo Romano, démissionnaire du
Conseil communal , les électeurs ont le
choix entre Sandrine Boillat et Werner
Fankhauser. Les deux candidats ont le
nrofil ieune. La nremière. iuriste â Ber-
ne, est âgée de 25 ans. Soutenue par le
mouvement «Pro Meyriez», elle veut
représenter à nouveau les francopho-
nes au sein du Conseil. Si elle est élue ,
elle sera également la seule femme à
occuper l'un des cinq siêgesjie l'Exé-
cutif. Le second , actif dans le domaine
de la vente, approche la trentaine. Il est
le nnri lain du Conseil communal O

MORAT. Circus Medrano en
spectacle ce week-end
• Vingt artistes internationaux , dont
des clowns, une centaine d'animaux:
le Circus Medrano présente son nou-
veau programme. Représentations:
samedi à 15 h et 20 h; dimanche à
10 h 30 et 15 h. La ménagerie est ou-
verte de 10 h à 18 h. Réservations: tél.
077/78 75 57. ©
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Restaurant-
Pizzeria du
Vieux-Chêne
route de Tavel 17
1700 FRIBOURG

'« 037/28 33 66

La chasse est ouverte
du 14 septembre

au 29 octobre 1995

Extrait de notre carte de chasse:
Entrées
Salade d'automne et filets de faisan
tiède Fr. 16.50
Cassolette de chanterelles et bolets
Fr. 17.50

Servis sur assiette :
Cuisses de lièvre à l'aigre-doux
Fr. 23.50
Civet de chevreuil grand-mère
Fr. 22.-
Médaillons de chevreuil chanterelles
et bolets Fr. 32.50
Entrecôte de cerf aux chanterelles
Fr. 29.50

Ainsi que notre restauration à la
carte, nos spécialités,
nos pizzas au feu de bois
et du mardi au vendredi
nos 2 menus du jour.
Fermé le lundi I 17-693
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ENTR ETIEN

Le nouveau directeur du Festival de
Nyon défend l'imprévisible au cinéma
Après une année sabbatique en 1994, le Festival international du film documentaire de Nyon
rebondit avec un nouveau directeur, le jou rnaliste Jean Perret, et des ambitions retrouvées.

En 

panne d inspiration depuis
près de deux ans, le Festival
international du film docu-
mentaire de Nyon s'est trouvé
un nouveau directeur enthou-

siaste. Jean Perret , 43 ans, prend indé-
niablem ent plaisir à redonner des ailes
à un vaisseau qui , au fil des années ,
avait fini par s'engou rdir. Enseignant ,
puis journaliste à la radio Espace 2, il a
toujours eu le goût de l'innovation en
matière de cinéma. Il y a une vingtaine
d'années , il collaborait à la création de
Court-Circuit , le premier centre de dif-
fusion alternatif de films à Genève.
Puis , il se lançait dans l'aventure des
Journées d'études cinématographi-
ques , stages proposés aux collégiens
du canton. «Accro» des salles obscu-
res depuis l' enfance, il entend démon-
trer que le cinéma documentaire est
un cinéma à part entière . Voire davan-
tage : incontournable pour l'avenir du
septième art.
Le festival a ete rebaptise «Vision
du réel». Que faut-il lire sous ce
nouvel emblème?
Jean Perret - Deux choses. Premiè-
rement , je souhaite donner la parole à
des cinéastes qui développent un point
de vue, une approche d'auteur et pré-
sentent des films qui possèdent un
angle affirmé sur le monde d'au-
jourd'hui. Voilà pour ce qui est de la
«vision». Ensuite , je tiens à insister
sur l'aspect hésitant , indécidable du
réel qui doit régir l'esthétique et le
contenu de ces films. Ailleurs , j'ai
parlé de «romanciers du réel» pour
désigner ces auteurs. Le documentai-
re, tel que je l'aime, est un cinéma à
l'écoute des accidents du réel, un ci-
néma qui ne gomme pas les imprévus ,
et qui , à partir de cette matière brute ,
miroitement du monde, crée des his-
toires, du rire et des larmes.
Un cinéma comme tous les au-
tres...
- En ce sens oui. Toutefois , les films
qu 'on verra durant le festival ne sont
ni des films de journalistes , des repor-
tages, qui ne sont pas à proprement
parler des œuvres_d'auteurs , ni de la
fiction , telle qu 'on en consomme au-
jourd' hui dans la plupart des salles
commerciales. Le cinéma américain ,
dans sa version hollywoodienne ac-
tuelle , n'offre plus de rêve. Les fictions
qu 'il nous propose ne racontent plus
d'histoire s, précisément parce qu 'il
tend à gommer l'imprévisible , tout ce
qui peut déranger dans la réalité. Du
coup, il n'est plus créateur de sens,
mais une simple fuite en avant , un
zapping perpétuel d'une émotion pré-
mâchée à une autre . Privilégier le réel ,
cela signifie également donner libre
cours à sa façon personnelle et subjec-
tive d'appréhender le monde. A cet
égard , un réalisateur comme Fellini
était éminemment réaliste, quand
bien même son univers était purement
fantasmagorique , parce qu 'il a osé af-
firmer son regard sur les choses. Le
documentaire rappelle que le cinéma
est aussi un outil de connaissance ,
c'est-à-dire une façon d'être au mon-
de, de se confronter à son opacité , plu-
tôt que d'y échapper. Tout le cinéma, y
compri s la fiction, peut se renouveler à
son contact.
Dans les années 70, le cinéma do-
cumentaire a vécu son heure de
gloire, en présentant un visage en-
gagé, militant. Aujourd'hui, vous
semblez lui prêter une démarche
plus philosophique...
- Ou éthique. Ce qui représente aussi
une forme d'engagement. On sait au-
jourd'hui qu'on aurait pu filmer
Auschwitz , sans que cela empêche le
génocide des juifs. Il y a trop de doutes

Jean Perret: «Le documentaire <

sur l'image pour que le cinéma serve
encore de combat politique. En revan-
che, le cinéma que je défends nous
incite à prendre le temps de regarder. Il
est un lieu de découverte. Et il reste
engagé parce qu 'il prend parti pour le
temps de l'imaginaire, en opposition
au temps économique, pour la ri-
chesse culturelle , en opposition à la
richesse industrielle. Le festival mettra
donc en valeur les banlieues du ciné-
ma, là où ce dernier est vivant , et là où
s'exprime une diversité synonyme
d'ouverture à l'autre.
Le tiers-monde est le grand ab-
sent de la sélection. La production
documentaire est-elle à ce point
absente dans les pays du Sud?
- J'aimerais tout d'abord préciser que
nous n'avons disposé que de huit mois
pour établir des contacts et trouve r des
réseaux de distribution. Nous n'avons
donc pas eu le temps d'approfondir
notre recherche en direction du tiers-
monde. Cela dit , d'après les rapports
de collègues, notamment ceux du Fes-
tival de Fribourg, la production dans
le Sud est effectivement très mince.
Les réalisateurs de ces pays préfèrent
investir leurs peu de moyens dans la
fiction. Je signale enfin que plusieurs
parmi les films sélectionnés , bien que
produits en Europe , traitent de problé-

que j'aime, est un cinéma à l'écoute

; matiques liées aux pays en développe-
ment.

5
j La sélection a retenu de nombreux

films produits par la télévision.
I Que pensez-vous du rapport ciné-

ma-TV?
- Historiquement , la télévision a tou-
jours été un coproducteur indispensa-
ble pour le cjnéma indépendant. La
question s'est posée de savoir s'il fal-
lait montrer des films TV à Nyon. Je
crois qu 'il faut surtout éviter l'amalga-
me. Réaliser une émission comme
«Viva» et réaliser un film documen-
taire restent deux démarches très dif-
férentes. Par ailleurs , je trouve dom-
mage que la télévision publique
n'aménage pas dans ses grilles une
vraie émission de cinéma.
Quel est l'état de santé du cinéma
documentaire en Suisse?
- Il se porte très bien , surtout en
Suisse alémanique, où des réalisateurs
ont suivi des carrières entièrement
consacrées au documentaire . Et c'est
une chance pour Nyon. Je souhaite
d'ailleurs que ce festival redevienne un
lieu de discussion entre Romands et
Alémaniques. L'image du cinéma
suisse nombriliste et ard u est une
fausse image en ce qui concerne le
documentaire .

des accidents du réel.» J. Berthet

Soleure, Locarno, Fribourg, Nyon.
Les festivals en Suisse semblent
apprécier les petites villes. Quel
parti pouvez-vous en tirer?

- Cela permet de condenser , de res-
serrer les liens. L'espace d'une se-
maine Nyon va devenir une des ban-
lieues du cinéma que j'évoquais tout à
l'heure . Chaque jour , deux heures du-
rant lesquelles il n'y aura pas de pro-
jections seront ' consacrées exclusive-
ment à la discussion entre réalisateurs
et spectateurs. Le dialogue aussi a be-
soin de temps... Il y a actuellement en
Europe toute un série de réalisateurs
de fiction qui ont une approche «réa-
liste», vivante du cinéma. J'espère que
le Nyon serve de point de rencontre
entre des auteurs de fiction et de docu-
mentaire . Nous avons également dé-
cidé d'étendre la portée du festival, par
un travail d'écriture à propos des films
projetés et en mettant à disposition
des cassettes que nous ferons circuler
le reste de l'année. Par ailleurs , nous
allons organiser des projections spé-
ciales à l'attention des écoles secondai-
res, avec présentation et débats en pré-
sence des réalisateurs. Autant d'initia-
tives facilitées par la taille d'une petite
ville.

Propos recueillis par
JACQUES ERARD
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Une semaine
de films pour
«voir le réel»

PROGRAMME

Une compétition, des films
suisses, des rétrospectives,
des rencontres : le Festival
de Nyon commence lundi.
Si le programme de l'édition 1995 est
le miroir de la métamorphose opérée
par le Festival nyonnais , alors l'année
sabbatique 1994 fut salutaire . L'offre
du nouveau directeur Jean Perret? Elle
est faite de nombreuses nouvelles
orientations. Au cœur de la manifesta-
tion , la compétition internationale.
Vingt-deux films se trouvent sur la
ligne de départ. D'origine et de style
trè s divers , ils seront jugés par un jury
de sept personnes parmi lesquelles le
directeur du Musée d'ethnologie de
Neuchâtel , Jacques Hainard , et Mik-
hail Litviakov , le directeur du Festival
international de Saint-Pétersbourg.
DEBAT ET COLLOQUE

Afin de favoriser la fréquentation de
cette semaine cinématographique , les
organisateurs nyonnais ont entrepri s
des démarches auprès des cycles
d'orientation de la région et des prin-
cipales écoles de cinéma de Suisse.
Mais Jean Perret , journaliste à Espace
2, désire que «Nyon devienne le ren-
dez-vous des cinéastes, producteurs ,
distributeurs , exploitants et gens de
télévision de toute la Suisse». Aussi le
festival devra sacrifier naturellement à
ces lieux de «convivialité» que sont les
apéritifs et les réceptions. Mais il tient
surtout à offrir des moments de réelles
discussions.

Quotidiennement, un forum (à
l'usine à gaz, de 17 h 45 à 19 h 15) per-
mettra aux langues de se délier autour
des films programmés dans .ajournée.
Les membres du jury et les profession-
nels présents prendront une part ac-
tive au débat. D'autres moments de
dialogue vont rythmer la semaine.
Une soirée spéciale sera consacrée au
cinéma documentaire suisse, en pré-
sence de Ruth Dreifuss; un colloque
abordera le thème des apprentissages
du film documentaire dans les écoles;
une table ronde s'interrogera Sur les
liens entre images et identités; une
exposition du photographe italien An-
tonio Masolotti proposera les portraits
de nombreux documentalistes helvé-
tiques.

Mais l'essentiel demeure dans la
projection des films qui occupera les
deux salles du cinéma Capitole , au
cœur de la ville. Outre les films en
compétition , il conviendra de jeter un
coup d'oeil sur les «incontournables»,
un choix de neuf films «qu'il faut avoir
vus». Sur le «plateau suisse», on ser-
vira six documentaires helvétiques
tandis que «regards neufs» permettra
d'entrer en contact avec des œuvres de
jeunes cinéastes. Deux rétrospectives
encore : celle du réalisateur britanni-
que Molly Dineen et celle du Russe
Mikhail Litviakov.

Offre particulièrement éclectique et
riche qui devrait apporter , selon le
vœu du directeur Perret , la preuve que
«le documentaire , c'est du cinéma et
que la réalité dépasse la fiction»! PB

Nyon, Cinéma Capitole, Usine a gaz. Du
18 au 24 septembre 1995. Renseigne-
ments au « 022/361 60 60.

« Magic Matterhorn », de Anka
Schmid.
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Suite au départ à la retraite du titulaire, nous mettons au concours le poste œ 037/23 23 21
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DES SAPEURS-POMPIERS SSSFI
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- connaissance parfaite du traitement de texte ,R0T*O™7PC12!
votre aide-mémoire

Date d'entrée en fonction : à convenir. "'"" '" dS." PubH"
Les candidats(es) sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompa- pulKéde
gnées des documents usuels , à la Direction de l'établissement cantonal TfTHximi
d'assurance des bâtiments, Grand-Rue 27, case postale 116, PUBLICITAS
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Inaénieur Télécom m/f
(Ref VN)
La section «Normes et spécifications

techniques» cherche un(e) collaborateur/trice
pour le domaine de la réglementation des ser-
vices: élaboration de spécifications techniques
et administratives en matière de services à va-
leur ajoutée (messagerie électronique X.400,
systèmes d'annuaires X.500, etc.), gestion et at-
tribution des ressources d'adressage. Ingé-
nieur ETS/EPF en électronique/informatique
ou formation iuaée éauivalente. exoérience
dans l'exploitation de services à valeur ajou-
tée, connaissance des protocoles OSI et de
l'architecture Internet, intérêt pour la politique
des télécommunications, les tâches administra-
tives et l'exploration de nouveaux domaines.
Très bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise.

Lieu de service: Biel/Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunfts-
strasse 44, case postale 1003,
-)rim P;r,r,r,r,

Un/une chef de section
Vous dirigerez notre Section de la cul-

ture, de la politique et des conditions de vie,
qui fait partie de notre Division de la société et
de la formation. Outre les tâches habituelles
d'organisation et de gestion du personnel,
vous serez chargé/e de conduire des projets de
recherche empirique sur les conditions de vie
de la population et de divers groupes de popu-
lation, et d'établir des statistiques dans les do-
maines de la culture, des loisirs et de la politi-
que. Vous serez appelé/e à coopérer avec des
rarnnn icmne nnlîtimipc aHminictrntifc pt crMeinti-
fiques en Suisse et à l'étranger. Vous avez un ti-
tre universitaire en sciences sociales ou en
sciences économiques, et possédez les con-
naissances pratiques nécessaires à la réalisa-
tion de projets de recherche empirique de
grande envergure. Vous maîtrisez l'informati-
que et savez utiliser des indicateurs. Vous êtes
capable de diriger une équipe de collabora-
trices et de collaborateurs qualifiés et êtes habi-
tué/e à traiter avec des organismes cantonaux
et Inl.rnifinnj .iï P ra raine A a I' =a MorraanH of A , ,

français , que vous parlez couramment , vous
disposez de très bonnes connaissances de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités' linguistiques
exerçant des fonctions de direction au sein du
Département , leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Schwantor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3228838,

Adjoint/e scientifique
Suppléant/e du chef de la Section des

salaires et des conditions de travail. Responsa-
ble de l'exécution de l'enquête structurelle sur
les salaires. Développer des projets de moder-
nisation de cette statistique et diriger le person-
nel qui en est chargé. Diriger les négociations

nées. Représenter la section auprès d'organisa-
tions suisses ou étrangères. Diplôme universi-
taire en sciences économiques, expérience pro-
fessionnelle , esprit d'initiative, aptitude à rédi-
ger et à négocier. Bonne connaissances de
deux langues officielles , connaissances de l'an-
glais souhaitées. Afin d'augmenter la part des
femmes exerçant des fonctions de direction,

ciée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor
strasse 96, 3003 Bern e,
<D 031/3236006,

Un/une chef de service
VMS/Unix
La section technique des systèmes de

l'Office fédéral de l'informatique cherche un/
une collaborateur/trice polyvalent/e pour la di-
rection de la gestion de système de plusieurs
ordinateurs VMS et Unix , comprenant la ges-
tion d'un grand cluster VAX, de l'équipement fi-
rewall pour l'Internet et de différents ordina-
teurs de production et de communication. Exi-
gences: de solides connaissances de base er
TFn Hoc crannaiccaranûc rolatia/ac à \/MQ ai

Unix, accepter un horaire de service (exception-
nellement) irrégulier et capacité d'adaptation è
une activité vivante. Vous aurez la possibilité
de parfaire vos connaissances en informatique
dans un environnement systémique com-
plexe. Vous travaillerez dans une équipe dyna-
mique à un endroit central de l'administration
tàAara lo  I innnsc la friarafiaio r,, , |' = ||orra ararl

avec de bonnes connaissances de l'autre Ian
gue, connaissances d'anglais. Toutes candida
tures de femmes seront particulièrement ap
préciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne,
Dâf GTA/ nrlG/i  lr,;v

Collaborateur/trice
scientifique
Dans la Section de l'extradition, de-

mandes de poursuites pénales, vous traiterez
principalement, et de manière indépendante,
des cas d'extradition. Cette fonction englobe
les tâches suivantes: décernement de mandats
d'arrêt aux fins d'extradition, prise de déci-
sions relatives à des demandes d'extradition,
rédaction de prises de position à l'attention du
Tribunal fédéral. Après une initiation approfon-
Hica la  raraccirail.tô a,«a >e cora Hrararaôe. Aa nBrf m'

per à des négociations internationales. Forma-
tion idéale: études universitaires complètes de
droit et une expérience bancaire, études univer-
sitaires complètes d'économie nationale et
une expérience en matière de jurisprudence ou
formation équivalente. Habileté rédaction-
nelle, aisance dans les contacts et capacité de
travailler au sein d'une équipe. Langue mater-
nelle allemande ou française avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais. Des connaissances d'italien et d'au-
troc laa raraiioc crant cm thaitôoe I n rarôfàronro...... M. , , , ., . , . . . .  . . v , , , .  , . . . . , . , . , , . . . . . , , .  ._„ j . , . . , . . , . . , , , . . .

sera donnée aux candidatures jugées appro-
priées, soumises par les personnes qui sont ac-
tuellement au service du préposé spécial au
traitement des documents établis pour assurer
la sécurité de l'Etat et de la Commission suisse
de recours en matière d'asile, et dont les
postes seront supprimés.

lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel , Bundesrain 20,
3003 Berne, <ù 031/3225440,
n,).. . AA or.t u* Dr\t A..r.t:r.f 

Un/une chef de division,
sous-directeur/trice
La division «Conseil + standards» éva-

lue les besoins et les tendances en matière d'in-
formatique au sein de l'administration géné-
rale de la Confédération. Elle élabore des
normes, des standards et des directives pour
l'ensemble de l'administration. Connaissez-
vous bien les systèmes ouverts, les méthodes
et les langages de programmation modernes,
la gestion des projets , la sécurité des systèmes
informatinues. les hannues de données, te
controlling, etc. Si tel est le cas , vous êtes le
spécialiste hautement qualifié capable de diri-
ger la division en question et de renforcer notre
équipe de direction. Exigences: formation uni-
versitaire ou équivalente en informatique de
gestion, solide expérience en matière de
conduite de groupes spécialisés multidiscipli-
rao.rac a vrai Ion f oc /./arara aiecaianac Aa V a l l a .

mand, du français et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,

Réf.BS

Collaborateur/trice
scientifique
à la division de la protection des tra-

vailleurs et du droit du travail. Le/la titulaire
sera chargé/e de la surveillance de l'exécutior
de la loi fédérale sur la sécurité d'installations
et d'appareils techniques (LSlT). Il/elle sera ap-
pelé(e) à collaborer à la mise sur pied de la fu-
ture organisation de l'exécution ainsi qu'à assu-
mer, de manière très indépendante, toutes les

cution: planifier l'exécution, définir les priori-
tés, assurer la coordination entre les divers or-
ganes d'exécution et avec d'autres domaines
relatifs à la sécurité des produits, entretenir les
contacts avec les organes d'exécution et les or-
ganismes d'évaluation de la conformité (orga-
nismes d'examen), suivre les activités législa-
tives et normatives internationales dans le do-
maine des prescriptions relatives aux produits,
collaborer à la préparation de la législation,
évent. diriger le secrétariat de la Commission

ques (CFIAT). Nous cherchons une personnali-
té aimant les contacts, ayant le sens de l'initia-
tive, capable de s'imposer, habile à négocier et
douée d'un talent organisateur. Etudes univer-
sitaires complètes ou formation adéquate (ju-
riste ou économiste d'entreprise s'intéressant
vivement aux questions techniques; ingénieur
EPF ou ETS comprenant les problèmes juridi-
ques et les procédures administratives). Expé-
rience professionnelle , de préférence dans
l'économie privée; expérience et connais-

criptions relatives aux produits. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec très bonne connais-
sance de l'autre langue et de l'anglais. Toutes
candidatures de femmes seront particulière-
ment appréciées.

Lieu de service: Berne (év. Zurich)
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, Bundes-
gasse 8, 3003 Berne, © 031/3222960,
M. H. U. Scheidegger, Vice-directeur,
Rnf 1R/QR

Collaborateur/trice
technique
pour la section de la sécurité aé-

rienne. Traiter des problèmes variés relevant
de la navigation aérienne, notamment dans les
secteurs principaux de la gestion de l'espace
aérien, des procédures d'approche et décol-
lage, ainsi que des services de la sécurité aé-
rienne sis sur les aéroports régionaux. Assurer
des tâches de coordination entre les différents
services de la sécurité aérienne en Suisse el
dans les régions étrangères voisines. Coopérer
pn nutrp p l'pIphnrpHnn H'unp nralîtîniip cuicep
de la sécurité aérienne et dans des groupes de
travail , au niveau national et international. Trai-
ter les procédures administratives liées à la sé-
curité aérienne. Formation technique supé-
rieure d'ingénieur ETS, avec expérience aéro-
nautique ou de contrôleur/contrôleuse de la cir-
culation aérienne, ou formation équivalente
(autres études techniques, pilote IFR expéri-
menté). Aptitude au:dessus de la moyenne è
s'intégrer rapidement dans un domaine de tra-
vail intéressant et en plein développement
Anrpç nnp nérinHp ri'intrnrliintinn nntrp nnn-
veau/nouvelle collaborateur/trice devra être er
mesure de traiter de manière indépendante,
sur le plan tant national qu'international, des
questions complexes de navigation aérienne.
Habile négociateur/trice et talent de rédacteur/
trice. Langues: l'allemand ou le français, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue et
d'excellentes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral dé l'aviation civile,
service du personnel,
l\Aa,,lÎAaarr.trr,r.r.r, O OnHO Dn.na

Un/une fonctionnaire
spécialiste en applications
informatiques
Vous serez responsable des banques

de données des statistiques des hautes écoles
dans notre Section des hautes écoles et de la
science, Programme des hautes écoles. Vous
préparerez les données statistiques, traiterez
des questions en rapport avec les relevés statis-
tiques, entretiendrez des contacts avec les four-
nisseurs de données et avec les utilisateurs des
statistiques. Vous serez en outre chargé/e d'éta-

collaborerez à la publication de travaux de syn-
thèse et renseignerez le public sur la statistique
des étudiants, des examens et du personnel
des hautes écoles. Vous disposez d'une forma-
tion professionnelle supérieure ou avez accom-
pli quelques semestres d'études universi-
taires. Vous connaissez les méthodes d'investi-
gation statistique et de traitement des données
statistiques, et vous maîtrisez l'outil informati-
que (SPSS, tableur et traitement de texte).

et à la rédaction. Vous aimez travailler dans
une petite équipe et possédez de très bonnes
connaissances de deux langues officielles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel , Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
<t> 031/3228697,

MARKETINGPLUS SA
Giessenmattstrasse 6

6383 Dallenwil, t> 041/65 19 65
Nous cherchons

enquêteurs/enquêtrices
Dour des Droiets exiaeants.
Condition : seulement avec l'expé-
rience dans cette affaire (étude du
marché)
Engagement: travail à temps partiel
Envoyez-nous un petit curriculum
vitae ou tél. à M™ G. Amrhein

O 1 O.A 1 Q 1 , â G

^
EMPLglS'l

^̂
FÉDÉRAUX] I 

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/30063 42), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

/ YLi V 1/1 J..A. CH-1783 PENSIER (Fribourg)

Wir sind ein international tàtiges Unternehmen und stellen Kunststoff-Folien fur die
Lebensmittelverpackungsindustrie her. Dièses Jahr haben wir die ISO-9001-Zerti-
fizierung erfolgreich bestanden.

Fur unsere Produktionsabteilung suchen wir

Maschinenfuhrer
im Schichtbetrieb

Nach einer Einarbeitungsphase werden Sie mit dem Fùhren einer Extrusionslinie
betraut. Parallel dazu ùberwachen Sie ebenfalls die Qualitàt des Endproduktes d.h.
der Kunststoff-Folie.

Sie sind dynamisch und bereit in einem Schichtbetrieb zu arbeiten. Sie sind im
Besitz eines Fâhigkeitszeugnisses vorzugsweise in mechanischer oder elektrischer
Ausbildung, oder haben bereits Kenntnisse in der kunststoffverarbeitenden Indus-
trie. Die branchenspezifische Ausbildung wird Ihnen intern vermittelt. Es handelt
sich um eine herausfordernde und verantwortungsvolle Tâtigkeit.

Entlôhnung und Sozialleistungen entsprechen denjenigen einer modemen Unter-
nehmung.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, erwarten wir gerne Ihr Bewerbungsschreiben
begleitet mit den ublichen Unterlagen an die Personalabteilung der Aima AG
in 1783 Pensier.

• 17-161442

f -v
La publicité décide
l'acheteur hésitant

s t

Restaurant de la Glâne cherche

dame ou demoiselle
de service

Horaire : 8 h à 16 h ou
16 h - fermeture.

a? 037/24 32 25 17 161295

Cabinet médical, au centre de Fri-
bourg cherche

ASSISTANTE
ou SECRÉTAIRE

MÉDICALE
(bilingue)

de suite ou à convenir.

Veuillez écrire sous chiffre
17-160300, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

f- *
Restaurant-Pizzeria La Romana,
1580 Avenches cherche pour tout
de suite ou à convenir

sommelière
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.
Fam. N. Galeazzo-Leuenberger
1580 Avenches, « 037/75 13 75

a 17-161372 ,

Pour divers établissements du
canton, on cherche

JEUNES PERSONNES
POLYVALENTES

aimant la musique rock , samba,
reggae , blues, comme

DJ ANIMATEURS
une ou plusieurs fois par semai-
ne.
© 037/63 42 63 (demandez
Serge Sottaz , Paolo ou Claude)

130-766888
U
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l

Cherchons

jeune homme
pour travaux divers , entretien et net-
toyage (Suisse ou permis).

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

s 037/45 36 14
17-1200
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LITTERATURE ALLEMANDE

Gunter Grass jette un pavé de 800
pages dans la mare démocratique
Annoncée comme (de roman du siècle», la dernière œuvre de Gunter Grass soulevé en Allema
gne des tempêtes de protestations littéraires, mais aussi politiques. Gunter Grass cloué au pilori

Oui 
a dit que la littérature n'in-

téressait personne? Depuis
quelques semaines , la Répu-
blique fédérale d'Allemagne
s'agite fiévreusement autour
du dernier livre de Gunter

Grass «Ein weites Feld». Un gros ro-
man (prè s de 800 pages) dont c'est peu
dire qu 'il est en train de provoquer
l' une des polémiques (littéraire s et po-
liti ques) les plus violentes de ces der-
nière s années en Allemagne. Mais une
polémi que bien particulière , puis-
qu 'elle oppose , à armes très inégales , à
peu près l'ensemble de la presse, des
critiques littéraires , de la classe politi-
que et des milieux économiques du
pays à un seul homme, qui , pour le
coup, se retrouve sur la scène publi-
que , étonnamment isolé: Gunte r
Grass lui-même.
COUPLET VENGEUR

L'affaire est passionnée et passion-
nante et intéresse même ceux qui , à
l'ordinaire , cultivent à l'endroit de la
littérature la plus souveraine des indif-
férences. Il n 'est pas jusqu 'à Théo
Waigel , ministre des Finances de la
République fédérale, qui n'y soit allé ,
le week-end dernier encore , de son
couplet vengeur pour clouer Gunter
Grass au pilori. La polémique est à la
mesure du projet même qui a nourri
l'ambition de Gunter Grass en travail-
lant à son roman: écrire , ou réécrire ,
près de cinquante ans après Thomas
Mann et son «Doktor Faustus», une
histoire de l'Allemagne qui soit, aussi ,
une histoire de notre temps.

Le terrain , il est vrai , avait été pré-
paré depuis de longs mois. Par l'édi-
teur lui-même (Steidl Verlag, à Gôt-
tingen), qui orchestra pour «Ein wei-
tes Feld » une formidable campagne de
publicité, et cela bien avant la parution
du livre. L'ouvrage de Gunter Grass
n'allait être rien d'autre , annonçait fiè-
rement Steidl , que «le roman du siè-
cle» , lors même qu 'aucun des
4500 exemplaires destinés aux librai-
res et aux critiques n 'était encore dis-
ponible. Qu 'à cela ne tienne , se dirent
alors les critiques et les spécialistes de
la littérature : Gunter Grass est au-
jourd'hui , à 67 ans, l'écrivain alle-
mand le plus célèbre , figurant depuis
des années sur la liste des prétendants
au Nobel , et ce ne sont pas moins de
cinq années qu 'il a consacrées à l'éla-

Giinter Grass: son dernier roman est une condamnation de l'Allemagne réunifiée

boration et à 1 écriture de ce roman
tant attendu.

Tiré d'emblée à 100 000 exemplai-
res, «Ein weites Feld» allait , pensait-
on , mettre tout le monde d'accord.
C'est bien ce qui s'est passé, sauf que
l' unanimité n'est pas venue du côté
attendu: «Ein weites Feld» a en effet
réussi l'exploit de réunir tout le mon-
de, ou presque, contre lui. Dans son
édition du 21 août , le puissant «Spie-
gel» sonne la charge. En consacrant à
la sortie du roman sa couvert ure, où
l'on voit le «pape» de la critique litté-
raire médiatique allemande , Marcel
Reich-Ranicki , déchirer le livre de
Gunter Grass, l'hebdomadaire ham-
bourgeois décidait en quelque sorte du
sort de l'ouvrage : un passage aux feux
de l' enfer. La (longue) lettre ouverte de
Reich-Ranicki publiée à l'intérieur ,
qui ne manque ni d'intelligence ni de
brio; sobrement intitulée «Mon cher
Gunter Grass...», dans laquelle le cri-
tique relève tout à la fois l'échec litté-
raire et l'aveuglement politique de
l'auteur , fera rapidement des petits.

Effet immédiat de la descente en
flammes: Gunter Grass interdit la pu-
blication , dans le même numéro du
«Spiegel», de l'entretien qu 'il vient
d'accorder au magazine, jugeant , non
sans raisons peut-être , qu 'un journal
qui publie en «une» un livre mis en
pièces ne mérite pas l'honneur de sa
présence. Le fait est que , depuis lors,
les aventures et les tribulations de
Fonty (une sorte de réincarnation de
l'écrivain Theodor Fontane) et de
Hoftaller , son compère , dans les se-
maines qui suivent la chute du mur de
Berlin (mais qui permettent à Grass de
prendre en compte un siècle d histoire
allemande), soulèvent en République
fédérale non seulement des kilomètres
de critiques littéraires négatives , mais
aussi des tempêtes de protestations de
nature politique.

VITALITE DEMOCRATIQUE

Le roman , il est vrai , n 'épargne rien
ni personne. Et surtout pas les métho-
des et l'esprit appliqués lors de la ré-

unification (en particulier le processus
de restructuration industrielle), ni
ceux qui en furent (ou en restent) les
maîtres d'œuvre. Gunter Grass, dans
« Ein weites Feld», en veut à beaucoup
de monde et ne se prive pas d'en faire
état, dans le cours d'un livre surtout
pas avare en digressions et en ré-
flexions sociales et politiques , d'où
nul , pas même le chancelier Kohi , ne
ressort indemne.

Vue de l'étranger , et de Suisse en
particulier , la polémique ne manque
pas non plus d'intérêt. Au-delà des
opinions purement littéraires , elle té-
moigne , en effet, notamment que l'Al-
lemagne d'aujourd'hui ne craint pas
de défendre le sens et la valeur de son
histoire récente , fût-ce en s'en prenant
à l'un de ses plus brillants représen-
tants. Le signe d'une belle vitalité dé-
mocratique?

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Gunter Grass , Ein weites Feld, Steidl
Verlag, Gôttingen. La traduction fran-
çaise doit paraître à la fin de l'année.

ROMAN

Avec Christophe Ferré, l'été s'est
arrêté à l'hôtel Miramar de Biarritz
«On n'a jamais vu pareille tempête sous une si grande lumière.» Telle est la première phrase du pre
mier roman de C. Ferré. «La Chambre d'amour» est une réussite, faite de tension et d'humour.
C'est l'été et c'est une plage que l'on
appellera aussi la chambre d'amour ,
une plage du côté de Biarritz. Il y a la
mère et son fils. Ils sont là, à l'hôtel
Miramar . Et tout ce qui va être dit,
dans «La Chambre d'amour», l'est
dans la voix et dans la mémoire du
fils.
LE TEMPS QU'ON FUIT

«Je me souviens des gens qui pas-
sent dans le premier matin de vacan-
ces. Ils passent sur la promenade avec
empressement , comme si la journée
bat tait son plein.» C'est de ce jour que
vient le drame , de cette journée de
fureur dans la mer. «On n'a jamais vu
pareille tempête sous une si grande
lumière » est le laconique incipit de
«La Chambre d'amour». Tout se
concentre dans cette première phrase ,
la distance et l'intensité de ces deux
éléments , la tempête et la si grande
lumière , cet écart inattendu qui ouvre
le roman et qui le guide. Plus loin se

lira cette tension (une tension qui n 'est
pas une banale opposition , cette énig-
matique tension qui est l'un des char-
mes de l'écriture de Ferré), une ten-
sion donc qui passe entre la vie et la
mort.

Non seulement dans la première
part du récit qui donne à voir le nau-
frage du bateau. Rempli déjeunes gar-
çons d'un collège militaire. «Ils visi-
taient la côte basque. Hier , on leur a
montré Fontarabie et l'embouchure
de la Bidassoa. Ils ont dormi dans le
port de Saint-Jean-de-Luz. Avant
l'aube ils sont partis pour l'embou-
chure de l'Adour. Ils dormaient encore
quand la vieille épave a percé la co-
que.» Un saut de paragraphe et voici le
drame ainsi nommé. «Tout à l'heure ,
un vacancier a repêché un enfant mort
derrière un rocher de Bidart. C'est le
premier cadavre de la journée. Il a
impressionné par sa laideur de chair
abandonnée à la mer.» C'est ensuite
les regard s qu 'on porte sur ces morts .

ces regard s qui vont rendre impossible
la vie. Et le temps. Il «ne passe plus , il
s'est arrêté en nous , il s'est mis en tra-
vers de nos têtes sous la forme d'un
jour d'été , de vent , de foule, de corps à
la dérive.» Puis les journées passent ,
sinon le temps , qu 'on fuit.

Dans la seconde part du roman , et
qui joue en miroir à la première , c'est à
nouveau la plage, une mère , son fils.
«Un soir de vent , de tempête qui se
lève , de fracas contre les rochers.» Et le
parasol qui tue la mère. Le parasol qui
«a fait un trou minuscule dans le crâne
de ma mère. Un trou si petit que les
sapeurs-pompiers ne le remarqueront
pas tout de suite.»

La mort est passée par la mer, par la
plage. La mort est passée de la mère au
fils. (Une très belle scène, intermédiai-
re , les montre dans la lumière d'un
cimetière.) A l'enterrement de la mère ,
il ne restera à l'orphelin plus rien:
sinon ce temps arrêté. Sinon ce temps
étrange où passent des mots , des cho-

ses, des gestes que la mort de la mère a
dépouillés de tout sens.

La sobre écriture de ce roman , sa
discrète et subtile construction où les
scènes et les regards se croisent et se
répondent , où les élémentaires des-
criptions pourtant donnent une cohé-
sion métaphorique à l'œuvre , voilà qui
nous enchante. Et il nous tarde de tenir
le deuxième roman de Christophe Fer-
ré, dont le titre sera «Histoire étrange
du chien». Où l'on espère poursuivre
dans cette écriture de la distance (celle
qu'on peut voir à l'œuvre dans
«L'Etranger» de Camus ou dans cer-
tains Duras), mais qui de plus est chez
Ferré cette distance qui décide d' un
émouvant et incomparable humour.
Celui qui nous amène à vivre un temps
grave et dérisoire.

J EAN -DOMINIQUE HUMBERT

Christophe Ferré , La Chambre
d'amour, Arléa.

Les livres et
les oiseaux

MICHEL CHAILLOU

«La vie privée du désert» par
un écrivain habité.
Pourquoi écrire des romans? Pour se
plonger dans le temps, le mâcher à
nouveau , faire de la langue une affaire
éminemment personnelle et . surtout ,
réécri re l'histoire , fût-elle écrite pour
la première fois. Michel Chaillou esl
l' un des écrivains français les plu s
cultivés , au sens noble du terme: c est-
à-dire habité par la langue, ses ramures
incomparables et sans cesse à (redé-
couvrir , les branches et les rameaux
d'un sens encore et toujours à
(re)conquérir. Un écrivain authenti-
que , en quête du monde et de soi-
même comme de continents , non pas
vierges mais tout au contra ire déjà
labourés mille fois et cependant énig-
matiques. Avec «La vie privée du dé-
sert », Michel Chaillou ne décevra pas
ceux qui ont aimé ses précédents li-
vres. A la fin des annés cinquante , le
temps passe dans les Deux-Sèvres et
Samuel Canoby, jeune étudiant sursi-
taire , est maître d'internat dans un col-
lège de campagne. Sa vie se déroule
dans les signes et les mots , les livres
aussi , qui , comme chacun sait , gouver-
nent le monde. «Je rêvasse. Le noble
chêne aussi à mes côtés, habité d'oi-
seaux, bruit de papier froissé de leurs
ailes , marges battantes (...) C'est moi
que je tourne avec la page, radeau dont
le courant m'entraîne.» Quand le
monde et l'écriture se rejoignent...

JCA

Michel Chaillou, La vie privée du désert,
Seuil, coll. Fiction & Cie.

La danse de
Jacqueline Thévoz

POESIE

Dans «Passage d'une comè-
te», la poétesse née à Esta-
vayer rend hommage au dan-
seur Rudolf Noureïev.
Les lecteurs du «Républicain» con-
naissent Jacqueline Thévoz pour ses
billets d'humeur gaie , vagabonde ou
coquine. De l'auteure née à Estavayer-
le-Lac et maintenant établie en France
voisine , d'autres ont pu suivre dès
1956 les parutions (occasionnellement
signées du pseudonyme de Patricia
Belsen) qui sont aussi bien romans que
poèmes , autobiographie ou traités de
musique et de danse.

C est aujourd hui un nouveau et
très bre f recueil de poèmes, «Passage
d'une comète». Génériquement (et os-
tensiblement) désignée d'«œuvre poé-
tique» cette publication à nouveau ré-
fère à la danse et se pose «en hommage
à Rudolf Noureïev».

Cet hommage , un dialogue l'amorce
entre Maïa et sa mère . Une étoile
filante passe dans le ciel et la petite
Maïa fait un vœu. Un enfant naît dans
le train de Sibérie; ce sera «Rudi».
Celui dont la mère de Maïa avec em-
phase dit:

«Un plaisir intense s est emparé de
cet enfant.

Il connaît l'extase: il vient de ren-
contrer la Danse.»

Ce «Rudi» (ou «Rudik») dont le
désir se réalise (être «le plus grand
danseur du monde») et qui dans «Pas-
sage d'une comète» dialogue avec
Maïa et lui parle de sa vie de dan-
seur.

A vrai dire on se demande pourquoi
ce texte se revendique si décidément
de «l'œuvre poétique» (dans son titre
et sa disposition typographique)
quand il est plutôt un conte , tout
d'oralité dans sa mesure. De fait , on
n'échappe pas à une galaxie de poncifs
comme «La Danse élève 1 âme», «Il
faut savoir tourner les pages de la vie»,
«choir dans la douleur» ou «lumineux
sourire». La naïve effusion qui génère
ces pages pourrait sans doute les ren-
dre sympathiques. Mais à vouloir vi-
ser si haut dans le genre, elle est pour le
moins dépaysée.

JDH

Jacqueline Thévoz , «Passage d' une
comète», Editions du Madrier.
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POLITIQUE FICTION

La vie parisienne déguisée en
sulfureux feuilleton de l'été
Un simple jeu où un journaliste joue les Saint-Simon de la
République française. Pour les friands d'indiscrétions.
«Si c'est Pfister , je ne sais pas quel
poste vous lui avez refusé pour le ren-
dre aussi hargneux.» Page 130 de Le
mort qui parle, Thierry Pfister ne
craint pas déjouer les Hitchkock , pas-
sant furtif da/is son scénario, une fic-
tion sur la politique française qui était
destinée à être un feuilleton de l'été
dans «un grand quotidien national» et
au 'on a préféré - histoire Deut-être de
mieux titiller la curiosité du lecteur -
mettre sous presse en septembre.

A quoi sert un tel livre ? A divertir ,
certes , des lecteurs ravis de mettre leur
nez dans les bavardages haut de
gamme du carrousel politico-médiati-
que qui gravite autour du Gouverne-
ment français. A informer sûrement
pas, même si quelques indiscrétions
calculées servent d'appât à ce roman
de politique-fiction.

Reconnaissons que cette intrigue
fantaisiste plantée dans l'actualité brû-
lante se lit bien. Ce pourrait être une
suite à Meurtre au RPR ou à Meurtre
en Balladurie 1 . Comme dans ces deux
titres , les personnages , mis dans des
situations romanesques , sont non seu-
lement réels mais célèbres, et de les
voir «se bouffer le nez» est pour le
pékin une consolation quasi thérapeu-
tique.

Il s'agit donc de faire parler un mort.
Qui? François de Grossouvre . Dans le
Paris estival de 1995, une rumeur va
s'enflant dans les milieux artistiques et
politiciens: il y aurait , dans les «mé-
moires» de François de Grossouvre
dont on a beaucoup parlé au moment

de son suicide , quelques pages croqui-
gnolettes capables de déstabiliser Chi-
rac. L'auteur parle sans ironie de
«l'imminence de l'explosion et de
l'ampleur de son souffle».

Dès lors le mystérieux document
devient , à gauche et à droite , un magot
à dégoter à tout prix. Pour savoir qui le
détient , tous ces grands commis
s'adonnent , sur les terrasses des cafés à
la mode, à un peu reluisant jeu du
menteur: sous la croûte des mondani-
tés et des bons mots féroces, il s'agit de
débusquer les vrais enjeux et les ouver-
tures , pour mesurer au plus juste ses
loyautés.

On se demande pourtant , ayant lu
Le mort aui p arle, ce aui a fait aban-
donner le projet de publication estiva-
le. Peut-être, tout simplement , atten-
tats et manifestations aidant , l'incerti-
tude où même les initiés étaient incer-
tains sur la manière dont l'été se ter-
minerait. Quand on fabule en surfant
sur l'actualité , on prend quelque ris-
que de devancer la vaeue. ou de la pro-
voquer.

En sortant son livre d'un coup,
Thierry Pfister dégage sa responsabili-
té. Maintenant , que Mitterrand meu-
re, qu 'un TGV soit foudroyé , ce n'est
plus son problème! ELIANE WAEBER

Thierry Pfister. Le mort qui parle. Un
mystérieux dossier menace Jacques
Chiran Alhin Minhol

1 Parus respectivement en 1991 et en 1995
dans la collection Lieux du crime chez Cal-
mann-Lévv.

MUSIQUE

La collection Solfège ressort
un «Gabriel Fauré» amplifié
Le compositeur du fameux «Requiem» avait du génie. Pour
s'en convaincre, il suffit de lire le «Fauré» de J. -M. Nectoux.
«J'ai repoussé les bornes de la délica-
tesse», écrivait dans son journal Ga-
briel Fauré. Pour cela, Fauré fut un
génie , confie Jean-Michel Nectoux ,
l'auteur de l'ouvrage réédité et ampli-
fié de la sympathique collection Sol-
fège sur Gabriel Fauré ' . Ce génie, cer-
tes, n'est pas de là même trempe que
«->«*• lui Af * Rpf»ThA\;Ati N/foic «1 pvicto l-»e*l

et bien , car le compositeur s'est af-
firmé dans le domaine de la musique
élégiaque, de la confidence murmurée,
de l'intimité et du rêve - «un rêve de
mansuétude universelle» , précise
Nectoux.

Qu'a donc pu apporter harmoni-
quement de nouveau Fauré à la musi-
nnp'1 «Fmirp est lp mnçiptpn nui a
étendu le plus loin la notion de tona-
lité. Il opère dans le domaine harmo-
nique une évolution plus qu 'une révo-
lution: sans vouloir s'enfermer dans la
tonalité classique ou la modalité , il se
forge un langage propre , d'une grande
liberté , trouvant instinctivement dans
le mélange tonal-modal une para-
doxale pureté» , répond Nectoux dans
nnp nrpfhrp çnhçtnntipllp Vràilà nui

DISQUE. Michel Corboz dirige la
«Messa di Gloria» de Puccini
• Michel Corboz avait enregistré une
première fois, il y a quelques années , la
Messa di Gloria de Giacomo Puccini.
En juillet 1993, il récidivait , charmé
par cette musique dansante aux mélo-
dies chaleureuses. Œuvre théâtrale ,
décorative , cette messe de Puccini -
nnp rnmnrK.tinn rip ipiinpcçp — pçt ren-
due ici sans cette frivolité qu 'on ren-
contre dans d'autres versions. Corboz
joue avec le lyrisme de la partition ,
canalise les voix avec ce talent qui lui
est propre , parvenant à souligner la
veine mélodique spontanée du jeune
compositeur. Il offre à cette partition
le relief d'une vraie prière , où alternent
la joie exubérante , des moments plus
instrospectifs et des instants de mysté-
npncp nnrptp PR

Michel Corboz, Orchestre et Chœur de la
Fondation Gulbenkian, Messa di Gloria de
Giacomo Puccini et Gloria de Francis Poulen-
ce. Aria Music-Fnac Music. 592273. Distribu-
tinn nicm IOC ("Iffiro

oriente le lecteur qui cheminera sur un
parcours balisé par soixante années de
création , ainsi que par de nombreuses
photos et reproductions de tableaux
de maîtres (Monet , Diaz de la Pena,
Breitner , Ernest Laurent , Félix Vallot-
ton). De plus , la nouvelle édition pro-
pose des encadrés n'existant pas dans
l o aurc'nn Aa I 07T t~ \r, ooa.ro  t ^a.at  car

l'école Niedermeyer , le salon de Pau-
line Viardot , les concours du Conser-
vatoire , et divers traits de caractère de
Fauré croqués par des chroniqueurs
musicaux de l'époque. Le livre , mis à
jour par une graphie sur papier gomi-
np mmnrpnrl pnrnrp pn annpxp nnp
biographie datée , un catalogue ex-
haustif des œuvres , une orientation
discographique et bibliographique , de
même qu 'un précieux index complet
des noms et des œuvres cités. Autant
d'ajouts qui font de l'ouvrage une
splendide réédition qui mérite d'être
larp ement connue

BS
1 Fauré, collection Solfège, Ed. du
fipnil Février 1QQR I9RZ nanoc.

DISQUE. «Messa da Requiem»
de Verdi par Michel Corboz
• C'est peu dire que le Requiem de
Verd i se tienne à l'opposé de l'esthéti-
que musicale de la messe des morts
grégorienne. Les harmonies de Verdi
plongent l'auditeur dans cette Italie du
mélodrame et de l'opéra. On aurait pu
c 'ptnnnpr nnp \yfipVipl r^rarVara? iratpr-
prête convaincant de Montëverdi ,
Bach et Vivaldi , s'attaque à une parti-
tion aussi éloignée des ambiances mu-
sicales qui ont été jusqu 'à maintenant
les siennes. Le regard que porte le chef
frthnnropraiç enr ppttp miicinnp nnv
éclats spectaculaires n'a rien à voir
avec celui des habitués du monde ver-
dien. S'il dessine bien les grandes voû-
tes du monument , Michel Corboz
éclaire aussi les couleurs intérieure s,
conférant à cette musique une sensua-

Michel Corboz , Messa da Requiem de Gui-
seppe Verdi. Orchestre et Chœur de la Fon-
dation Gulbenkian. Aria Music-Fnac Music
RQOQH -t nietrihiitirtra nicnnoc raffina

ANNIVERSAIRE

Le poète Alexandre Voisard
fêté et reconnu dans son pays
Porrentruy, et avec elle au moins la Suisse romande.
ans d'Alexandre Voisard

On 

aurait pu fêter ses 50 ans;
on fêtera sans doute ses sep-
tante ou ses quatre-vingts: il
est bon de montrer que nous
avons (encore ) des poètes et

qu 'ils peuvent avoir la dimension dé
celui-ci. Pour écrire ces quelques li-
gnes, j' ai sorti de ma bibliothèque les
livres que i' ai de lui: à peu près tout ce
qu 'il a écri t , sauf , les deux premiers;
une vingtaine de recueils, que l'on peut
ouvri r à n'importe quelle page. On est
aussitôt happé par une voix impérieu-
se, éclatante et sourde à la fois, porteu-
se, à chaque ligne ou presque , d'une
image fulgurante. Et pourtant. Voi-
sard ne s'est jamais répété. Au début
de sa carrière poétique , raconte-t-il à
David Bevan ' , il a vécu avec «l'obses-
sion de l'unité de l'œuvre». «Au-
jourd'hui , poursuit-il , je pense que la
vraie unité se conquiert dans le chan-
gement; la continuité est aussi dans la
dynamique de la rupture.»
POETE DU «TERROIR»

Plutôt que «rupture », à plonger
d'un livre à l'autre , je dirais , moi , «dé-
placement de la vision». Car l'objet ,
pour multiple qu 'il paraisse , demeure
centralement pareil et la vision fonda-
mentalement pareille aussi. Voisard
est. si l'on veut, un poète du «terroir»
- mais il ne faudrait pas se tromper , ce
n'est rien de régional ! Il cerne d'ail-
leurs magnifiquement sa propre dé-
marche dans un beau texte intitulé
Pet ite marche dans la nuit 2, un texte
qui , par ses métaphores , peut servir de
grille minimale à presque toute l'œu-
\iTfA Ae. Vraîcarrt -

J 'habite un pays maternel. J 'y vis,
j ' y dors, j 'y mange, j 'y remue comme
dans le ventre d'une mère. (...)

Il y a entre mon pays et moi des liens
obscurs que les années ne parviennent
ni à rompre ni à éclairer. Complicité
incestueuse du chantre et du blason, de
l'orage et du poète, ou encore de
l'amante et de son narf um. Ce sont les
grains de sable que l'eau disperse et
réunit à nouveau selon les saisons. Je
vais, je viens dans ce voluptueux désor-
dre d 'humeurs et de désirs.

Tout y est : une terre qui est terre et
davantage que terre ; et la relation
amoureuse qui rejaillit sur elle comme
dir i i nfA fpmmp dp mpmp nnp Ipç rpln-
tions à la femme illuminent la relation
à la terre. En outre , ces opposés qui ,
loin de s'annuler , se haussent l'un par
l'autre : mère/amante, amour/inceste ,
le feu et l'eau , les humeurs et le désir.
Et , surtout , la postulation d'un type de
relation qui demeure toujours «obs-
nnr.* — Hnnr tnitiniirç Hpçirahlp

fête les soixante-cinq
Evocation littéraire et balade dans une exposition

Alexandre Voisard: «J'habite un pays maternel. J'y remue comme dans
le ventre d'une mère...» Horst Tanne

J'aurais envie, bien sûr , de citer plus
d'un vers qui viendrait illuminer ma
trop brève analyse. Mais il vaut mieux
lire Voisard en entier, ou le relire.
A chaque fois que paraît un nouveau
recueil , on éprouve à nouveau cette
surprise : de reconnaître intimement la
voix qui parle et d'être conduit cepen-
dant par elle vers des dévoilements
nouveaux snlendirles

Ainsi , par exemple , dans Une en-
fance de fond en comble 3, illustré par
son ami Tristan Solier, où , retournant
plus loin aue iusau 'ici vers l'âee de la

«mère », il nous fait accéder encore
plus haut dans la fulgurance poéti-
que.

MONIQUE LAEDERACH

1 D. Bevan, Ecrivans d'aujourd'hui ,
¦\Qr\A Prl OA Mmiroc
2 Liberté à l'aube, suivi de : La monta-
gne humiliée, Les voleurs d'herbe, Ed.
B. Galland, 1978. (Réédition de Liberté
à l' aube.)
3 Une enfance de fond en comble, Ed.
Empreintes, 1993; cf. «La Liberté » du
A C  A 1QO/1

Des postes au Petit Larousse
Les archives d'Alexandre Voisard , dé-
posées à la Bibliothèque cantonale ,
sont exposées au Musée de l'Hôtel-
Dieu à Porrentruy.

«Il ne paraît pas avoir suffisamment
de caractère . (...) Il n'a ni la volonté , ni
la discipline personnelle pour parvenir
à être un innr un fonctionnaire nostal
même moyen.» C'est ainsi qu 'Alexan-
dre Voisard s'est vu signifier en 195 1
son congé par la direction de l'Arron-
dissement postal de Neuchâtel , alors
qu 'il était engagé comme aspirant pos-
tal. Cette lettre de licenciement est l'un
des documents tirés du Fonds Alexan-
dre Voisard pour monter l'exposition
nrancarrpp à l'hnmmp dp lpttrpç inrnç-
sien.

Il y a près de quatre ans , Alexandre
Voisard déposait à la Bibliothèque
cantonale jurassienne ses archives
(1947-1987), qui constituent depuis
lors le plus grand fonds littéraire en
possession de l'établissement. La Bi-
Valà/-atl-aià/-iaa pa poiatrttaQlp o araa/pratraràpa ai

trié les archives en sa possession , et
décidé de présenter , avec le consente-
ment du poète , les pièces jugées les
plus intéressantes. Le Musée de l'Hô-
tel-Dieu accueille aujourd'hui ces do-
cuments dans ses salles; la conserva-
trice Jeannine Jacquat s'est chargée de
lpnr ra-11'cp ar, ...lpnr nranr nprmpttrp IQ

tenue de l'exposition consacrée au
«poète en papiers»

Le visiteur découvrira ainsi divers
manuscrits d'œuvres publiées ou non ,
mais aussi quelques feuillets tirés de
l'impressionnante correspondance
(près de mille lettres) entretenue par
l'écrivain. Alexandre Voisard a
conservé des lettres signées par Mau-
ripp Phannri7 Rpnp Phar Ïpnn-Piprrp
Monnier , Bertil Galland , Jacques
Chessex, et surtout Pierre-Olivier
Walzer. Les deux hommes ont
échangé une importante correspon-
dance , dont la relecture permet au-
jourd'hui de percevoir l'évolution du
poète jurassien. Il est guidé par les
conseils de Pierre-Olivier Walzer ,
puis , la renommée venant et le talent
s'épanouissant , prodigue à son tour
praa-icpi te ai paapnurntapmptatc oaiv  îoaara pac

auteurs qui l'interpellent.
Evidemment , on ne peut ignorer sa

période d'engagement dans la lutte
autonomiste. C'est L 'Ode au pays qui
ne veut pas mourir , un poème déclamé
pour la première fois en 1967 lors de la
20e Fête du peuple jurassien , qui va
faire d'Alexandre Voisard le poète de
la Question jurassienne. S'il ne s'enga-
gera à fond dans le combat des auto-
nomistes qu 'à partir du milieu des
onrippc AO fAa craitr«i H'pmanpànotinn pt

de liberté l'occupera dès l'après-guer-
re; il est d'ailleurs membre du Ras-
semblement jurassien depuis 1947.

Sa rencontre avec l'éditeur Berti l
Galland jouera aussi un grand rôle
dans sa carrière littéraire ; Galland fera
de Voisard l'une des trois figures de
proue de ses éditions , avec Jacques
Chessex et André Guex. Puis l'écri-
vain inraççipn pntrp Hanc en nprinfie
«académique»: son nom figure dans le
Grand I^arousse en 1985, dans le Petit
Larousse dès 1989, sans compter les
références dans les diverses antholo-
gies publiées à partir de cette époque.
Il est élu membre de l'Académie Mal-
larmé à Paris en 1990.

A\r . . , r . r .Ar .r. l̂ .'.n.  ̂ r.r.i r, . .r .r . l  . , , , ! . ¦, 1

d'œuvres graphiques. Une salle est
consacrée à des toiles collectives (si-
gnées Comment , André Siron , Gérard
Bregnard) où Voisard a apposé sa
griffe poétique , et à des tableaux et col-
lages réalisés par le poète lui-même ,
notamment dans le courant surréaliste
HPC //rQ^avrpe fvnnicw

DANIEL FLEURY

Jusqu'au 8 octobre au Musée de r Hô-
tel-Dieu à Porrentruy, les vendredis, sa-
medis et dimanches de 14 h à 17 h. Une
rencontre est prévue entre le public et le
nnôto lo rlimanrho 1er raptnhrp à 15 h.



Noires histoires
d'amour

BANDE DESSINEE

«Soleil cou coupé» et «Sur
des eaux troubles»: deux his-
toires d'amour dérangeantes;
deux dessins étonnants.

On l'a dit et répété. La bande dessinée
moderne , ce n'est pas seulement
Lucky Luke tirant plus vite que l'om-
bre des Dalton ou les Tuniques bleues
en goguette . On y trouve aussi des
albums dont l'intensité dramatique
n'a d'égale que la beauté du dessin.
Rassurez-vous , il n'est pas question de
mélodrames larmoyants pour décéré-
brés télévisuels. La mode des soàp-
operas épargne fort heureusement le
neuvième art. La preuve , voici deux
love stories chocs qui plafonnent à
mille oieds au-dessus d'Hélène et les
gars cons. Ce n'est pas difficile direz-
vous. Il fallait tout de même oser trai-
ter des sujets difficiles comme la para-
noïa et surtout l'homosexualité.
Jouant avec les sentiments exacerbés
ou refoulés de leurs personnages, Sur
des eaux troubles et Soleil cou coupé
hniisetilent sans ménagement nos con-
ventions.

Cela commence comme un roman-
photo. Il pianote dans un bar où elle
vient l'écouter tous les soirs. Il
l'abord e et c'est le coup de foudre. Elle
débarque alors dans sa vie et finit par
s'installer. Mais tout est loin d'être
rose. La jeune fille semble poursuivie
par un passé qui la perturbe de plus en
nlus. Aveuglé par ses sentiments, il ne
se rend pas compte qu 'il navigue Sur
des eaux troubles dont il ne soupçonne
ni la profondeur ni la noirceur. ,

Cela commence comme un roman-
photo... en tout cas, pour le look. Une
ligne claire élégante , racée, façon Ber-
thet. le charme du graphisme de Le-
naerts agit dès les premières planches.
Pas longtemps. Le scénario dérape
inexorablement et nous entraîne vers
un final sans concession. Moralité: à
lire , mais pas un soir de blues , histoire
de ne pas se saborder définitivement le
mr,rol

SUR DES VERS D'APOLLINAIRE
Après les kleenex , le mal de vivre

d'Antoine , un cheminot englué dans
une existence routinière et minable. A
:ôté des voies où il travaillé , Linda ,
Ruth et Sacha, femmes de cœur mais
pas de corps, font le trottoir. Ces qua-
tre personnages paumés vont se ren-
:ontrer et , petit à petit , se découvri r et
à'annrenrire mutuellement.

D'un côté trois travestis plus ou
moins mal dans leur peau , de l'autre
un homosexuel refoulé , et pourtant on
parle d' amour! Aborder un tel sujet est
un véritable défi que Lax a relevé sans
jamais tomber dans la caricature ou
les images racoleuses. Soleil cou coupé
est en fait 'une œuvre à quatre mains ,
puisque le scénario porte la signature
de son fils Sons le nspnHonvme H P
Bertois , il aborde avec tact les pulsions
et les angoisses de ces quatre êtres en
quête d'identité. Très vite , l'action de-
vient un huis clos rythmé par des vers
d'Apollinaire , un autre marginal.

Transcendé par le trait époustou-
flant de Lax, Soleil cou coupé est un
album fort et dérangeant , où l'huma-
nité prime sur le sordide. Si, c'est pos-
f ikl. ,  ïr- . a , I , : , -  \ .1 . , , . ,-, .  a ,

Sur des eaux troubles, par Lenaerts et
Renard, Editions du Lombard.
Soleil cou coupé, par Lax et Bertois,
coll. Aire Libre Dunuis

«Sur des eaux troubles» de Le
naaiiii. „* n_.—«...i
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Douqlas Gordon «consolide» des imaaes de film. Roland Aellia

EXPOSITION

Quand la peinture déborde
les limites de son cadre
La Kunsthalle de Berne réunit des travaux contemporains proches de la
peinture mais dissidents. Cela s'intitule «En marne de la peinture».

O

uverture à Berne du premier
volet de la double exposition
«Am Rande der Malerei»
(en marge de la peinture). La
Kunsthalle appose ce label

sur des travaux contemporains pro-
ches de la peinture mais quelque peu
«dissidents». Les images de Douglas
Gordon ou de Monika Schwitte tran-
sitent par voies cinématoeraohiaues.
une intervention de Markus Geiger
intègre textiles et mode vestimentaire,
et les «peintures» d'Herbert Hamak
transgressent l'aplat traditionnel du
tableau en créant une perspective
réelle dans son épaisseur. Dans tous
les cas, la référence au pictural reste
soutenue , bien que plusieurs structu-

En rentrant dans les salles , on est
d'abord confronté à un gigantesque
patchwork de tissus éponge multicolo-
res nosp sur le sol Son phntnnrrp sspm-

ble à une carte grossière de la Suisse.
Trois vêtements - taillés dans le même
matériau - sont accrochés à des cin-
tres. L'installation , au rendu à la fois
visuel et tactile se présente comme le
support d'une fiction à venir. Et le
public d'imaginer ou de s'identifier
aux orotaeonistes oui feraient vivre le
décor et les costumes pour animer le
«tableau».

Douglas Gordon «consolide» des
images cinématographiques. Il fige par
exemple définitivement contre un
mur l'arrêt sur image de la fin (The
End) d'un métrage. Ou amplifie les
effets hystériques rapportés par un
fil,,-, ara A aA r.„ rA\ r, AAA ai arA J .a a , oa-coa^t vac

images projetées.
Puis pour ceux qui cherchent des

effets intenses, Monika Schwitter pro-
pose «Self-fulfilling Prophecy» soit un
court-métrage d'une minute et demie
satnrp rTimaops pnHinhlpps nui r\p far-

lent rapidement devant les yeux. Ne
laissant à la rétine - très vite agressée -
que le loisir de distinguer quelques
plans immédiatement absorbés par ce
déchaînement formel et chromati-
que.

Quant aux peintures d'Herbert Ha-
mak, elles sont faites d'épaisseurs de
matière translnrirlp nui affïrhpnt pn
surface et sur les bords, les couleurs et
les matériaux qu 'elles renferment.
Ainsi , le regard pénètre réellement à
l'intérieur de la toile.

Le second accrochage de «Am
Rande der Malerei» présentera dès le
27 octobre les travaux d'Angela Bul-
loch , de Jessica Diamond, d'Andréas
Exner et de Rov Villevove. .TDF

«Am Rande der Malerei» première par-
tie , Kunsthalle de Berne jusqu'au 15 oc-
tobre 1995. Ouvert ma de 10 h à 21 h et
r\c. mo ô rit Hn 1fl h ô 17 h

LAUSANNE

Peut-on cerner les vingt dernières
années de Part en Suisse romande?
Mise à distance ironique, renvoi du quotidien vers l'absurde. Le Musée des
beaux-arts de Lausanne déaaae les tendances récentes de l'art romand.
«Identités et Affinités». Le Musée des
beaux-arts de Lausanne présente des
œuvres de créateurs contemporains en
sa possession. Et qui sont représenta-
tives de l'évolution artistique en Suisse
romande pendant les années 70 à 90.
Le titre de l'exposition permet d'envi-
sager ces travaux à travers quelques
points communs décelés au cours de
PPC HPIIY Hpppnnipc Çplnn ipc rarrararac
de Jôrg Zutte r - le directeur du Musée
- il y aurait émergence d'une mise à
distance ironique de l'environnement
culturel; où le familier et le quotidien
sont exhibés puis acculés à l'absurde.
Puis un besoin , dans le domaine de la
perception , d'arriver à des formula-
tirtns visiipllps rpsnltant H1nnnU/cpç
structurelles. Et finalement une tenta-
tion de la représentation de soi-même
et une quête d'identité. Qui a entre
autres transité ouvertement en ma-
tière d'identité sexuelle.

L'exposition dévoile des groupes
d'œuvres rassemblées par intérêts , se-
lon qu 'elles abordent le monde de fa-
pran ralutràt PYTlrpcctnnni ctp • pp naaâ  aci

le cas pour les travaux de Miriam
Cahn, Martin Disler ou Barbara Heé.
Ou qu 'elles opèrent des glissement en-
tre l'abstrait et le figuratif: on trouve
alors Markus Raetz, Rolf Iseli ou Jean-
Luc Manz. Un autre regroupement se
fait autour de la critique sociale et
l'ironie des contenus , avec Jean-Fré-
HPHP ÇphnvHpr î pikn Tlrprmirp. ran Da-
niel Spoerri . Il y a finalement la réac-
tualisation du passé: Christian Bol-
tanski , Sophie Calle , Chérif et Silvie
Defraoui. Notons que quelques hôtes
plus anciens tels que Félix Vallotton ,
René Auberjonois , Théophile A. Stei-
len ou Gustave Buchet rehaussent en-
core l'accrochage par leurs proposi-
tions nui* nprmp ttpnt ipc pramraoroi _
sons.

Une exposition un peu fourre-tout ,
mais ajustée avec talent. JDF

Identités et Affinités au Musée des
beaux-arts de Lausanne jusqu 'au 5 no-
vembre 1995. Ouvert ma et me de 11 h
à 18 h, je de 11 h à 20 h, de ve à di de
H H U X A "7 U

Leiko Ikemura : argile intitulée

Le mai de
l'automne
S

eptembre est le mai de l' au-
tomne (sèptanbr â I mé

d'èrbâ, à Epauvillers/JU). Dans
la tradition populaire, c 'est bien
un mois d'automne, même si
seuls les derniers jours en font
officiellement partie. C'est un
moi que l 'on souhaite doux et
aqréable, comme devrait l 'être
le mois de mai. On s 'attend
pourtant au pire: au retour de
l' automne, n'attends rien de
bon (ou rètoua de l' outon,
n'atindo rin de bon, à Grandvil-
lard/FR). D'après d'autres dic-
tons, un mauvais départ n 'al-
tère pas forcément la qualité de
la Raison.

Le premier septembre, si
sainte Vérène change trois fois
de cotillon, nous aurons un bon
automne (se sinte Frïn-ne
tsandzè trai yâdzo o kotelyon,
n'arin on bon œton, à Lour-
tier/VS) . Le cotillon est un jupon
porté par les paysannes; sainte
Vérène peut en chanqer plu-
sieurs fois , passer par exemple
de la pluie aux nuages, des nua-
ges au soleil, son incertitude ne
va pas nous condamner au
mauvais temps. Quand sainte
Vérène a le mouchoir blanc, il
fait un bel automne (kan Chënte
Freine l-a ou moutchyouou
blan. fé oun bvo outon. à Saviè-
se/VS). Plus explicite, une va-
riante du même village dit que
les montagnes doivent avoir les
pointes blanches ce jour -là. La
tache blanche, neige précoce,
signifie que le temps est froid et
l 'hiver proche. L'automne ne va
pas forcément en pâtir. Ce dic-
ton s 'aooliaue oarticulièrement
bien au mauvais temps que
nous avons connu à la fin du
mois d'août et au début de sep-
tembre. On a même vu de la
neige au sommet du Moléson.
De la même façon au 'un orin-
temps hâtif n 'est pas l 'assu-
rance que l 'hiver s 'en est allé,
de mauvais jours après l 'été
n 'impliquent pas forcément un
hiver précoce ou un automne
Dourri 1. Christine Barras

1 Les explications m'ont été four-
nies par Martine Rebetez. Les
exemples sont extraits de notre ou-
vrage commun «Le climat des Ro-
mands», 1993, Editions Stratus,
1fi10 nr/-an-lo .\/illQ

Le bonheur
de peindre

M*aM»Efiy

Les travaux d'Alexandru
Crisan mettent en œuvre
une peinture heureuse
d'elle-même.

L'idylle n'est pas de ce monde. Le
désir , la violence, la sexualité , l'excès,
l'amour nous composent et nous dé-
composent , tous les jours et toutes les
nuits nui fnnt exnlnspr IPS imnpps tnn-
tes faites et les vœux pieux. Visibles à
la galerie Art-Top de Montreux , les
peintures d'Alexandru Crisan pren-
nent acte, avec force, du foisonnement
et des champs de forces qui , sans cesse,
modèlent et bouleversent nos vies et
nos croyances. Vastes et profondes
couleurs comme jetées sur la toile ,
pnmrancîtiranc raù Tprinilil-arp a ^rAt * la

mémoire de sa précarité , tableaux vi-
brants de puissances charnelles, les
travaux d'Alexandru Crisan mettent
en œuvre une peinture heureuse d'elle-
même. De Kooning, Twombly, Ba-
con: l'inspiration du peintre , né en
1950 en Roumanie (qui vit en Suisse
depuis 1983), vient d'un bonheur de
peindre devenu assez rare aujourd'hui
pt nui mpri'tp lp Hptranr TfA

Galerie Art-Top, Montreux , jusqu'au
7 octobre. Du mercredi au dimanche,
de 14 h 30 à 19 h. Galerie ouverte le
iV eûr.tûmr.rû / laTina fâ/^âmW
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Madame Jeanne Gabriel-Clivaz , à Genèv.e;
La famille de feu Alexandre Gabriel , à Fribourg ;
Monsieur Louis Savoy-Gabriel et famille, à Granges;
Monsieur Jean Gabriel et famille, à Fribourg et au Tessin;
Monsieur Raphaël Gabriel et famille;
Monsieur Charles Gabriel et famille, à Genève;
Monsieur René Gabriel et famille;
Madame Louise Haller-Clivaz , à Sierre ;
Monsieur Albert Zufferey-Clivaz et famille, à Sierre ;
Monsieur Albert Clivaz et famille, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GABRIEL

leur trè s cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 14 septembre 1995, dans sa
78e année , muni  des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89 boulevard de la
Cluse.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Claire , Genève, Acacias,
le lundi 18 septembre 1995 , à 10 h 30.

Domicile: 11 , rue du Vuache - 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

«Il n'est plus là où il était ,
mais il est partout où nous sommes.»

Saint Augustin

T
La direction et le personnel de Comadur SA

Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges PROGIN

leur collaborateur retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-161706

Le Locle

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de sym-
pathie lors du décès de notre cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère
et parent

Monsieur
Charly JEANNERET

En présence de tant d'affection, de sympathie , de dévouement , qui nous ont
profondément touchés, nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

A vous qui avez écrit , qui êtes venus de près ou de loin , qui avez envoyé de<
fleurs et remis des dons , qui l'avez visité durant sa maladie , nous ne pouvons
que dire : merci du fond du cœur.

Edith Jeanneret-Hirschy
ses enfants, petits-enfants et familles

157-14004

Ïi 
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t
Monsieur et Madame Gilbert de Weck-Lorétan ;
Monsieur et Madame Paul de Weck-von der Weid ;
Madame Isabelle de Week et Monsieur The Long Hoang;
Madame Corine de Week et Monsieur Michel Reigner;
Monsieur et Madame Grégoire de Weck-Borgeaud ;
Monsieur et Madame Eric Fassbind-de Week;
Cyrill , Sacha et Noé de Week;
Loanne et Mary-Lou de Week;
Ludovic et Charlotte de Week;
Guillaume Fassbind ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Léon Dunand-

von der Weid ;
Les enfants et petits-enfants de feu le colonel et Madame Maurice de Raemy-

de Weck; •
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Francis de Weck-

de Week
ainsi que les familles parentes et alliées , von der Weid , Niquille , Gross
Lorson , Meyer , Favarger , de Week et de Gottra u ,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Madame
Théodore de WECK

née Marguerite von der Weid

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère, tante , grand-
tante , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 13 septembre
1995 , à Mézières/VD, munie des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité en l'église
de Notre-Dame, à Oron-la-Ville , le 15 septembre 1995.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

R.I.P.

t
Antonie Wicht-Brùgger , à Roche/VD;
Yves, Sylvie et Corentin Wicht-Vial , à Pringy ;
Les familles parentes, proches et lointaines;
ainsi que ses nombreux amis,

annoncent avec grande tristesse le départ d'

Antonin Léon WICHT
survenu le 8 septembre 1995.

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Nous avons tous un
chemin à parcourir ,

j 'ai achevé ce périple
et je retourne au Père.

Soyez forts.
. "L. W.

36-57639-/

t
Remerciements

Profondément éprouvée par le deuil qui l'a si durement frappée , la famille
de

Madame
Marie-Claire GIACOMETTI-MOOSER

tient à vous dire combien elle a été sensible à toutes les marques de sympathie
et à l'affection que vous lui avez témoignées.

Elle vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de s;
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 23 septembre 1995 , à
19 h 30.

1 30- 1 360
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t
La direction, les professeurs

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

de la Broyé

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Bjôrn Olling
papa de Jeanette,

élève de la classe de 3E
Estavayer-le-Lac

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

17-16159

t
Le Conseil communal
de Granges (Veveyse)

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie
Jordil-Gabriel
doyenne de la commune

et mère de M. François Jordil.
vice-syndic

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

17-16166

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur

Pierre Wicht
leur collaborateur retraité

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

17-16165

t
La famille Michel Currat,
agriculteur, à Grattavache

a le profond chagrin de faire part di
décès de

Monsieur

Georges Cottet
leur fidèle employé et ami

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

17-161 73

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81) ou pa
téléfax (037/22 71 23). Après 11
heures, ainsi que le samedi et li
dimanche, ils doivent être adressé:
a la rédaction de «La Liberté» pa
télex (942 280), par téléfa:
(037/864 790), ou déposés dans li
boîte aux lettres «Avis mortuaires
du nouveau bâtiment de l'Imprime
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire!
par téléphone à la rédaction de « Li
Liberté» n'est pas possible. 0!
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A vendre de particulier à Frasses

(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
grand séjour avec cheminée , 2 salles
d'eau, grand garage, piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone.
Fr. 535 000.-.
v 037/66 14 54 (h. de bureau)

17- 154730

A VENDRE

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
au pied du Gibloux à Villarlod

• terrain de 1020 m2

0 6Vi pièces avec studio
9 grand salon avec poêle nordique
0 jardin d'hiver
0 3 salles de bains
0 cave et buanderie
0 garage double
0 prix à discuter.
Privé: « 037/31 29 55 (après 17 h)
Bureau: 037/820 286

17-157492

A louer , à 7 km de Fribourg

BUREAU
(85 m2 ou 66 m2)

par mois: Fr, 1000 - Fr. 750 -
2 pièces, cuisine, W.-C./bain, entrée in
dépendante, places de stationnement , in
frastructure exist., meuble, machines ,
PC
(évent. équipé pour architecte ou ingé-
nieur) .
Rens. : s 037/33 12 86
Fax 037/33 36 96 17-160319

AVENCHES, à louer centre-ville

appartement 5% pièces attique
de 135 m2

2 salles d' eau, poêle suédois, cave , com-
plètement rénové avec goût , magnifique
vue sur toute la région Fr. 1790.-

• • •
VA pièces spacieux

poêle suédois , cave , Fr. 1190.-
. 037/77 24 38 midi et soir
. 037/75 20 20 heures de bureau

17-161284

Les Marécottes-Salvan
A vendre

chalet
en vieux madriers

3 niveaux , cheminée de salon, tout
confort , terrain de 1300 m2.
Fr. 280 000.

Ecrire sous chiffre P 36-28693 1, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Cherche à louer de suite ,
canton de Fribourg

garage ou local fermé
env. 20 m2 et

grand local/loft
(100 à 200 m2), lumineux , avec eau,
W.-C, chauffage, pour habitation,
évent. à transformer , dès le 1.4.96
au plus tard.

. 089/300 36 51 05-933605

A louer à PAYERNE
rue de la TOUR 9 (centre-ville)

appartements neufs
2'/2 pièces, loyer: Fr. 740.-
+ Fr. 120.- de charges.
Libre 1.10.1995
Vh pièces , loyer: Fr. 920.-
+ charges. Libre de suite.

Surface de bureau 51 m2,
Fr. 650.- + charges.
Places de parc, Fr. 30.-

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-160264

lî irlffliËfflKS/
A louer à Neyruz dès le 1.11.95

JOLI 2Vz PIÈCES
proche gare , pelouse privée, lave-
linge dans salle de bains, vue déga-
gée, tranquillité assurée.

-. 037/37 22 97 17 161333

A louer à personne sérieuse

1 à 2 chambres meublées
avec salle d'eau, vue panoramique,
jardin, à 10 km de Fribourg, dans
maison de campagne. Prix Fr. 380.-
à Fr. 600.- selon exigences.
© 037/37 18 88 17-161413

]iBfl[ftfl©[^a.un[a
' A louer à MARLY, Bois-des-Rittes

appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 1290.- + Fr. 70.- de charges.

Disponible de suite ou à convenir.
17-160000

.[{[^lllUKtil

Vous qui souhaitez habiter la campagne dans un cadre
idyllique, à 12 min. de Fribourg,

À LOUER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

dans ferme entièrement rénovée, avec cheminée, balcon,
grande galerie.
Cave, garage, jardin et verger de 4000 m2.
Date d' entrée à convenir. ,

. 037/75 25 85 17-160375

À LOUER
Villa à Bourguillon , commune de Fribourg

Construction: 1979
Terrain: 4000 m2

Sous-sol: carnotzet/salle de jeux 70 m2, cave , buanderie,
chauffage
Rez : salon 45 m2, salle à manger 25 m2, chambre à cou-
cher , cuisine, W. -C.
1*r : 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, 1 douche
Garages: séparés pour 2 ou 3 voitures, atelier dans les
combles
Chauffage: chauffage électrique par accumulation au sol
Entrée: courant octobre ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à Comptabilité et
Gestion SA, 1, Grand-Places, 1701 Fribourg,
e 037/22 37 44 17-161139

A louer à Fribourg,
Beaumont 3, dès Payerne, à louer , Avenches
le 1 10 1995 av- Général-Jomini

3 PIÈCES be| VILLA JUMELLE
+ HALL appartement 6 Piècef ' surf ' habit' 18° m

2
' cave

rr + buanderie + garage,
cuisine aménagée, de g pièces |ouef . Rr 

a « 
ou yendre

balcon 86 m2, r ocri -._„
Fr. 1450.- + ch. .029/7 10 72 

Fr. 350 000.-

Pour visite et (de 12 à 14 h et de .037/75 31 72 17-159826
rens. : 16 à 18 h) | 
. 037/24 46 96 130-766733

17-161297 m~~~~~——*""~""—" 
. 037/24 46 96 130-766733

17-161297 ————*~——-~"""" ¦ .

. . PRAROMAN - À VENDREA louer __^^^^^^^^_
à Romont MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
grand 2 h pièces ¦¦ ¦¦B |P 2° étage , y c. garage et places de
en duplex de |*~_vL̂ !L3_' parc.

80 m2 Fr- 1700.-/mois

galerie , beaucoup ¦MÉIWÉÉ Q (avec fonds propres Fr. 79 000.-).

de cachet... * _̂AMlLAgH Renseignements et visites:
Fr. 950 - .037/33 44 86 17-161439
ch. comprises. Ê̂&£ÊeySmS Sm
. 037/52 22 46 BJfflTJlilnB 17-573525 Mffi ïïEEH
s 037/52 22 46 BJfflTJlilnB 

17-573525 WÊW P̂MFJÊ
A louer à La Roche, dans maison

les samartts-ta a a h a

aident dt fj  appartement 1 pièce
M̂^̂ r cuisine agencée séparée , situé au rez ,
\«i*J libre dès le 1er octobre 1995.

lors de - I
manifestations sportives * 037/33 28 43 (le soir)

130-766686

Freiburg Dauerstelle
Motivierend, ùberzeugend, verkaufsorientiert

Als

Personalberater
Bereich Industrie

rekrutieren und betreuen Sie Kandidaten fur Dauerstellen sowie temporâre Mitar-
beiter. Sie pflegen und erweitern unseren Kundenkreis im Aussendienst. Dièse
selbstandige Tatigkeit , die Sie mit Schwung, Dynamik und dem nôtigen Einfùh-
lungs- und Durchsetzungsvermôgen angehen, erfordert ein Alter von 27 bis 35
Jahren, eine technische Grundausbildung und wenn môglich gute Franzôsisch-
kenntnisse. Einige Jahre Erfahrung geben Ihnen die Basis zum Erfolg.

Manpower hilft mit dem Ruf des Branchenleaders , einer grùndlichen Ausbildung,
der entsprechenden Unterstutzung und attraktiven Anstellungsbedingungen mit
Erfolgsbeteiligung.

Interessiert ?

Ihre Unterlagen senden Sie bitte an Frau Nicole Godel.

Diskretion ist fur uns selbstverstândlich.

MANPOWER AG, Rue St-Pierre 2, 1700 Freiburg, . 037/22 50 33

1̂^̂^ — I I M I ' I I I  aa^—HWI

A louer près de
l'Hôpital cantonal

très joli
studio
meublé, Fr. 740.-
ch. comprises. Li-
bre dès le 1er dé-
cembre 1995.
.029/2 61 10
(dès 19 h)

130-76641

A louer de suite , à
Avry-sur-Matran

STUDIO
dans villa.

Fr. 600-+  ch.

.037/30 16 64
17-161115

EPENDES
A louer de suite
ou à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
dans villa.
Loyer: Fr. 650.-
ch. comprises.

. 037/33 20 62
17-161179

A louer, dans villa
Granges-Paccot

VA PIÈCE
meublé ou non,
Fr. 700.- + ch.
Libre de suite
ou à convenir.

. 037/26 24 80

17-161473

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Nous cherchons une

secrétaire bilingue
pour notre département contrôle qualité. Poste à 80%.

Ses tâches principales consisteront dans le traitement des garan-
ties et des rapports de contrôle, ainsi que dans l'établissement de
statistiques dans le but d' améliorer les produits.

Langue: de préférence allemande avec d'excellentes connais-
sances en français , ou française avec très bonne maîtrise de la
langue allemande. a

Si vous aimez travailler de manière indépendante, au sein d'une
petite équipe, que vous avez de bonnes connaissances en infor-
matique/PC (Windows , Word , Excel , etc.), alors votre profil cor-
respond à nos attentes.

/ ^̂ ^Lm \ Si ce 
poste 

vous 

intéresse , nous vous prions de bien vouloir
I ^̂ ^̂ Ê I 

adresser 
vos 

offres 

de service , avec les documents usuels à

\ mjî ) LIEBHERR MACHINES BULLE SA

\^^"/ 19, rue de l'Industrie , 1630 Bulle, . 029/33 219
130-12902

UEBHERR

Je m'appelle Daniel Schneider et suis
engagé comme conseiller en assuran-
ces auprès de l' agence générale de la
Mobilière Suisse, à Fribourg.

Mon activité, très indépendante, de-
mande beaucoup d'initiative, de la dis-
cipline et le sens de l' organisation.
Après mon apprentissage, ma société
m'a beaucoup aidé à parfaire mes con-
naissances en matière d'assurances.
Mon travail me donne, aujourd'hui, en-
tière satisfaction. Les nombreux
contacts avec les habitants de mon
secteur me fournissent journellement
des expériences enrichissantes. J'ai
une clientèle fidèle qui me fait
confiance et cela me fait très plaisir.
Par une activité soutenue et constante,
je peux positivement influencer mon
revenu.

Mon patron désire encore améliorer et
mieux soigner le service à la clien-
tèle.

C est pourquoi nous cherchons

un conseiller
en assurances

dynamique, qui aime le contact , pour
un secteur en Sarine campagne.

Il est important que vous soyez au
bénéfice d'un certificat de fin d'ap-
prentissage, que vous disposiez d'un
certain flair commercial et que vous
soyez prêt à exercer avec beaucoup
d'enthousiasme une nouvelle profes-
sion. Votre âge idéal serait entre 25 et
35 ans. Si la branche «assurances»
vous est encore inconnue, nous nous
ferons un plaisir de vous préparer soi-
gneusement à votre activité profes-
sionnelle future. Vous aussi , serez
ainsi en mesure d'être un interlocuteur
compétent avec vos partenaires.

Afin de convenir d'un entretien, téléphonez-moi au 24 34 18 ou a
M. Dominique Torche , chef du service externe au 81 21 91. Nous
nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Adresse de l' agence générale Pérolles 5 - 1700 Fribourg

>1l
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Dommages causés par l'incendie , dommages naturels , pertes d'ex-
ploitation, vol, objets de valeur , dégâts d'eau , bris de glaces, véhi-
cules à moteur , voyages, machines , bâtiment , caution, garantie , res-
ponsabilité civile, accidents , maladie... et , en collaboration avec la
Rentenanstalt , assurance-vie.

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

"N

Etes-vous
notre
futur

collaborateur?

17-810
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IFÎ [H3'Q)iyĵ î
La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

. programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaqu

Exposition à la Bibliothèque cantonale et unh
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE H

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir t
sans jamais oser le demander.

****************|Rfnjr*****j 20h30 + sa 23h +
HXalSJUXraB ans. Ve. Dolby-st
TALALAY. Avec Lori PETTY, ICE-T, I
WELL. L'an 2033. Notre planète n'est pli
désert de sable blanc où s'affrontent sans
de voleurs, de mutants, d assassins. L eau e
bien le plus précieux de l'homme. Pour dirige
réserves d'eau Kesslee devrait s'approprier ui
au milieu du désert , mais elle est défendue par
la plus résolue, Rebecca Buck, alias :

TANK GIRL
VO s.-t. fr./all.: sa/di 18h15 -12 ans. 1™. 3'
stéréo. Une production de Tim BURTON.
tion qui ne ressemble à aucun autre ! Une in
innovation sans bornes. Magique et uniqu
personnages surréels et bizarres traités av<
dresse ! Une véritable merveille du cinéma I
L'ÉTRANGE NOËL DE MONS

The Nightmare before Chrisl

IIJ f̂lM-IJUI 17h45- 20h3° + !
Liu^Bt̂ ht^ULfci à̂i ion- 

rzans. 
T»SI

Dolby-stéréo. Un film de Lawrence KAS
RYAN, Kevin KLINE, Jean RENO. Le:
«4 mariages et un enterrement » présem
comédie. Doux, fin et sexy I Spirituel et p
comédie savoureuse et pleine de charme.

FRENCH KISS
18h, 20h45 +sa 23h20 + sa/di 15M5- 1
Dolby-stéréo. De Tony SCOTT. Avec De
TON. Gène HACKMAN, Matt CRAVEf
lanceur de missiles nucléaires, reçoit l'ordrt
gée. Commandé par le capitaine Ramsey
lieutenant Hunter, le submersible fait rou
soviétiques, lorsque l'ordre de tirer parvie:
siles signifie la mort de millions de civils
troisième guerre mondiale. Quelque part a
l' océan, se joue l'avenir du monde... Nous
préserver la démocratie et non pour l'appl

I ICC Al  ADAItHA ,r. , USS ALABAMA (Crimsc
>n>nrf9>****| VO s.-t . fr./all.: Y,
¦USlïlaiBI 20h30 + sa 23h3<
7 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréc
ZUCKER. Avec Sean CONNERY, Rich
ORMOND, Ben CROSS. «C' est en servan
que l'on conquiert sa propre libertéI» Myt
Aventures et rebondissements ! Pittoresq
La force d' une légende...

LANCELOT. le premier c
(The First Knight)

VFs.-t. all.: 18h15,20h50 + sa/di15h-16.
semaine. Dolby-stéréo. De Claude CHAE
belle HUPPERT, Sandrine BONNAIRE,
SET, Jean-Pierre CASSEL. D'un côté l'i
des activités de la postière, de l'autre une
naire tissée de rêves et de délires. Séled
Festival de Venise 1995!

.LA CÉRÉMONIE
20h40 + sa 23h30 - 16 ans. 1™ suisse. 7*
stéréo. De John McTIERNAN. Avec Bru
remy IRONS, Samuel L. JACKSON. Apre
tal » et « 58 minutes pour vivre », préparez-v
journée en enfer! Le flic le plus atypique de
McClane, et son compagnon Zeus devront i
ble terroriste, ils vont devoir comprendre, r
vre aux pièges tendus par Simon! Un film
couper le souffle...

UNE JOURNEE EN EN
Die Hard with a Vengeam

VO esp. s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans. 1"». 3»
stéréo. De Tomas GUTTIERREZ ALEA e
TABIO. Festival de Berlin 1994: Ours
spécial du jury ! Pris entre une société cubî
mais machiste et une merveilleuse concei
deux amis se rencontrent I Apprendre à si
reconstruire un pays... Pourquoi pas ? Une
tion...

FRAISE ET CHOCOLAT - Fre:

Sa 23h20 - 16 ans. Ve suisse. 5° semaine.
Geoff MURPHY. Avec Steven SEAGAL, I
Katherine HEIGL. Après « Piège en haute n
le danger guette l'ex-officier de marine Cas
rails et non sur la mer, mais les enjeux
grands ! Trois millions de gens reposent ent
piège infernal!
PIÈGE À GRANDE VITESSE ¦

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 7e

réo. De Walt DISNEY. Pour votre plus
classique de Walt Disney est enfin de re
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois gi
ce, Sapience et Bénévole et du beau p

LA BELLE AU BOIS D<

*************************************** Mardi 19, mercred
** ^-*¦***-' *"-* 21 septembre: 20h3
semaine. 7 ans. Un film de Jerry ZUCKE
CONNERY, Richard GERE, Julia ORMONC
«C' est en servant chacun des siens que l'c
propre liberté!» Mythique et puissant !
dissements! Pittoresque et merveilleu)
gende...

LANCELOT, le premier
(The First Knight)

Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
un week-end inédit dans la Broyé !

LA FÊTE DU CINÉIVh
La séance de cinéma à Fr. 9.- - Deux j<•••

Sa 17 h 15 : en grande première suisse, 2* j
Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CON
GERE, Julia ORMOND. Ben CROSS. «C
chacun des siens que l'on conquiert sa propre
que et puissant ! Aventures et rebondisseme
et merveilleux ! La force d'une légende...

LANCELOT, le premier che
(The First Knight)

rt £rk
Sa dès 20h : ouverture de la nuit du cinén
musicale avec KEVIN et JUMP. .. A boire et â

toute la soirée ! '
irtrk

Sa 20h30: en avant-première. 12 ans. De
SHALL. Avec Dylan WALSH, Laura LINNE
SON. Afin de retrouver un vaste gisement dia
dans la mythique cité de Zinj, la société Tr
voyer sa spécialiste la plus aguerrie, Karen,
par Peter Elliot et par un aventurier, Herke
petit groupe escorté d'une douzaine de p<
dans la jungle. Un voyage dans l'inconnu <
reviendront pas... Ici, c'est vous l'espèce.i

CONGO
r X r*. r k

Sa vers 23h : en grande avant-première st
Roger DONALDSON. Avec Ben KINGSLE
TAKER, Michael MADSEN. L'ADN modi
donnera naissance à une petite fille extr
détails, cependant, ne manquent pas d'inqu
colossale et...

LA MUTANTE - specîe*
~kirk

Sa vers 1h30: en avant-première. 16ans. DeV
Avec Robert ENGLUND, Heather LANGEN»
KRUGER. Freddy revient hanter celui qui lui a c
Craven. Un film dans le film. Un suspense qui v
votre fauteuil ! L'incarnation du mal ! Un pont ei

FREDDY SORT DE LA NI
•••

uimancne: LA t-ti t uts tivt-Aiy is>. une i
bonheur des petits et des grands I Animation

et surprise pour chaque enfant

*••Di 14h: pour tous. De Walt DISNEY. Pour v<
plaisir , le merveilleux classique de Walt Disni
retour sur grand écran ! Revivez l'histoire d'Ai
gentilles fées , Jouvence, Sapience et Bénév
prince charmant !

LA BELLE AU BOIS DORM
•*• 

¦RnnnT JT'RlH j I Permanent de
mmm êmeèe t̂MeÉmmetUmm qu a zjiuu. i o ar
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à I
en couleurs ! Fil M X

t*—
: 

; 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

HiMLLLkLB
La ligne du cinéma pour Bulle

programme détaillé par jo

llr^lJ-filràTal 20h3
° + 

sa
/d'/ |u

H^MMiT-W* + sa/di 14h30 - 7
semaine. Dolby-stéréo. Un film de Jem
Sean CONNERY, Richard GERE, Julia <
CROSS. «C' est en servant chacun des
conquiert sa propre liberté I» Mythique et pi
res et rebondissements I Pittoresque et mer
d'une légende...

LANCELOT, le premier ch
(The First Knight)

20h45 + sa 23h10 - 16 ans. 1™. Dolby-st
KASSOVITZ. Avec Vincent CASSEL, «
Saïd TAGHMAOUI. Prix de la mise en se
Cannes 95 ! Une cité HLM normale, sans |
ques se réveille un matin en état de sièg
bavure de la police I Parmi les jeunes de la c
haine du système, trois amis qui ne se qu
vivre la iournée la DIUS imDortante de leur

LA HAINE
Sa/di/lu 18h15-7ans. 1'° suisse. 2° sem
De Jon TURTELTAUB. Avec Sandra BU
MAN, Peter GALLAGHER. Lucy a de les
revendre. Elle est intelligente et dynamique
reuse d'un inconnu, lui sauve la vie, et à l<
quo devient sa fiancée. Une comédie rorr
vous faire rire, à vous émouvoir , à vous fair
jour meilleur...

L'AMOUR À TOUT
Sa/di 15h - Pour tous. 1™. 28 semaine
George MILLER. Avec André, Keith (
MAJORINO. Grâce à une petite fille nom
phoque va vite retrouver la joie de vivre, il '
à faire des trucs et devenir l'attraction
L'histoire vraie d'une aventure merveilleu
tf 'e ' ANDRÉ MON MEILLEUR C
Me 16h30 - Le Club de cinéma pourtous le:
11 ans - Possibilités d'inscriptions direci
séance ou renseignements au » 037/22 3
sera ouverte dès 15h

LA LANTERNE MAGIC

[PMfH^L!
La ligne du cinéma pour Payerne:

programme détaillé par jour

^œi âii
Di 16h15: en avant-première. 12 ans. t
CHER. Avec Val KILMER, Tommy LEE,
REY. Après s 'être débarrassé du vilain p
rible Joker , Batman croyait que la paix réç
tain temps sur Gotham City, c'est sans ci
Face et l'Homme-Mystère qui vont lui n
Heureusement cette fois-ci Batman n'est pli

BATMAN FOREVER
***Di 20h30: en grande avant-première suis

Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juliette BIP
MARTINEZ, Jean YANNE. D'après l'œuvre
Une épopée romanesque, bouillonnante, supi
sur grand écran... Binoche: l'amourl Martine

LE HUSSARD SUR LE T

tète de ia

f

J 'JBBL ^ ' / J Î
EF V JH^Éf '

i

22 - 23 sept,
a 21 h.

Avec le soutien de

[ftillÉlil
Entrée: Fr. 15.-

Billets: BEF, Pérolles l , guichet 9 |

Le Corbusier
Abbatiale et Musée de Payerne

sJP
DERNIERS JOURS
Jusqu'au 18 septembre,

tous les jours d e 1 0 h à 1 8 h

20 tapisseries monumentales, 10
sculptures, 150 huiles, dessins,
gouaches , collages, maquettes ,

plans, documents, meubles.

Avec le soutien d'ETERNIT , de la Nationale
Suisse Assurances , la BPS et du

«Journal de Genève»
276-12681

¦ BROC Hôtel-de-Ville ¦
Samedi 16 septembre

dès 21 h

BAL MODERNE
BAR - AMBIANCE
16 ans obligatoire

130-766716H

imp
|ï, ÏÉBI

OFFRE D'AUTOMNE
DU «SUR MESURE» à prix AVANTAGEUX
COMPLETS Fr 678.-
VESTES Fr 498.-
PANTALONS Fr 188.-
Boutique -, ̂ nn _ .,,__ .__ . _ ._ 1700 Fribourg

I /m I /A rue de Lausanne 46
I .¦Aml_ll/--m ^22 50 40

e MMUj .TW
Avec le soutien

MUcov
CHARMEY IQQr
17 septembre \ j \ J J

"ST^ CZ IBBIB]

WsŜ ^s^
23+24 sept. 1995

La plus importante foire d'antiquités
et de brocante en Suisse

28-24778 Roc

_ J V  V;J B̂m k ' Â
^

Jk ¦ 'JmTw' .Ém

JK. ^ÉH ̂ fc\ -¦ i \ / AU

"* Ahetcheô CS'3 cttanàona ?
— SUPPLEMENTAIRES —
ve 22, sa 23, ve 29, sa 30 sept. 20h30

Location: O/PLACETTE
Fribourg 

JMfQ t 1 II VXm
Bestellen Sie JETZT Ihr Abonnement

fur die Spielzeit 95/96

g 037/23 25 55

m Wî r} m
kl u r̂^̂ tw "̂ ¦"rx *N B̂^

I Sonorisation Eclairage W

 ̂
Fribourg-0037/24 

35 10-029/7 1234 H

Il SIVIRIEZ \
 ̂

Halle Pittet

y (près terrain de foot)
H samedi 16 septembre 1995

dès 2'1 h t
m Bars - Snacks - Ambiance j
*«H Organisation : FC Siviriez

^1 16 ans obligatoire



LES NOUVEAUX FILMS A VOIR CE WEEK-END

m
t\^Je

LA RÉSIDENCE

Tfùwtùtefo
sera en fête

le 16 septembre 1995
de 11 hà  17h

Elle organise, à l'attention de ses résidants,
de leur famille et de la population ,

sa traditionnelle
journée des familles

Au programme : Ênfr ' /i«J 17-161292
I Restauration - Boissons rT'J

I Animation musicale I

f Jeux divers - tombola I

Les Délices de la Provence
4 RendÈz-vous exceptionnels I

Dès le lundi 18 septembre i
4 chefs de cuisine w

\ de |
Bandol , Marseille, Saint-Tropez, Monaco |

j Grands Concours chaque semaine M

4 x 1  semaine
î dans un hôtel en demi-pension |

. i£ 2£ i£ 2£ â

c£AucPàrècHotel I
^Fribouïg |

i Informations et réservations : 037/ 82.11.11 1

*¦*¦""" J*. ¦ 
^̂  

- v-g '4m\Mme ¦¦• l

_H ¦ ¦ "̂  ̂
emm 

urnÊSSË̂* -lu \*tk> ~— -»—<

Trie-sur-Baise , dans les Hautes-Pyré- r̂ ^B ¦BMJI T M™- \tà
nées , est connue pour son marché WÊtmW \\\\\\\?*& ^V̂ " * "** Î ^MBporcin . Le plus grand de France - 68'000 5t5-v
porcs y ont transité en 1993. Aujourd'hui , Vit
il est également connu pour les traite- fe Jj
ments inhumains qu'on y inflige aux Jtà\\w\wm êm\
animaux. ^̂ B W..A ^NÉajÊ ĵ l̂B \w^
Un des enquêteurs de la Protection r - ************»**" 

-^
mondiale des animaux de ferme (PMAF) . à Ê̂Ê m̂\M
y a filmé une femme stérilisant des iù^É̂ M - j ^Ê
truies... sans les anesthésier. La NUI
méthode : faire une entaille dans ^!5Ë
l' abdomen avec un scalpel et chercher ^k
en tâtonnant les ovaires - avec ses 

m\M
doigts évidemment. Ensuite tirer dessus
pour les enlever. Une opération qui, iJWîiSfc
vous l'imaginez , impose d'effroyables • I
douleurs à l' animal immobilisé sur une ^Lyr
table rudimentaire.

CARTE POSTALE DE PROTESTATION, m\\\WmWkWÊÊÊÊm\m
adressée au Président de la République Française, disponible gracieusement auprès de la
LIGUE SUISSE CONTRE LA VIVISECTION ¦ 3, ch. des Arcs-en-Ciel -1226 THÔNEX / GE
(Contre enveloppe avec votre adresse)

sĴ 3ËË\
m

" " ^ P R E S E N T E :

V< 1

¦ m m,

^̂  
BioNrex HI

^E M°»f GUM!
• j lBIEMfT «DTOSS

^
. hllp.//ww«.l.i.ilil,t..ii .ut7â  ̂ Ufflfls

.a publicité décide
'acheteur hésitant

0Û

PARIS-NE W YORK \W03m
M O N T M A R T R E - B R O A D W A Y  /$/ l£ T '-Wiener -Sat ie -Kosma G e r s h w i n - W e i l l  éi / ' -

*œi\  ̂ bjv
 ̂
^

Nous cherchons

URSULA WICK 14 jeunes filles/femmes
M E Z Z O - S O P R A N O

désirant changer

ANDRE DESPONDS &&&25ZL
^

A P I A N O  
^̂

4*>m& i M P U  4li >̂ le MARDI
^OrpIaS  ̂Aula Magna Fribourg ŵCHur
W  ̂ Université de Fribourg ^ŒT 19 SEPTEMBRE

Places non numérotées , ouverture des portes 19h45 ^  ̂ » ,- * * * * ¦  « m i
mardi, 19 septembre 1995, 20h30 a 9 h OU 14 h

JCMB Parrainage culturel pour les 125 ans de la caisse

Inscriptions au
1  ̂037/46 15 20

^Âàm 22, 23 et [ i z j Z Ui
 ̂

V
aJfc^K- 24 septembre 1995 j b qr t m Ŝ  _X

Wr^̂^ o Canton invité : le VALAIS <êkè. \\̂ p̂p>£<Û'êi \.
¦*• r̂ ^UYâfx 

-S- 
Commune viticole d'honneur: J J -A - AT

% *• < ?  CRESSIER JT JT^ofs v^
v -̂ r r

• EXCEPTIONNELLE PARADE DES FANFARES
25* anniversaire , avec la participation de
FANFARES PRESTIGIEUSES \ _
Samedi 23 septembre à 20 h, au stade de la Maladière \ A f î . r i,.clf"""i\A/"***i 90
Prix des places : Fr. 15-, enfants jusqu'à 16 ans : gratuit. m VVl» « *-*  ̂d rinçais
Places assises et couvertes uniquement (tribune nord du 1 p—¦—.__. ^

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI | / ^MÊÊ ç2 " 1
SUR LE THÈME « Démons et merveilles ». 1 4  ̂ f "**** t

" 
Q 1*1" I

Dimanche 24 septembre à 14 h 30. | 
M̂S
**

a*r̂ n̂ « f
Prix des places assises numérotées : | ,** _>•!»/»,» A*,* "**-:-«ii ;/
Fr. 16- 18.-et 20.-. £ 7U ™*% ?**

Location : Office du tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, W\ ê* debout !
Neuchâtel, tél. 038 25 4242. » K& «*?*"

28-027953/ROC . ?28-027953/ROC , | g
P En promotion cette

--3' , | semaine
C jsS I che2 GPC : Fr. 157.-

$U- > ' ^, ' ~~~~ \̂̂ - mmmréuMy B Matran

\\ i \ - ~^ PIS 037/41'10'01
r?t—r~> ^^ vJUr et aux Galeries du

La pelite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin. Hr Criblet à Fribourg
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. <«̂ ^̂ *̂ 037/22'76'51

D W E ï i B

Monsieur A vendre
61 ans , cherche tableaux
Compagne d'Hiram Brùlhard
pour , refaire sa vie soit- : un paysage
à deux , pour amitié (huile), un portrait
et sortie. De cou- (crayon), un por-
leur acceptée. trai t (fusain).

Faire offre sous Renseignements:
chiffre L 017- ^021/948 73 73
160984, à Publi- <Prof -'
citas, CP. 1064, 130-766817
1701 Fribourg 1.

OCCASIONS GARANTIES
Révisées et expertisées

Audi 80 automatique , 70 000 km ,
Fr. 9800.-
BMW 528 i , 1986, 52 000 km,
Fr. 8900-
BMW 525 i, 1990, div. options,
Fr. 19 900.-
BMW 520 i 24 V Touring, clim., etc
1993 , 25 000 km , Fr. 36 900.-
Ford Escort 1.6 GL, 95 000 km,
Fr. 5800 -
Ford Escort 1.6 CLX , 1991/92 ,
53 000 km, Fr. .12 400.-
Ford Escort 1.6 automatique ,
Fr. 4500.-
Ford Scorpio 2.9 i 4 x 4, 1990,
Fr. 14 900.-
Ford Sierra 2.0 i 4 x 4  CLX , clim
etc., 1992/93 , 51 000 km,
Fr. 17 900.-
Ford Sierra 2.0 i CL ABS, D.A., etc.
31 900 km, Fr. 16 900.-
Ford Sierra 2.0 i CLX ABS , D.A.,
clim., Fr.15 900 -
Ford Sierra 2.0, Fr. 3900 -
Mercedes 190 E 2.3, manuel, cuir
Fr. 12 900.-
Mercedes 190 E 2.3 , clim., ABS,
etc.. 199 1. Fr. 21 900.-
Mitsubishi Colt 1.6 GTI D.A. ABS
jantes alu , Fr. 8700 -
Nissan Sunny 1.6 16 V , 199 1, jantes
alu , Fr. 8900 -
Nissan Sunny 1.8 GTI 5 p.,
52 000 km, Fr. 10 900.-
Opel Vectra 2.0 GL D.A., 1990,
Fr. 10 900.-
Seat Ibiza 1.5 I, 1987/88 ,
Fr. 5900.-
VW Golf cabrio. 1.8 GTI rad./CD
G.A., Fr. 7900.-
VW Golf 1.8 Champion, rad., 1990
Fr. 8900.-
Chrysler Voyager 2.5 manuel , clim.
airbag, 38 000 km, Fr. 23 900 -
Citroën AX 1.3, 66 000 km,
Fr. 6500.-
Ford Fiesta 1.1 i, rad., p.,
45 000 km. Fr. 9500.-

Crédit total dès- Fr. 100.-/mois
Aussi ouvert le samedi matin
de 9 h à 12 h

Centre occasions
Garage Roger Leibzig SA
route de Fribourg 6, Marly

© 037/46 12 00
17-161299



'" -y .. - M É D I T A T I O N  

Cette préférence que Jésus nous demande
Si quelqu'un vient à moi sans me Ne sommes-nous pas devant un Tu te trompes. Cette phrase vaut
préférer à son père, sa mère, sa contresens, une contradiction fia- pour toutes les époques, y compris
femme, ses enfants , ses frères, ses grante? la nôtre, et pour tous les chrétiens,
sœurs, et même à sa propre vie, il Mais ce n'est qu'une impression, pour toi aussi. Par les temps qui
ne peut être mon disciple. (Le 14, Il faut aller au-delà, pour découvrir courent, tu peux avoir de nombreu-
26) la profonde vérité qui se cache der- ses occasions de mettre en prati-

rière les paroles de Jésus. que l'invitation du Christ.
Cette phrase tirée de l'Evangile se- „. , , Dans ta famille, quelqu'un
Ion saint Luc ouvre le discours très ?' ?ue,qu un viePf a m°' sans me conteste le christianisme?
important que Jésus délivre au ^ ŝla t̂a^'s f̂lSS 'sBl Jésus veut que tu témoignes de
cours de son voyage vers Jérusa- remme> sf

s emantse, ses ireres, sea |uj par ja vje et gu moment 0pp0r-
lem. Une foule de gens l'accompa- sœurs, et même a sa propre vie, // t(jn par |a paro|e méme au risque
gne. Jésus profite de l'occasion ne peut etre mon aiscipie. d'être tourné en dérision ou calom-
?our les mettre devant les condi- Lo.n de déprécier ou de sous- nje
tions indispensables pour le sui- esî'mer «Jf» affections humaines, Tu es marjée t to marj , d
...» gui sont dans e dessein du Créa- _„J. jun*.™-,»,. ..n« ^-^oo^ovre. T ¦ • . ..- ,-¦ mande d interrompre une grosses-

i «, „,„miA.„ «„» „_n_ „..„ i- „~ teur, Jésus veut nous dire qu'il est „„0 r>i,^;c & n.».. «* r.nn «=«. o..„
mïn ~̂ï ,™̂ 

lui 
seul 

la source, le fondement et le îî m °ï"S * D,eu et n°n paS aux
rôle de vie de ce mois exprime: . ., , . .  . hommes.
faire passer toute affection terres- 9arant ae i amour vrai, car c est lui Un de ,es frères veut t.associer à
tre après l'amour envers lui. Jésus qu.' ' *. *PRorte su.r la te

h
rre pour le une entreprise dont les buts ne sont

veut qu'on le préfère à tous, même Yoir reaus* entre tous, nommes et 
pgs c|aj rs QU SQnt même franche.

aux personnes qui nous sont les J
em'?es' aans les tam'iies ei: aans men, répréhensibles? Refuse,

plus chères. L'amour envers lui doit les ai.Y?rs 9rouPes sociaux, tt c est Un de tes parents te pr0pose de
avoir la première place. Il doit l'em- Possible seulement s. nous som- rargent qui n.est pas propre?
porter sur tout autre amour, même m.es ?" relatlon avec ¦"¦> Ç est"a- Reste honnête,
sur celui formé par les liens les plus air® sj nous vivons sa Haroie. T()Ute t fami||e veut t'entraîner
sacrés et les plus forts. Vo,la P01"̂ 0' 

Jes
"s Y™» .<«"e dans le laxisme du monde? Coupe,nous soyons lies avant tout a lui. Ce , Chrjst ne s>éloigne ^Si quelqu'un vient à moi sans me qui a évidemment des consequen- %e .J »"

préférer à son père, sa mère, sa ces et comporte aes renonce- Chacun de nous au cours de son
femme, ses enfants, ses frères, ses l

j
,.enls- ue n est Pas Pour r'e" ?ue existence, doit un jour choisir entre

sœurs, et même à sa propre vie, il Je?.u? oemanae a qui le suit a être |e Chrjs, et tout |e reste pour de.
ne peut être mon disciple. prêt a employer i epee, c est a-aire meurer un cnrétien authentique.

A première vue, ce sont des pa- f 
savoir C0VPer ave.c décision tous Donc ce|a t.arrivera à toi aussi.

rôles déconcertantes, difficiles à le
j
s Uen* <•"' P°urra'ent ,a,re obsta" N'aie pas peur. N'aie pas peur

comprendre. Surtout lorsqu'on les au aessem ae uieu. pour ta vje . -
 ̂ vgut mjeux |a perdre

compare à d'autres, prononcées Si quelqu'un vient à moi sans me pour Dieu que ne plus la trouver,
par Jésus dans des circonstances préférer à son père, sa mère, sa L'autre Vie est une réalité,
différentes où il défend et exalte femme, ses enfants, ses frères, ses Et ne crains pas pour les tiens,
les plus belles affections de ce sœurs, et même à sa propre vie, il Dieu les aime. Un jour, si tu sais les
monde. Il commande d'aimer tout le ne peut être mon disciple. faire passer après lui, c'est lui-
monde, en particulier les parents ; il Peut-être que devant une telle même qui viendra auprès d'eux et
déclare indissoluble l'amour conju- exigence tu as eu peur, peut-être les appellera de toute la force de
gual, en le ramenant à sa beauté voudrais-tu limiter la portée de ces son amour. Et tu les aideras à deve-
originelle, il fait preuve de beau- paroles de Jésus à son époque ou nir avec toi de vrais disciples du
coup de tendresse à l'égard des les réserver à ceux qui veulent le Christ. Chiara Lubich
enfants, etc. suivre sur une voie particulière. Fondatrice des Focolari

C'était bien évidemment le but que pour-
suivait His Lordship puisqu'il faisait appeler
dès son arrivée celle qui tenait en cette maison
un rôle assez , équivoque. Non seulement
Jeanne Gramont avait été la maîtresse de sir
Harry , mais elle était chargée du bien-être des
pensionnaires qui s'y succédaient. Elle veillait
à ce Qu 'elles fussent narées selon les goûts du
châtelain. Ainsi travaillait sous ses ordres un
bataillon de lingères, femmes de chambre,
couturiers et bottiers. Elle s'arrangeait pour
faire augmenter les factures de dix pour cent
et mettait discrètement la différence dans sa
poche. Dame! Il lui fallait bien assurer ses
vieux jours ! Il eût été dans la logique des cho-
ses Qu 'elle se montrât ialouse. et neut-être
l'était-elle en effet, lorsqu'elle remarquait
combien ses traits et sa silhouette s'alourdis-
saient au fil des jours. Le comte ne frappait
plus jamais à la porte de sa chambre. Les pre-
miers temps, elle gardait l'espoir de le recon-
quérir , mais en vain guettait-elle ses pas dans
le corridor... Faisant abstraction de son dépit ,
évaluant snn intérêt nlutnt nue de s'annesan-
tir sur son infortune, elle s'était pliée aux nou-
velles exigences du maître de maison. Son
goût très sûr, ses dons d'observatrice , sa con-
naissance de l'âme humaine la conduisaient à
opérer des miracles. Plus d'une cocotte en vue
qui était au préalable passée dans le lit d'Of-
more lui devait ses manières policiées. Quel-
nues-unes H'entre elles lui en étaient enenre
reconnaissantes et venaient parfois lui de-
mander conseil. Cela ne la guérissait pas de la
blessure qui s'était ouverte en son âme. Cet
homme, ce débauché auquel elle devait servi-
tude et humiliations possédait toujours le
pouvoir de l'émouvoir. Elle ne savait pas
résister à ses désirs. Quand son amertume
nrenait le nas sur sa Horilité elle se rénétait

avec philosophie qu'après tout aucune des
amies du comte ne savait le garder bien long-
temps. En cela triomphait-elle secrètement.

Elle était impassible, lorsqu'elle pénétra
dans le salon où le comte se tenait en compa-
gnie d'une nouvelle venue qu'elle évalua d'un
regard perçant, connaisseur.

//Oi*! I' îi_ t_i1 H£«ir>lip<i9a.\ TTràiit r\p enitp f>11p

pensa qu'elle venait de Glendalough. Ah!
Harry la décevait qui s'attaquait à présent à
des filles de cette sorte ! Elle révisa cependant
son jugement, quand elle entendit parler
l'adolescente. Bien qu'apparemment engour-
die par le froid , cette dernière protestait vi-
goureusement ; elle tenta même de gagner la
porte , derrière laquelle elle trouva la sil-
houette imnosante du lanuais.

- Pas de panique, petite amie ! dit Harry en
la tirant à lui et en fermant la porte à double
tour. Vous n'avez rien à craindre de moi, je
vous assure... Je ne souhaite que vous initier
un peu aux plaisirs du monde. Jeanne Gra-
mont que voici vient de Paris. Elle vous ensei-
gnera les premiers rudiments du savoir-vivre,
grâce auxquels vous pourrez vous débrouiller
fîri.TH* KM ot-» c»ri r /-\/-»i iâ+A

- Je n'ai que faire des usages de salon,
Milord. Les minauderies ne sont pas pour
moi. Je suis la servante de l'abbé Bilder et cela
me suffit. Une nouvelle fois , je vous prie de
me ramener à la maison.

— Te rrovais nue vous vouliez attendre vo-
tre ami Tim?

- J'avais tort de croire qu 'il pourrait me
retrouver. La ville est grande. Ni lui ni moi ne
sommes des citadins. Et si mes petits frères ne
me voient pas rentrer au bercail , ils... ils vont
se mettre à pleurer.

A cette simple évocation, les larmes lui
montèrent aux veux

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Pio-7 riOQI QQ 111

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Ëstavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Toa/ol U91 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-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
I i I-VP S-1 9 h 14-17 h r-, fi l RQ 19

[pliaflQQJJETÏtSM

Mais le printemps Gne%i"
s? revient toujours

MtHMItlMir© 

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation „ 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt 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
Taupl 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar rto Mnrat 91 17 17 ni i 75 17 RH

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'infrar.tinnç 143 nn 117

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Glâne 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier , Avenches ..
Payerne 
Morat 

. . . . 2 3 1 2 12

. . . .  24 54 54

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07

021/948 90 33
021/948 7941
. . . .  63 71 11
. . .  75 29 20
. . . .  61 17 77
. . . . 7 1 32 00

• Permanence
Fribourq

dentaire

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

16-17 h
h.
14-16 h

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 ¦

1

¦ ¦
¦
.—i

l1 " "9 =-=¦="=¦=
10 1 I I I I ¦ I l T

Horizontalement: 1. Jeu de va-et- Verticalement: 1. C'est son boulot ,
vient. 2. Bâtiment d'élevage - Un qui de faire le mur... 2. Parasite millimétri-
trace son chemin. 3. Parente - Exacte- que - Au début du compte. 3. Une qui
ment divisible. 4. On connaît bien celui n'en finit pas de tourner autour de nous
de la paresse. 5. Conjonction - Cale- - Part de cercle. 4. Leur entrée est tou-
çon, parfois de bain - Saisi. 6. Avec une jours très attendue. 5. Incrustation
parfaite clarté. 7. Préposition - Ancien d'émaux - Suppuration. 6. Démonstra-
mouvement de l'ombre. 8. Piquant. 9. tif - Le plus fin est toujours en piste. 7.
Infaillible - Bison européen. 10. Pour Bien dépassé pour les petits-enfants...
calmer une petite fringale - Sang végé- - Filets d'eau. 8. Fleuve allemand -
tal. Vieille bringue. 9. Pièce de jeu - Situa-

tion. 10. C'est lui qui serre la vis - Fro-
mage maigre.

Solution du vendredi 15 septembre 1995
Horizontalement: 1. Guérisseur. 2. Verticalement: 1. Gargottière. 2.
Anthracite. 3. Rieur. 4. Go - Méduser. 5. Unionistes. 3. Eté - Et - Ras. A. Rhum -
One - BE. 6. Titulaires. 7. ls - Ni - Dons. Une. 5. Irréaliste. 6. Sa - Ou. 7. Scoubi-
8. Etres - Obéi. 9. Réa - Toué. 10. dou. 8. Ei - Robes. 9. Ut - Ebène. 10.
Essieu - Son. Répression.

• Samedi 16 sept.: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
avenue Beaureqard 40

• Dimanche 17 sept. : Fribourg
Pharmacie Saint Paul
Pérolles 65 A

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès21 h
urgences 3-117.

• 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, -s-111.

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

• Bulle
« 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
*> n37/R1 t.9 59 Pnliro -> R1 1fi 1R

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
ar 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
a- 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi'. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
boura. s 24 67 77.
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LA PREMIÈRE

ESPACE 2

6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 8.33 La chroni-
que du samedi. 9.10 A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Le 12.30 12.40 «Et
pourtant... elle tourne». 13.00
Graffito. 14.05 Dimension Top
40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Vi-
deogames. 17.05 Sous reserve.
18.00 Journal du soir. 18.15
journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. Championnat de foot-
ball, ligue A. 19.05 L'athlète ail-
leurs. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Gueule de boîte.

9.10 Chemins de terre . 10.00
L'humeur vagabonde. 12.05
Correspondances. 12.35 Archi-
ves musicales. Hommage à Cari
Schuricht. Pierre Fournier dans
l'intégrale des Suites de Bach
(6/6). Weber: Ouverture d'Obé-
ron. Beethoven: Symphonie en
do majeur N° 1 opus 21. Bach:
Suite N° 5 en ut mineur (Pierre
Fournier , violoncelle). 14.00
L'amateur de musique. Dmitri
Chostakovitch: 8e Symphonie.
16.00 D'ici , d'ailleurs. Qui gou-
verne la Suisse? (3/8). 17.05 Pa-
raboles. L'Essentiel, selon De-
nise Brigou, capitaine de l'Ar-
mée du Salut. 18.00 Musique
aujourd'hui. Variations disco-
graphiques. 20.00 A l'Opéra. En
direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève. Chœurs du Grand-Théâ-
tre de Genève, préparés par
Guillaume Tourniaire ; Orches-
tre de la Suisse romande, direc-
tion Armin Jordan. Berg : Woz-
zeck. Opéra en trois actes
adapté du drame de Buchner
par le compositeur.

07.35 Signes
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox! (R)
09.30 Smash
11.55 Vive le cinéma I
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.40 Cap danger
17.05 Océane
17.30 Planète nature:
Chronique de l'Afrique sauvage
La naissance de Tinga
18.20 Pas de problème!
Invitée:
Irène Novoa, de Lausanne
- Météo régionale
18.50 Mais encore...
19.20 Loterie
suisse a numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond
de la corbeille

ZU.oD Election de Miss
Suisse '95 Divertissement
22.15 Flic, charme et choc**
Série
Trafic au central 7 (2/2)
Jessie, Lynn et Molly travaillent
de concert à la recherche de
l'assassin. Un très grand lien de
confiance et d'amitié se forme
entre elles...
23.00 C'est très sport
23.30 TJ-nuit
23.35 Le film de minuit:
Prédator
Film de John McTierman
(1987, 103')
Avec Arnold Schwarzenegger
Cari Weathers , Elpidia Carrillo.
01.20 Le fond
de la corbeille (R)

06.30 Millionnaire Jeu
07.00 TF1 info
07.10 Club mini Jeunesse
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Club Dorothée
09.30 Le Jacky show maximu
sic Emission musicale
10.00 Club Dorothée (suite)
10.30 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 L'homme qui
tombe à pic Série
14.50 Agence Tous Risques
15.45 L'enfer du devoir
16.45 Hercule Série
17.40 30 millions d'amis
18.20 Melrose Place
19.15 Vidéo gag
20.00 Journal
20.30 Les résultats du tiercé
La minute hippique

tU.45 Amimicalement...
Divertissement
Sous le signe de la comédie
musicale américaine dont elle
raffole, Mimie Mathy propose
un divertissement inattendu
dont elle est le centre et la coor-
dinatrice.
22.45 Hollywood Night:
Sous le signe du tigre
Téléfilm
00.20 Formule foot
00.55 TF1 nuit
01.10 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
01.30 TF1 nuit
01.40 L'aventure des plantes
02.15 Histoires naturelles
03.20 Le chemin des Indiens
morts (1/2) Documentaire

06.10 Cousteau (R)
07.00 Les matins de Saturnin
07.45 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.45 Sam'di mat'
10.05 Warner Studio
10.55 Top 50 Magazine
11.05 Top album Magazine
11.20 Mix Age Magazine
11.45 Troc moi tout
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
14.40 Les deux font
la paire Série
15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé
15.45 Décathlon
18.10 Hartley cœurs
à vif (R) Série
18.55 52 mn Juste pour
rire Divertissement
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du loto

20.50 Faites la fête
Divertissement
Variétés: Dany Brillant: «Suzet-
te»; Gold: «Plus près des étoi-
les»; Kassav : «Si boï» ; Julie
Piétri: «Eve lève-toi»; Herbert
Léonard : «Pour le plaisir»; Ri-
char Gotainer: «Sampa c'est
sympa»; Zouk Machine: «c 'est
sympa»; Zouk Machine: «Mal-
done»; Image: «Les démons de
minuit»; Boney M: «Medley»;
Joe Dassin: clip «L'Eté in-
dien».
23.05 Classiques stars
00.35 Les films Lumière
00.40 Journal
00.50 Journal des courses
00.55 Le Top Magazine
01.55 Mix monde Magazine

06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
D8.15 Denver, le dernier
dinosaure Dessin animé
D8.40 Magazine olympique
09.05 Rencontres à XV
09.35 Saga cités
10.05 Sidamag Magazine
10.25 D'un soleil à l'autre
10.55 Outremers Magazine
11.25 Le jardin des bêtes
11.55 12/13
13.00 Couleur pays
14.05 Les nouvelles aventures
de Vidocq Série
15.05 Couleur pays
OU Matlock
17.45 Montagne Magazine
Légendes de pierres
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Marseille, porte du Sud»
d'Albert Londres
(Le Serpent à plumes).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Un enfant de trop
Téléfilm
Afin de ne pas se retrouver
seule à sa sortie de prison, Na-
thalie répond à une annonce
matrimoniale.
22.25 Les dossiers
de l'histoire Magazine
L'homme qui ne voulut
pas être roi
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
Magazine
Portrait d'Emile Waldteufel
00.50 Musique graffiti
Emission musicale

FRANCE MUSIQUE
8.35 Discographies. 10.15 Capi-
tale Saint-Pétersbourg. 11.30
Les cahiers de l'ouvreuse.
11.45 Les nouveaux interprè-
tes. 13.05 Jazz. 14.00 Concert.
Trio Salomé. Hummel: Trio pour
piano, flûte , violoncelle. Marti-
nu: Trio pour piano, flûte, vio-
loncelle. Le Sage: Pièces pour
piano. 15.30 Les imaginaires.
16.30 Concert. Radu Blidar, vio-
lon; Andrei Vieru, piano. 18.00
Concert en direct. Rachmani-
nov: Vêpres, extraits. Chosta-
kovitch: Concerto N° 1 pour vio-
loncelle et orchestre. Stravins-
ki: Le Sacre du printemps. 20.05
A l'opéra. Actualité de l'opéra
slave en France et en Europe.
21.00 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Radio-France,
dir. Marek Janowski. Wagner:
Tristan , extraits. Dvorak: Sym-
phonie N° 8.

FRANCE CULTURE
8.30 Les histoires du pince-
oreille. 9.07 Les temps moder-
nes. 10.00 Voix du silence: Les
Albanais quatre ans après la fin
de la dictature. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.05 La mati-
née des autres. 15.30 Après-
midi spécial. 18.30 Escales.
18.50 Allegro-serioso. 19.30
Poésie sur parole. 20.00 Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Fiction. Les
Ephémères. 22.30 Musique.

RADIO FRIBOURG
En direct du centre ClV des
Telecom à Villars-sur-Glâne.
9-15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 17.17 Ecran de
contrôle. 17.30 Fribourg sport.
Basketball en direct: Pully - Fri-
bourg Olympic. 20.00 Football
en direct: Central - Courtepin,
Farvagny/Ogoz - Beauregard.

TSR 

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi
07.45 Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Pareil pas pareil
10.30 L'œil et la main
11.00 Qui vive Magazine
11.30 Profils 2000
12.00 Défi Magazine
13.00 Rintintin Série
13.30 Va savoir Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Rock révolution
16.00 Jeux d'encre
16.30 Mag 5 Magazine
17.00 L'esprit du sport
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

ÉLECTION DE MISS SUISSE. Les fémurs se porteront longs, ce soir sur la TSR. Pour la
première fois, l'élection de Miss Suisse se passera devant les caméras de la télévision. Paul
Anka Himself y assistera. Elisabeth Tessier viendra promener ses décolletés astrologiques
parmi le jury, où l'on trouvera encore Christian Defaye, Valérie Bovard, Udo Jiirgens et Rolf Knie.
Le commentaire sera, comme de bien entendu, assuré par Jean-Marc Richard. Il est vrai que la
TSR ne conçoit plus une émission sans Jean-Marc Richard, un peu comme les exercices de
protection civile ne sauraient se passer de sirène. JA TSR TSR, 20 h 40
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TFl 

ARTE SU SSE 4
19.00 Le chevalier de Maison
Rouge (12/13)
Feuilleton
19.25 Le dessous des
cartes (R) Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Le dernier des
cosmonautes
Téléfilm
21.50 Omar Daf,
un footballeur africain
Documentaire
23.05 Velvet Jungle spécial:
«Electric Ladyland» revisité
Concert
00.55 Le mouchoir de Joseph
(R) Téléfilm
02.30 Cartoon Factory (R)
Magazine

FRANCE 2

TSI

16.00 Journal TV 5. 16.15 Gé-
nies en herbe. 16.45 Les dé-
brouillards. 17.15 Les carnets
du bourlingueur. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
7 jours en Afrique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Y'a pas match.
19.30 Journal RTBF. 20.00 Les
enfants de la guerre Téléfilm.
21.30 Francofolies. 22.00 Jour-
nal F 2.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Fra' manisco cerca
guai Film commedia
12.00 Roseanne
12.25 Weekend (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Sassi grossi (R)
14.00 Fontane di Roma (2)
14.30 Bravo Benny
15.00 Euroturismo
15.15 Una famiglia corne
tante Série comica
16.05 II principe Azim
Film d'avventura
17.45 Scacciapensieri
18.15 II Vangelo di domani
18.25 Natura arnica
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzera a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Indiana Jones e il
tempio maledetto
Film d'avventura
22.35 Telegiornale flash
22.45 Dopo partita
23.30 Telegiornale notte
23.50 Cinéma, cinéma,
cinéma**
00.15 Non cercate l'assassine
Film giallo
01.45 Textvision

16.45 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 Warburg, un homme d'in-
fluence (3/3). 21.30 Les traces
du temps. 22.00 Journal.

TV 5

FRANCE 3

RA
09.30 I Gummi
10.00 II mondo di Quark
10.50 Peccati innocenti
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.15 Sette giorni al
Parlamento
15.45 II mago di Oz
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 A bordo campo
19.35 II Vangelo
délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
24.00 TG 1 - Notte

M6 
06.20 Stamews (R)
06.45 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
08.05 Cascadogs
08.30 Mighty Max
09.00 Hurricanes
09.30 Cadillacs et dinosaures
09.55 M6 boutique
10.10 Infoconso Magazine
10.15 Hit machine
11.35 Motocyclisme
11.45 Papa bricole!
12.15 Mariés deux enfants
12.50 Le magicien Série
13.50 Supercopter Série
14.45 Motocyclisme
15.25 Papa poule Série
16.25 Motocyclisme
16.30 Poigne de fer
et séduction Série
17.00 Motocyclisme
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
18.05 Motocyclisme
18.10 Amicalement vôtre
Série Premier contact
19.10 Motocyclisme
19.20 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Motocyclisme

20.05 Starnews
Magazine Au sommaire:
Rencontre avec Lova Moor;
Guy Marchand à Deauville; Les
vendanges Montaigne; La nou-
velle boisson des stars.
20.35 Hot forme Magazine
Le mal de dos
20.45 L'amour en héritage
(3/4) Téléfilm
22.40 L'amour en héritage
(4/4) Téléfilm
00.25 Motocyclisme
00.35 Starnews (R)
01.00 Boulevard des clips
03.00 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget
09.25 Danger Mouse
09.35 Was ist los mit Alex
Mack? (5/13) Kinderserie
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Literaturclub** (R)
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Lipstick (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Wunderbare Welt
16.40 Naturgesund (11/13)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Der Draufgânger (3/26)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra**
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Appenzell retour
21.40 Tagesschau
21.55 Sport aktuell
22.45 Taxi Driver
Thriller
00.40 Nachtbulletin / Meteo
00.45 Wie ein wilder Stier
Sportfilm
02.50 Programmvorschau

ZDF
12.30 Hier und jetzt (R)
12.55 Presseschau
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.20 Geniessen auf gut
deutsch (2/26)
13.45 Der Rebell von Samara
15.10 Motorsport Singen
15.40 Reiselust
16.05 Liebes Leben
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Berliner Weisse
mit Schuss
20.15 Eine Môrderin
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Bilbao-Blues



LA PREMIERE
7.20 Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. OM: 9.10
Messe. 9.10 Brunch. OM: 10.05
Culte. 12.30 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Mélo-
dies chroniques. 14.05 Séance
tenante 15.05 .lp «haime* les di-
manches». 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Amis-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
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. Daniel
Sibony, psychanalyste. 12.05
Concerts d'ici. Orchestre Arcata
de Stuttgart, dir. Patrick Strub.
Haendel: Concerto Grosso N°
11 ODUS 6. Bach : Concerto Dour
piano et orchestre à cordes en
fa min. BWV 1056. C.Ph.E.
Bach: Symphonie N° 3 en ut
maj . W 182. Mozart : Concerto
Dour Diano et orchestre N° 14.
13.30 Dimanche , en matinée.
14.00 Le spectacle: L'Opéra de
Hambourg. 15.00 L'invité. 16.00
Le son des choses. La poésie
du son, le son de la poésie, poé-
sie sonore au Festival de la Bâ-
tie 95. 17.05 L'heure musicale.
Fn Hircart He* là Maicnn rte* la

radio à Genève. Anne Robert ,
violon; Louise Bessette, piano.
Lazzari, Messiaen, Franck.
19.00 Ethnomusique. Oumon
Sangare, la voix des femmes du
Mali. 20.05 Soirée thématique:
A la redécouverte de Vaslav Ni-
jinsky. 22.30 Journal de nuit.
OO dn Crinruri du YXe cièr>le*

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 9.45 En-
tracte. 10.00 Concert. Copland,
Rachmaninov. 11.00 Concert .
Chœur de Radio-France, chef
de chœur François Polgar; Or-
chestre national de France, di-
rection Charles Dutoit. Berlioz:
Messe solennelle. 12.30 Eclats
de voix. 12.55 Dépêche-notes.
13.05 A vous de iouer. Brahms.
Liszt, Schubert. 13.45 Musica-
les comédies. Chansons de
Hoagy Carmichaël, par Maxime
Sullivan, Bing Crosby, Betty
Hutton, Mel Tormé , Carmen
MacRae. 15.00 Le petit lexique
de la musique baroque. 15.30
Soliste. David Oïstrakh, violo-
niste. 16.30 Les areniers de la
mémoire. 17.00 Carte blanche à
Martial Solal. 17.30 Rattaché au
ciel par le désir ou par le feu.
18.30 II était une fois. Chopin:
Le Scherzo N° 2; Ballade N° 2
op. 38; Nocturne N° 12 op. 37;
Mazurka N° 21 op. 34 N° 4;
Scherzo N° 2 op. 31. 20.05 Voix
souvenirs. 21.00 Les grands en-
trotionc OO *ïfi Traneifûrcaloc

FRANfF flllTURF
B.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Parlez-moi d'elle.
12.02 Des papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec. 14.00
Fintinn Rr.i-ie*snie»rre* tiei Ro-
main Rolland. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. 19.40 Fiction.
Texte nu: Pierre Bettencourt .
20.30 Atelier de création radio-
phonique. Le son de Hanoï.
22.25 Poésie sur parole. 22.45
f\ /1 i icinuo- I e* rranreart

RAhin FRIRnilRft
9.05 Fenêtre de la nostalgie.
Emission en langue portugaise.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Fri-
bourg infos midi. 13.00 Rick
Dees Weekly Top 40 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 19.15 Le
rendez-vous des footballeurs
frihm irneinic

©garni

TFl 
06.00 Mésaventures Série
06.25 Passions Série
06.50 Club Dorothée
07.25 Le Disney Club
10.05 Auto moto Magazine
10.45 Téléfoot Magazine
11.50 Millionnaire Jeu
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
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
18.05 Seaquest police
des mers Série
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité : Robert Hue, secrétaire
national du Parti communiste
français. Avec la participation
des Rita Mitsouko.
20.00 Journal
20.30 Le résultât des
courses / La minute hippique

2U.45 Ma saison préférée
Film d'André Téchiné
(1992, 130')
Avec Catherine Deneuve (Emi-
lie), Daniel Auteuil (Antoine),
Marthe Villalonga (Berthe).
22.55 Ciné dimanche
23.05 Cyborg Film
d'Albert Pyun (1989, 95')
00.40 TF1 nuit
00.50 Une femme dans les
bras un cadavre sur le dos
Théâtre
02.50 L'aventure des plantes
Documentaire
03.30 Histoires naturelles
04.10 Le chemin des Indiens
morts (2/2) Documentaire

ARTE

TSR
08.30 Capitaine Fox! 06
09.35 Molly 06
10.00 Service œcuménique 06
du Jeûne fédéral 07
10.45 Sur le parvis 10
11.00 Pot aux roses 10
et potes à pattes 11
11.30 Table ouverte 12
Cantons romands: 12
les affairps 13
12.45 TJ-midi 13
13.05 Beverly Hills** 14
13.45 Arabesque** Série 15
14.35 Un tandem de choc ** 15
15.20 Odyssées: Be
Iles... était une fois 16
(2/3) Documentaire 18
L'Océan indien
16.15 Panique chez
les Crandell Film de
Stephen Herek (1991, 101')
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
on nn Mptén

20.10 Les filles du
Lido (2/3) Téléfilm
Etudiante en mathématiques et
danseuse pleine de talent, Mary
mène sa vie à cent à l'heure
pour pouvoir boucler ses fins de
mois. Elle élève seule son petit
garçon et, pour assurer son
budget, réussit à se faire enga-
ger au Lido où elle est obligée
de mentir: en effet , son contrat
ne lui Dermet Das de tenir deux
engagements à la fois.
22.10 Urgences** Série
23.00 Viva
Retraites spirituelles: les voies
du silence
23.45 TJ-nuit
23.50 C'est très sport:
Top chrono
OU. nn nrpam nn .Çetriei

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
10.00 Mag 5 Magazine
10.30 Pas normal Magazine
11.00 Business humanurh est
12.00 SeDt femmes au Tibet
13.00 Rintintin Série
13.30 Un radeau sur la forêt
14.30 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
15.30 Détours de France
16.00 Schulmeister, espion
de l'empereur Série
17-00 Le sens de l'Histoire
Documentaire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le iournal du temns

19.00 Cartoon Factory
Magazine
19.30 Métropolis
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
La revanche tranquille
des Indiens d'Amérique
20.45 Grand-père ciel
Film Hû \/îr»+rcieo

Hitchcock (1993, 0')
21.35 Médias à l'indienne
22.20 Terre rouge
Film de Ryszard Bugajski
(1992, 95')
23.55 Roulette indienne
Documentaire
00.25 Nous, les femmes
indiennes Documentaire
01.00 Métropolis (R)
f*H CC I â-t nnn) r ir \c  ^inn'iptnf

15.30 Outremers. 16.00 Journal
TV 5. 16.15 Claire Lamarche.
17.00 L'école des fans. 17.45
Bon week-end. 18.15 Corres-
pondances estivales (R). 18.30
Journal TV 5. 19.00 Trente mil-
lions d'amis. 19.30 Journal
RTBF. 20.00 7 sur 7. 21.00
Clients de prostituées. 22.00
Unrnol C O

LONGUES NUITS AUX URGENCES. J'ai cru comprendre que cette série se passait dans un
hôpital. Malheureusement, elle reste incompréhensible à tous ceux qui n'ont pas obtenu leur
deuxième «propé» de médecine et, mon orgueil dût-il en souffrir, j'en suis. Les acteurs s'ex-
priment dans un sabir d'où émergent parfois trois mots que vous comprenez d'affilée et qui vous
garantissent que vous êtes bien sur le canal français: «Vite, appelle-moi la traumato pour qu'il
me fasse un IRM de la tête!» «Non, il faut d'abord s'occuper de l'hépatosplénomégalie de M.
Brown!» «Quoi! Bon, passe-moi la curette!» «La curette, tu rigoles, je vais tenter une thoraco-
tomie postérieure après une injection de 10 ml d'anticholinergique! Atropine!» «Eh! vous avez
pas vu Carole?» JA Alain Wicht TSR, 22 h 10
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FRANCE 2
06.05 Europe (1/2)
07.00 Les matins de Saturnin
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Cérémonie du souvenir
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
16.05 Dimanche Martin
17.05 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
Magazine
19.25 Déjà le retour
Magazine
20.00 Journal
On On Çtarte* O rlonviàme

20.45 Cœur de tonnerre
Film de Michael Apted
(1992 , 125')
Avec Val Kilmer (Ray Levoi),
Sam Shepard (Frank Coutelle),
Graham Greene (Walter Crow
Horse).
22.50 Taratata Variétés
Invité vedette : le groupe Kas-
sav Autres invités- Ynussnu
N'Dour , Césaria Evora, Liane
Foly, Tonton David.
24.00 Les films Lumière
00.05 Journal
00.10 Journal des courses .
00.15 Musiques au cœur
Magazine Rossini:
La petite messe solennelle
01.45 L'heure du golf
02.15 L'art dans les
caDitales Documentaire

SUISSE 4
18.45 Viva Magazine. 19.30
Journal. 20.00 Le pays des
sourds Documentaire. 21.35
Santél Magazine. 22.00 Jour-
nal. 22.30 C'est très sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
09.05 Télétaz Jeunesse
10.05 Micro kids multimédia
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
11.55 12/13
13.05 Les quatre dromadaires
(2/12) Documentaire
14.00 New York District
14.55 Sport dimanche
15.00 Tiercé
15.15 Tennis
15.35 Cyclisme
16.15 Tennis
16.50 Ski nautique
17.55 Liane de mire
18.55 19/20
20.15 Benny Hill

£U.bU Inspecteur
Derrick: L'indifférence
Série Tous les locataires de
l'immeuble qualifient la victime
et sa compagne de jeunes gens
charmants , toujours polis et
serviables. Manfred Mauser ,
abattu de trois balles, a été re-
trouvé dans le parking souter-
rain, non loin de sa voiture. Cel-
le-ci est verrouillée et le jeune
homme n'a pas les clefs sur lui.
21.55 Un cas pour deux:
Le deuxième homme Série
22.55 Dimanche soir
néhat Fn rlimnt
23.45 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
Sandra Film de Luchino
Visconti (1965, 100')
Avec Claudia Cardinale (San
dra), Michael Craig (Andrew)
Jean Sorel (Gianni).
01.45 Musique graffiti
Pm/Qs/nn m/*c/>a/e»

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Per bambini e ragazzi
10.00 Liturgia ecumenica
11.00 La Rumantscha
11.30 Musica e Musica
12.00 Finestra sull'EuroDa
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Classic Cartoons
13.15 Dr. Quinn"
Série médicale
14.00 Storie incredibili
Série di fantascienza
H c nn r~\i *»^\i *wMt>>v*% 1̂

dal scior Togn
Commedia dialettale
15.55 Prema
16.40 Covington Cross
Série d'avventura
17.30 Hanna & Barbera
ea fantasia

18.00 La parola del Signore
18.10 Meraviglie naturali
d'Europa
19.00 Telegiornale flash
19.15 Elezioni nazionali
20.00 Telegiornale / Meteo
Ot\ At\ Fffattï  /-arailotaroi;**

Série médicale
21.30 La domenica sportiva
22.20 Telegiornale flash
22.25 Passato, Présente...
Possibile
23.20 Telegiornale notte
23.40 Musica e Musica
nn An T«a.i..ùtM>.

RAI
08.00 L'albero azzurra
08.30 La Banda dello
Zecchino
09.55 Santa Messa
12.30 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone
15.05 Film da definire
16.50 Cambio di campo
17.00 Napoli prima e dopo
-4 O AA T/"» A

18.10 Calcio: 90° minuto
19.00 A bordo campo
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Anteprima
23.00 TG 1
23.15 Premio «Ischia»
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco
Che tempo fa
00.30 Sanremo Jazz
01 3n PnnitaTinno

M6
06.20 Boulevard des clips
08.40 Loin de ce monde
09.10 Les mamans cools
09.35 Roseanne Série
10.00 Cosby Show Série
10.25 Projection privée
10.55 Motocyclisme
11.10 Turbo Magazine
11.35 Motocyclisme
11.40 Papa bricole!
12.05 Mariés deux enfants
12.35 Le magicien Série
13.35 Pour l'amour du risque
14.35 Motocyclisme
15.15 Le mythomane Série
16.10 Fréquenstar
17.10 Jim Bergerac: Le revers
He la médaille» Téléfilm
19.00 Mission impossible,
vingt ans après Série
19.54 6 minutes / Le meilleui
du sport Magazine
20.00 Les garçons sont
de retour Série
Pilote
20.40 Sport 6 Maqazine

fcU.40 Zone interdite
Magazine
Au sommaire: «Les mariés de
Moon». Le 25 août dernier , le
révérend Moon mariait à la vo-
lée 35 000 couples réunis dans
un stade. Le 16 avril 1960, mo-
destement, il avait commencé
avec six jeunes époux.
22.40 Culture pub
Magazine Spécial Russie
Où en est la télévision russe?
23.10 Désirs interdits
Téléfilm
00.40 Rock express
01.05 Sport 6 (R)
01.15 Boulevard des clips
02.30 Qu'est-ce qui fait
courir les fans?
03.25 Sea. Sex and Sun

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget (R)
(10/26) Zeichentrickserie
09.25 Danger Mouse (R)
09.35 Was ist los mit
Alex Mack? (R) (5/13)
10.00 Sternstunde Religion
10.45 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
PhilosoDhie
12.05 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt '70 (R)
14.00 1. August - testa
naziunala - 1er août - testa
nazionale
15.30 Military Tattoo 1995
16.30 Entdecken und Erleben
17.20 Istoraias da buna nota
17.30 La Rumantscha**
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Wolfgang
Amadeus Mozart
19.00 Sport aktuell
19.30 Tagesschau
1Q CH Maiaia

19.55 Mitenand
20.05 Tatort Krimiserie
21.35 Next
22.10 Tagesschau / Sport
22.30 Jésus und Buddha
23.30 Sternstunde
Philosophie
AA OA M~. A U»U..llA*;ra / r\Mr. *r,rA

7DF
11.00 Lôwenzahn (R)
11.30 Halb zwolf
12.00 Das Sonntagskonzeri
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Die Ratten
15.05 Treffpunkt Natur
15.35 Tanzsport
16.30 Motorsport Singen
17 On nie* Snnrt-Ronrirtane*
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Im Schatten
des Dschungels (1)
20.15 Die Goldene
Stimmgabel
22.00 Heute / Sport
am Sonntag
22.20 Allein gegen die Mafia
no en T H /I »»» L':„ J „ I-
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PREMIERE LIGUE

Bulle doit abandonner son smoking
et vite s'habituer au bleu de travail

Jean-Claude Waeber (à gauche) donne ses instructions. Il reste le patron. 03 Vincent Murith

Les Gruériens voulaient jouer les premiers rôles mais ils sont déjà distances. La situation était assez
grave pour que dirigeants, entraîneur et joueurs fassent cette semaine leur examen de conscience.

La 

roche Tarpéienne est proche
du Capitole. Deux mois seule-
ment après avoir failli réinté-
grer la LNB, Bulle végète dans
les profondeurs du classement

de première ligue. Le championnat est
certes encore long mais cette situation ,
outre qu 'elle ne correspond pas aux
ambitions affichées , crée un indiscuta-
ble malaise. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que cette semaine dirigeants ,
entraîneur et joueurs se sont assis à la
même table pour «faire le point» , se-
lon l'expression consacrée. Le FC
Bulle vit bel et bien une minicrise qui
appelle une réaction. Le président Jac-
ques Gobet ne nie pas la gravité de la
situation: «Il ne nous reste plus qu 'à
revoir nos ambitions à la baisse. Je l'ai
dit aux j oueurs: il n'est désormais plus
question de viser l'ascension en
LNB.»
QUELLES CAUSES?

Comme il n'y a jamais d'effet sans
cause, il est loisible de se demander
comment le club gruérien a pu en arri-
ver là. Si les joueurs se trouvent sur le
terrain , ce sont les dirigeants qui pré-
parent la saison et effectuent les trans-
ferts. Après les départs simultanés de
Bodonyi , Uva et Urosevic qui for-

maient indubitablement un trio de
choc à l'échelon de la première ligue,
Bulle n'a-t-il pas conclu trop hâtive-
ment qu 'il serait facile de remplacer
ces figures de proue ? Jacques Gobet ne
cherche pas de faux-fuyants: «Nous
avons perd u .des éléments importants
mais une équipe est un tout et les
autres joueurs ayant participé aux fi-
nales ont des qualités qu 'ils n'ont pas
manqué de nous rappeler à l'heure de
la signature des contrats... Ces joueurs
doivent maintenant prouver qu 'ils
sont aussi forts qu 'ils l'ont prétendu!
Pour ce qui est des transferts, nous
avons été desservis par le fait de n'être
pas montés en LNB. Si tel avait été le
cas nous n'aurions pas eu de peine à
nous attacher les services d'excellents
joueurs mais en première ligue c'est
beaucoup plus difficile d'attirer des
éléments talentueux. Nous avons donc
dû nous rabattre sur la deuxième ligue
fribourgeoise. Mais nous avons tout de
même acquis Ursea qui , avec treize
ans de moins que Bodonyi , devrait
remplacer avantageusement ce der-
nier. Je ne crois pas que les transferts
soient la cause de nos mauvais résul-
tats en ce début de saison car l'an pas-
sé, à la même époque, nous étions bien
mieux classés alors que nous devions

nous passer de plusieurs joueurs en
délai de réamateurisation. Mais je re-
connais que notre équipe manque de
meneurs. Nous avons perdu des mat-
ches largement à notre portée. C'est
avant tout une question de discipli-
ne.»
WAEBER EN PATRON

Quant à Jean-Claude Waeber , il
cherche lui aussi des explications aux
mauvaises performances de son équi-
pe: «J'ai le sentiment que dans la tête
de certains joueurs l'échec de Naters
n'est pas digéré.» Pour ce qui est des
départs , l'entraîneur du FC Bulle les
considère comme inévitables: «Bodo-
nyi devait bien se retirer un jour. Uva
qui vient d'être suspendu pour six
mois n'entrait plus en ligne de compte
et Urosevic était trop impopulaire au-
près du public. Mais je dois reconnaî-
tre qu'on s'est fait piéger au moment
des transferts. Nous avions prévu de
jouer en LNB et pas en première ligue.
Par ailleurs , nous n'avons pas réussi à
acquérir des joueurs qui nous intéres-
saient beaucoup. Nous avons donc dû
jeter notre dévolu sur ce que j' appelle-
rais sans méchanceté des viennent-
ensuite. L'indisponibilité de Thomas
Hartmann a été un coup dur et force

est de constater que le trio partant n'a
pas été remplacé.» Tactiquement ,
Bulle a montré jusqu 'ici des faiblesses
manifestes et Jean-Claude Waeber ne
le nie pas: «Entre ce que j'explique et
ce que font les joueurs sur le terrain , il
y a un pas. Pour qu'une tactique soit
payante , il faut des joueurs réceptifs et
c'est bien là que se situe actuellement
le problème.»

Jean-Claude Waeber est toutefois
serein car son fauteuil ne vacille pas:
«Les dirigeants m'ont réitéré leur
confiance devant les joueurs. Le pa-
tron , c'est moi. Ceux qui ne veulent
pas m'écouter devront en tirer les
conséquences. Mais je sais aussi que
les joueurs sont des êtres humains qui
peuvent avoir des faiblesses. Mes
joueurs doivent maintenant revêtir le
bleu de travai l et entrer sur le terrain
avec un esprit conquérant. Ce n'est
qu'en formant un groupe très uni que
nous nous sortirons de l'ornière . Cela
veut dire que nous devons faire des
résultats et jouer la carte de la sécurité.
Si on ne marque pas beaucoup de buts ,
on peut toujours faire en sorte de ne
pas en encaisser. Si nous battons le
leader Meyrin, chacun se sentira reva-
lorisé et les beaux jours reviendront
sans doute.» ANDR é WINCKLER

Les joueurs ont la volonté de se racheter
Adrian Ursea doit se demander dans
quelle galère il a bien pu monter. A un
moment charnière de sa trajectoire de
footballeur , le Roumain pensait utili-
ser la première ligue comme tremplin.
Or j usqu 'ici Ursea est un peu le pom-
pier de service. Milieu de terrain natu-
rel , il fait à l'heure actuelle plutôt
office d'attaquant de pointe , poste où
son sens de la réalisation est utile en
l'absence d'un véritable avant-centre.
«Je fais ce que l'entraîneur me de-
mande car le chef, c'est lui! La situa-
lion est difficile pour tout le monde
mais j e suis confiant en l'avenir car de
la manière dont elle a travaillé cette
semaine à l'entraînement , l'équipe a

prouvé qu 'elle avait pri s conscience de
la nécessité de faire quelque chose de
plus. Chacun a eu le courage de se
regarder dans les yeux et je suis certain
qu 'on en verra les résultats samedi sur
le terrain!»

Pour Bruno Buchli , les performan-
ces enregistrées jusqu 'ici par sa nou-
velle équipe ne sont pas vraiment
étonnantes: «Nous n'avons jamais pu
aligner la même équipe. Difficile dans
ces conditions d'avoir un rendement
optimal. L'absence d'un véritable
avant-centre type est un handicap qu 'il
faut surmonter. Il nous a manqué
deux choses jusqu 'ici : la réussite et
l'agressivité. On a pu constater que si

l'on ne jouait pas à 100 %, on était
fichu même contre des adversaires
modestes. Du fait de la réduction du
nombre d'équipes en LNB, la pre-
mière ligue est ausi plus forte. Mais
tout le monde dans l'équipe est cons-
cient que l'on ne peut pas continuer
comme ça et qu 'il faut faire quelque
chose. Nous, joueurs , sommes les
seuls responsables et c'est à nous qu 'il
incombe de réagir.»

Bertrand Fillistorf , l'ancien , a déjà
vécu plusieurs fois dans sa carrière ce
genre de situation: «La réunion que
nous avons eue cette semaine ne ser-
vira que si chacun accepte de repartir à
zéro . Rien n'est perd u mais il faut rat-

traper le temps perdu. Avec une pré-
paration aussi perturbée que celle que
nous avons connue, il ne pouvait y
avoir de miracle. Jusqu 'ici notre
équipe a pratiqué un football de cour
d'école et il faut qu'elle soit plus soli-
daire . Quand ça ne tourne pas, chacun
est tenté de sauver la baraque tout seul.
C'est justement ce qu'il faut éviter.
Mais l'ambiance est heureusement
bonne au sein de l'équipe. Il n'y_a pas
de comparaison possible avec ce que
nous avions connu lorsque nous som-
mes tombés en première ligue de sorte
que nous devrions parvenir à nous res-
saisir.»

AWi

Coria est blessé
et Jungo jouera

BULLE-MEYRIN

«Le temps n'est plus aux paroles , mais
aux actes», lance Jean-Claude Wae-
ber, l'entraîneur bullois qui a été vi-
sionner Meyrin, le leader. «C'est une
équipe qui joue un 4-2-4 classique. Je
crois le coup jouable. Dans la situation
actuelle, je préfère affronter le leader
que le dernier du classement...»
Quelle équipe le Gruérien va-t-il ali-
gner? «Mis à part Coria - en pivotant
il s est fait une légère déchirure à
l'aine, et ce à une vingtaine de minutes
de la fin contre Montreux - et Rusca
blessés, tout le monde est apte à jouer ,
Schwitzguebel, le gardien remplaçant ,
compris. Je vais donc modifier quel-
que peu l'équipe du fait de la blessure
de Coria. Et je ne vais pas hésiter à
lancer dans le bain , d'entrée de cause,
le jeune Jungo . C'est un garçon sé-
rieux, aux entraînements il croche, fait
son travail. Il va évoluer comme demi-
latéral. Pour le reste , il me faut encore
voir l'état physique de Descloux et
Blanc, à l'école de recrues. Ils ont de la
peine à tenir la distance». Et Waeber
de conclure : «J'attends un sérieux sur-
saut d'orgueil de mes joueurs».
Coup d'envoi: ce soir , 20 h , stade de Bouley-
res , Bulle.

Les Fribourgeois
sont confiants

MUNSINGEN-FCF

Le 4-0 réusi aux dépens de Concordia
Bâle le week-end dernier n 'occulte en
rien la lucidité des Fribourgeois. Rien
ne sera facile à Mùnsingen , contre le-
quel il avait partagé l'enjeu à Saint-
Léonard , et perd u au Sandrentenen la
saison passée. Actuellement l'équipe
bernoise est à la recherche de sa pre-
mière victoire de l'exercice à domicile.
Où elle fut battue par Thoune (2-0), et
tenue en échec par Colombier (0-0).
«On connaît la spécificité de cette
équipe», souligne Gérald Rossier.
«Elle provoque pas mal de fautes, d'in-
terférences, elle cherche beaucoup les
duels. Dans ce domaine elle est forte.
Il s'agira d'être lucide, de faire circuler
la balle pour trouver l'ouverture...»
Puis Rossier de parler de sa formation :
«Elle est en confiance. C'est très im-
portant. Mais attention à l'excès de
confiance.» Reste à déterminer le
«onze» qui pénétrera sur le terrain:
«Nous avons l'embarras du choix.
Une décision interviendra avant le
match. Une seule certitude: Bourque-
noud retrouvera sa place. C'est une
pièce maîtresse. Ce qui ne veut pas
dire que celui qui cédera la sienne, a
démérité...». PHB
Coup d'envoi: cet après-midi , 17 h 30, stade
du Sandrentenen, Mùnsingen.

FOOTBALL Pascal Jenny avec
la Suisse des moins de 18 ans
• La sélection suisse pour la rencon-
tre Luxembourg - Suisse du 27 septem-
bre , à Petinge n, comptant pour les éli-
minatoires du championnat d'Europe
des moins de 18 ans a été dévoilée. Qn
y trouve notamment un Fribourgeois,
le défenseur Pascal Jenny. Si

FOOTBALL L'ancien international
suédois Nordahl est décédé
• L'ancien international suédois
Gunnar Nordahl est décédé à l'âge de
72 ans d'une crise cardiaque à Alghe-
ro, en Sardaigne. Médaillé d'or avec la
Suède aux Jeux olympiques de 1948 à
Londres, l'attaquant avait fait partie
de l'équipe médaillée de bronze lors de
la Coupe du monde 1950, au Brésil, et
de celle qui avait obtenue l'argent en
1958 , en Suède. Nordahl , qui fut le
premier Suédois à passer profession-
nel à l'étranger, a notamment joué à
l'AC Milan entre 1949 et 1956, époque
au cours de laquelle il avait été meil-
leur buteur du «calcio». Il avait mis un
terme à sa carrière en 1958, après avoir
été 33 fois international. Si
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Ĵ-ty tiUOt Auberge d'Avry-Rosé. Samedi 16 septembre 1995, à

avec

1 lot supplémentaire a chaque série

1" loto de la saison

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 16 septembre 1995, à 20 h 30
Dimanche 17 septembre 1995, à 20 h

SUPER LOTO
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE ET TABLEAU

Abonnement: Fr. 10.- pour une valeur de Fr. 8500.- de lots. 18 séries de
2 quines et 3 cartons y compris une royale.

A chaque premier carton : jambon ou carré de côtelettes fumés , vacherins, côte-
lettes et viande fraîches, cageots garnis

Invitation cordiale : les tambours , Fanfare de Promasens
17-160644

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 16 septembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 6000.-

Jambons - Fromages
4 séries spéciales avec cloches

J0ÊKAbonnement : Fr. 10.- pour 20 séries r*fê SSrfir** r̂**c<MR̂ rar>k.
volant : Fr. 3.— pour 5 séries -»f!llg *̂Jrk>#-fcPÏPSe recommande : Club Holstein Gruyère B̂y \J

17-766668

DOM Dl Dl ER Dans les 3 restaurants

Dimanche 17 septembre 1995
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO DE LA GYM
Quines : bons d'achat
Doubles quines : corbeilles garnies
Cartons : jambons - plats de viande + Fr. 50-

22 séries, pour le prix de Fr. 10-
Aussi JACKPOT

Se recommande: la SFG de Domdidier Jeunes Gymnastes

17-161269

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 17 septembre 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO DU 40e
organisé par le Chœur mixte

16 séries
Série volante: Fr. 3.- pour 4 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Bons d'achat Fr. 200 -, 75- et 50-
Jambons, fromage, lots de viande, corbeilles garnies, bou-
teilles.

Pavillon : Fr. 5000 -
Invitation cordiale 130-766673

CUGY (FR) Grande salle

Dimanche 17 septembre 1995, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.-

22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Un carton offert pour les 4 premières séries

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale : FC Cugy-Montet juniors
17-157861

20 h 15

r***r*rr*******̂ r*************fl r*k *** ¦

SURPIERRE
Samedi 16 septembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 passes pour Fr. 10.-

Un carton gratuit pour les 3 premières passes
Dernier carton : Fr. 300.-

JACKPOT

Se recommande:
Société gym dames Surpierre et environs

17-158188

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

GRAND LOTO
du FC Les Abeilles

le samedi 16 septembre 1995, à 20 h 30

Lots en espèces - Lots de fromage - Plats de viande
Corbeilles de fruits

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

20 séries : 2 quines, 2 cartons
17-551143

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 17 septembre 1995, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par les moutonniers du Syndicat brun-noir

Praroman et environs
20 séries

Quine : valeur Fr. 50.-
Double quine : valeure Fr. 80.-

Carton : valeur Fr. 100.-

10" et 20° séries carton valeur Fr. 500.—
Loto crié en allemand et français

Se recommande : le Syndicat ovin BNP Praroman
et environs

17-159822

GRAND LOTO

Samedi 16 septembre 1995
20 h 15 • . ../ V_ L ¦Y_ - L_ A .̂ *v_

à CHÂTONNAYE Halle polyvalente

24 séries Abonnement : Fr. 10

Valeur des lots: Fr. 5500.-

4 cartons à Fr. 250.-
Bons d'achat , 48 x Fr. 50-, lots de fromage, filets garnis

cageots garnis

Transport depuis Payerne : dès 19 h devant le Cheval-Blanc 
nrdrPÇ dp rPDPtition

Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons '

.v Se recommande : la fanfare L'Echo des Roches A • J Les contrats d'es-

^̂  
w-161428 

ĵ pace (millimètres , lignes ,
 ̂ _ __;;ĵ ^̂ j pages) ou les ordres de

.̂ ___ —_^̂ _—. E répétition ne sont va-
~\ *-X& -rA trV\^ a,rY\^ labiés en principe que

tf^>|*#  ̂
s^̂ ^r

0nS d Un

JACKPOT

ABO.: Fr

N Ŝ^y Des professionnels
s"*i_ • votre _̂
> l  2-1 A"' I l N -

(fiFg) Ouick-Print Tél. 037/864 MI
V>5Î< Pérolles 42. 1705 Fribourg Fox 037/864 60C

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
côtelettes

Contrats d espace

Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres

JACKPOT

3.- (4 séries)

7800." de lofs
21 SERIES

ê

v. Ol Y f. en du nombre de millimètres

5x200.- 21 \W il- 5x500.- l ïSSïr? ff111 x Fr. 150.-1 
Extrait des conditions

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule ¦ 5 vrenelis générales de ' ,AASP en relations
¦_ ¦_ :5 avec des annonceurs.

Jeudi 21 à 20 h - . Auto-Moto-Club Fribourg . . Le texte intégral peut

Vendredi 22 à 20 h UBI Caritas (animation religieuse et profane) ^tre obtenu au,Près des §uicnets

Samedi 1 6 à 19 h 30 Uni-Hockey-Club Grolley |1 de recePt l0n d annonces.

Dimanche 1 7 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  SOG Société ouvrière de gym Fribourg 
^
S m . .¦ . .  ¦ ».¦.¦ . *¦

20 SERIES
* 40 JAMBONS

20 lots de fromage à raclette
20 bons d'achat Migros

Abonnement : Fr. 10.- . (f£
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries J^_j!)

Organisation : CTT Avry-Rosé "^^WKV^ROSÉ

B0LLI0N Café du Tilleul
(route Estavayer-Murist)

SUPER LOTO
Dernier de la saison 1995

Samedi 16 septembre 1995, à 20 h 15
22 séries -t- jackpot pour Fr. 8.- le carton

Corbeilles - Plats de viande - Argent - Bons d'achat -

Valeur: Fr. 5240.-
Transports gratuits: Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer
(tour de ville) dès 19 h
Se recommandent : Journées sportives des enfants Bol-
lion-Châtillon-Lully-Seiry
Carton gratuit pour les élèves du cercle

17-157782

AUMONT (FR)
Grande salle communale

Dimanche 17 septembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur exceptionnelle des lots: Fr. 6090.-

21 x Fr. 150.- + 1 x Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: la Société de tir d'Aumont
17-160370

CHEYRES Grande salle

Samedi 16 septembre 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de plus de

Fr. 5000.-
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: la Société de tir de Font-Châtillon
17-161106

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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COURSE A PIED. A Romont,
Schweickhardt vise le record
9 Stephan Schweickhard t , qui vient
de batt re le record de Suisse du demi-
marathon , sera le favori de la 15e

cou rse en forêt de Romont , dimanche.
Le Valaisan de Saxon cherchera à bat-
tre le record de Lubomir Tesacek , a-
i-il affirmé aux organisateurs romon-
tois. Il devra donc descendre en des-
sous des 44' 13 réalisés par le Tchèque
en 1990 au terme des 14 ,7 km. Patrick
Vienne , Daniel Weber (récent vain-
queur d' une course à Moutier), Geor-
ges Volery (2e à Marly) et Jean-Fran-
çois Cuennet (sa présence n 'est pas
encore certaine) seront ses principaux
adversaires. Chez les dames , Laurence
Vienne , sur sa lancée de Marly, pour-
rait battre le record féminin d'Elisa-
beth Krieg, 53'39 en 1993. Au total ,
600 coureurs sont appelés à s'affronter
sur quatre distances , de 1800 mètres
(pour les plus petits ) aux 14,7 kilomè-
tres réservés à l'élite. Le premier dé-
part est prévu à 9 h 30, le dernier à
10 h 35, la course principale , quant à
elle , partira à 10 h 15. PHB

VTT. Avant-derniere étape de la
Coupe fribourgeoise à Charmey
0 Dimanche , la Gruyère-Bike Milco
sera la 1 I e et avant-dernière manche
de la Coupe fribourgeoise. Si la vic-
toire est assurée pour Daniel Pùrro de
Planfayon , on luttera fort pour les pla-
ces d'honneur. Jean-Claude Tornare ,
à qui il manque deux résultats , peut
encore venir se placer sur le podium.
Actuellement , Hugo Raemy du Lac-
Noir est 2e avec 592 points devant
Martial Seydoux , de Vaulruz 581
points. Chez lesjuniors , Thomas Roc-
caro est aussi un vainqueur certain
mais là encore , les places d'honneur
concernent plusieurs coureurs. Pour
l'heure , les Sarinois Bourguet et Bran-
denberge r sont sur le podium. Chez les
dames , la hiérarchie est claire avec
Marlyse Tercier devant Elisabeth Son-
nenwyl et Maroussia Rusca. Chez les»
seniors , Guy Seydoux est bien parti
pour l'emporter mais il peut encore
être inquiété par Marius Stempfel et
Max Ruffieux. Rappelons qu 'à Char-
mey, le départ du grand parcours de
60 km est fixé à 9 h 30, celui du petit
parcours de 30 km à 1.0 h et les courses
pour les enfants dès 10 h 15. G9

VTT, dans la nature. GD A. Wicht

PÉTANQUE. Ce week-end
deux concours à Cugy
• Le club de pétanque la Broyarde à
Cugy organise ce week-end deux
concours pour licenciés. Le premier a
lieu aujourd'hui et se jouera en triplet-
tes , fin des inscriptions à 13 h 30. Le
deuxième se disputera demain diman-
che et en doublettes , fin des inscrip-
tions à 9 h 15. Les finales sont prévues
lux environs de 19 h. Ces manifesta-
lions sont les avant-dernières dans le
canton , avant le concours de clôture
qui aura lieu le 24 septembre à Bul-
le. Ch.P.

ATHLETISME. La finale des
concours jeunesse à Chiètres
• Les meilleurs athlètes des élimina-
toires participeront cet après-midi à la
finale cantonale des concours jeunes-
ses (Coupe Erdgas) à Chiètres. Ils se
mesureront dans une épreuve de saut ,
une course et un lancer. Les concur-
rents sont répartis dans cinq catégo-
ries. La compétition débutera à
12 h 30. M.Bt

ATHLETISME. L'interclub
à Fribourg et à Guin
• Trois équipes fribourgeoises se-
ront engagées cet après-midi dans le
cadre du championnat suisse inter-
clubs et deux d'entre elles auront d'ail-
leurs des échéances très importantes.
Ainsi , au stade Leimacker de Guin à
partir de 14 h , la LG Singine luttera
pour le maintien en ligue nationale C.
Elle sera opposée à Olten , Cortaillod et
au CA Valais central. Les Singinoises
seront aussi en lice. A partir dé 12 h au
stade Saint-Léonard de Fribourg, la
COA Fribourg-Sarine cherchera à ob-
tenir sa promotion en ligue nationale
C. La COA Petit-Léman , la LG Ober-
see et le Stade Lausanne seront ses
adversaires. M.Bt

BASKETBALL Ça reprent du
côté des juniors d'Olympic
• Le Fribourg Olympic junior team
reprend ses entraînements. Pour les
poussins et les minis , soit 11 ans et
plus jeunes , cette reprise est fixée au
lundi 18 septembre à 17 h 15 à la salle
de l'école du Jura. Pour les scolaires,
les cadets et les juniors , le 33 29 48
renseigne. M.Bt

BOCCIA. Participation
relevée au GP Beauregard
• Le dimanche du Jeûne , pour les
passionnés de boccia c'est le tradition-
nel Grand Prix Beauregard de doubles
à Fribourg. Parmi les 64 équipes -
dont 22 paire s fribourgeoises - on re-
lève là présence des vainqueurs de la
Coupe de Suisse 1995 de triplettes, les
Bernois du BC Young Boys, Vittorio
Caprioni , Claudio Catti et Walther
Moser jouera avec Antonio Taeggi.
Neuf cantons seront présents sur les
pistes (début 9 h ) des Charmettes à
Pérolles et du Guintzet. Des le stade
des quarts de finale (15 h ), toutes les
rencontres se dérouleront au boccio-
drome du club organisateur , le BC
Beauregard . La finale est prévue à par-
tir de 16 h 30. PHB

TIR. Journée cantonale
jeunes tireurs à Planfayon
• Au terme des qualifications qui se
sont déroulées dans les districts , 51
garçons et 14 filles ont obtenu leur bil-
let pour participer à la journée canto-
nale des jeunes tireurs au fusil à 300
mètres. Cette finale du championnat
fribourgeois individuel juniors aura
pour cadre le stand de tir de Plan-
fayon. Le début de la compétition est
fixé aujourd'hui samedi , à 13 h 30. Les
douze premiers classés du classement
combiné seront qualifiés pour la finale
romande prévue le 8 octobre prochain
à Bassecourt (Jura). La proclamation
des résultats s'effectuera dans la bu-
vette du stand de Planfayon à 17 h.

Jan
TIR. Aujourd'hui à lieu
le Tir interusines fribourgeois
• Il est une coutume qui veut que le
samedi précédent le Jeûne fédéral soit
réservé au Tir interusines fribour-
geois. Les responsables de cette joute
attendent aujourd'hui samedi , de
8 h 30 à 17 h , plus de neuf cents ti-
reurs au fusil à 300 mètres, émanant
des quatre coins du canton , dans les
installations du stand de tir de Jetsch-
wil , à Guin. Jan

BADMINTON. Un gros
morceau pour Tavel
• Le calendrier de la ligue A étant
fait , les 3e et 4e tours du championnat
sont prévus ce week-end. Puis... pause
jusqu 'au 24 octobre ! Samedi à 13 h 30,
Tavel accueille un des trois préten-
dants au titre , La Chaux-de-Fonds. Un
gros morceau pour Stephan Dietrich
et compagnie. Le lendemain , les Singi-
nois prendront la route du Centre na-
tional de badminton à Prilly pour y
affronter ( 13 h 30) Uni Lausanne. Plus
facile devrait être la tâche... PHB

ESCRIME. Démonstration
ce samedi à Marly
• Samedi de 9 h 30 à 16 h auront
lieu des démonstrations de leçons
d'épée ainsi qu 'une initiation à l'escri-
me. Elles se dérouleront aux Nouvelles
Galeries de Marly-Centre. GD

ARTS MARTIAUX. Journée por-
tes ouvertes au Budo Center
• Une journée portes ouvertes est
organisée aujourd'hui au Budo Cen-
ter, à la rue des Charmette s 3 à Fri-
bourg. Des démonstrations de karaté ,
Tai Chi, Shalon Mon et Kobudo sont
au programme dès 14 h. GS

FRIBOUR G OLYMPIC

Ivanovic demande beaucoup de
concentration contre Pully
L'entraîneur monténégrin admet que son équipe présentera
un autre visage qu'à Yverdon. Lui-même tiendra sa place.

L

'heure n'est plus aux essais.
Les choses sérieuses commen-
cent cet après-midi avec l'ou-
verture du championnat. Si la
préparation a été passable-

ment perturbée depuis son début , Fri-
bourg Olympic cherchera à prendre un
bon départ à Pully.

L'entraîneur Dusko Ivanovic n'a
pas pu compter sur tout son effectif
durant cette dernière semaine, puis-
que les trois militaires Gaillard , Noël
et Clément n'étaient présents que
lundi et que Thomas Michel s'est
blessé aux côtes. Ainsi , l'assistant Mi-
lutin Nikolic a dû faire le dixième
homme pour préparer les systèmes: «Il
y a toujours quelques problèmes. Ces
deux dernières semaines se sont un
peu mieux passées, mais l'équipe n'a
pas encore la forme que j'aimerais.»
L intégration de George Ackles se fait
gentiment et Dusko Ivanovic a égale-
ment commencé à jouer. Il devrait être
sur le terrain aujourd'hui: «George
s'intègre bien , c'est vrai , mais j'attends
encore plus de lui. Il joue bien et vite , il
saute pour prendre les rebonds, mais il
peut encore jouer beaucoup mieux in-
térieur et tout près du panier. En ce
qui me concerne, je sais que je peux
jouer mais je ne sais pas combien de
minutes. En principe, je ne commen-
cerai pas le match. Mais je devrais
entrer en cours de partie.»

PAS SI FACILE

Les deux défaites d'Yverdon n'ont
pas altéré le moral de l'entraîneur: «Je
ne tiens pas compte de ces résultats.
Nous n'avons pas voulu dévoiler notre
jeu à nos adversaires. Nous aurons un
tout autre visage aujourd'hui. Par
contre , Pully a démontré qu 'il était
déjà en bonne forme. Il pratique un jeu
rapide ponctué par de nombreuses
contre-attaques et Collins est un
joueur très adroit.» Le déplacement ne
s'annonce donc pas si facile que cela:
«Non. Ce ne sera pas facile. Pour ga-
gner , il faudra beaucoup travailler. Il
faudra faire preuve de beaucoup de
concentration et le psychique jouera
aussi un rôle important.» A l'excep-
tion de Thomas Michel , tout le monde
sera là pour ce qui sera une revanche
de la demi-finale des play-off du prin-
temps dernier. M. Bt

Le contingent d'Olympic
Ron Putzi 24 ans 199 cm 95 kg
Vincent Crameri 29 ans 207 cm 110 kg
Alain Dénervaud 20 ans 192 cm 95 kg
Michael Studer 29 ans 201 cm 105 kg
Jérôme Charriere 21 ans 185 cm 75 kg
Thomas Michel 21 ans 194 cm 86 kg
Patrick Koller 23 ans 187 cm 90 kg
David Gaillard 20 ans 184 cm 75 kg
Dusko Ivanovic 38 ans 198 cm 90 kg
Renato Maggi 25 ans 188 cm 85 kg
David Clément 19 ans 195 cm 90 kg
George Ackles 28 ans 207 cm 105 kg
Xavier Barras 20 ans 199 cm 90 kg
Frédéric Noël 20 ans 191 cm 82 kg
Entraîneur: Dusko Ivanovic
Assistant: Milutin Nikolic

Dusko Ivanovic ne s'attend pas à
un match facile à Pully: «Pour ga-
gner, il faudra beaucoup travail-
ler.» McFreddy

Première journée
Pully-Fribourg Olympic 17.30
Cossonay-Monthey 17.30
Bellinzone-Versoix 17.30
Vevey-Lugano 17.30
Union Neuchâtel-Regensdorf 17.30

PREMIERE LIGUE

Villars dispute le championnat
avec sept nouveaux éléments
Relégué de ligue nationale B en pre-
mière ligue promotion , Villars a
connu une entre-saison particulière-
ment mouvementée. Si le choix de
l'entraîneur Jean-Pierre Raineri a très
vite été connu , le contingent a eu de la
peine à prendre forme. «Nous avons
eu quelques inquiétudes , mais je crois
maintenant que tout va bien se passer.
Les jeunes sont motivés et font preuve
d'un excellent esprit. L'ambiance est
excellente. L'objectif est de terminer
parmi les six premiers pour prendre
part , dès la fin janvier , au tour de pro-
motion-relégation avec les équipes de
ligue B», reconnaît le président Jean-
Bernard Dénervaud.

A la suite de la relégation , les dé-
parts ont été très nombreux: Jérôme
Charriere et David Clément à Olym-
pic, Yann Mrazek à Vevey, Roger Fel-
ler à Neuchâtel (il s'est déchiré les liga-
ments et la saison semble déjà termi-

née), Alexandre Grand , Samuel Ober-
son et Laurent Raemy à Marly.
L'Américain Jesse Schiel est retourné
aux Etats-Unis. Quant à Pierre Savoy,
qui appartient toujours à Villars , il
n'est pas revenu après son départ
d'Olympic, car il a préféré jouer en
ligue B à Marly. De ce fait , il n'y a plus
que Marco Baldoni , Philippe Lauper ,
Stéphane Losey, Vincent Rey et Jé-
rôme Schrago. Sept nouveaux élé-
ments ont intégré l'équipe , soit Paul-
Marie Currat , Yan Lamka et Pierre-
Antoine Seydoux des espoirs d'Olym-
pic , Julien Currat , Pierre-Yves Déner-
vaud , Laurent Sciboz et Sébastien
Spreng qui sont des produits du club.
L'équipe fribourgeoise , qui entame le
championnat cet après-midi à Marti-
gny, présente une moyenne d'âge de 21
ans. Villars poursuit donc son rôle de
club formateur.

M. Bt

Problème résolu
pour les militaires
Lors de I assemblée générale, les
dirigeants fribourgeois avaient fait
part de leur mécontentement à
l'égard des autorités militaires qui
ne voulaient plus libérer les trois
recrues du Fribourg Olympic. Mais
maintenant , tous les problèmes
sont résolus et c'est tant mieux. A
partir de la semaine prochaine, un
effort maximum de libération des
joueurs sera fait (jusqu'à quatre fois
par semaine). Lors de la dislocation,
les trois joueurs resteront à Fri-
bourg et seront à disposition de
l'équipe chaque soir. Cette compré-
hension des autorités militaires est
réjouissante. M. Bt

Le geste des
Suisses honoré

SOLEURE

Les internationaux helvétiques
recevront lundi la pierre Wengi.
Critiqués de-ci de-là pour leur geste
politique au stade Ullevi de Gôteborg
(«Stop it Chirac»), les footballeurs de
l'équipe nationale suisse sont aussi
admirés , notamment en Allemagne et
en Italie , pour leur «courage civile».

Et même en Suisse. Ainsi , les «Jour-
nées de Soleure» ont décidé de leur
remettre la récompense de la fameuse
pierre d'e Wengi , décernée chaque an-
née pour un geste ou une action poli-
tique particulièrement significatifs.
C'est Andy Egli , délégué des joueurs
de l'équipe nationale , qui sera le réci-
piendaire de la récompense lundi pro-
chain à Soleure. La pierre de Wengi
tire son appellation d'un chancelier de
la ville soleuroise qui , en 1533, avait
évité une guerre de religion , en se po-
sant avec courage devant un canon
prêt au tir. Si

Grasshoppers-NE Xamax 17.00
St-Gall-Bâle 17.30
Lausanne-Aarau 19.30
Lucerne-Servette 20.00
Lugano-Zurich 20.30
Young Boys-Sion 23.9.95 à Sion

1. Sion 9 6  12 13-10 19
2. Grasshoppers 7 5 1 1 16- 6 16
3. NE Xamax 9 5  13 16-11 16
4. Lucerne 9 4 2 3 14-13 14
5. St-Gall 9 3 4 2 14- 9 13
6. Bâle 9 4 1 4 10- 9 13
7. Lausanne 9 3 3 3 11- 8 12
8. Servette 9 2 4 3 12-10 10

9. Young Boys 9 2 43  6-11 10
10. Lugano 82  2 4 8-14 8
11. Aarau 8 2 1 5  9-14 7
12. FC Zurich 9 12 6 6-20 5

Naters-Soleure 17.30
Etoile Carouge-Chiasso 19.30
Baden-Wil 20.00
Delémont-Yverdon 20.00
Schaffhouse-Locarno 20.00
Winterthour-Kriens 20.00

1. Delémont 9 7 1 1 22- 9 22
2. Kriens 9 6 0 3 18- 918
3. Winterthour 9 4 3 2 8- 6 15
4. Yverdon 9 4 2 3 12- 7 14

5. Schaffhouse 9 4 2 3 13-11 14
6. Baden 9 4 2  3 9-10 14
7. Etoile Carouge 9 3 4 2 10-11 13
8. Wil 9 3 2 4 10-12 11
9. Chiasso 9 2 3 4 4 - 8  9

10. Soleure 9 2 3 4 8-13 9
11. Naters 9 13 5 4-14 6
12. Locarno 9 117 6-14 4

1re ligue, groupe 1
Fully-Echallens 16.00
Grand-Lancy-Renens 17.30
Bulle-Meyrin 20.00
Martigny-Monthey 20.00
Rarogne-Chênois 20.00
Stade Lausanne-Montreux 20.00
Vevey-Stade Nyonnais 20.00

1. Meyrin 4 4  0 0 15- 5 12
2. Stade Lausanne 4 4 0 0 6- 1 12

3. Stade Nyonnais 4 2  11 9 - 6  7
4. Renens 4 13 0 7 - 6  6
5. Echallens 4 2 0 2 6 - 7  6
6. CS Chênois 4 2 0 2 4 - 5  6
7. Grand-Lancy 4 2  0 2 9-11 6
8. Monthey 4 12 1 6 - 5 5
9. Rarogne 4 112 6 - 6  4

10. Martigny 4 112 5 - 5  4
11. Vevey 4 112 3 - 9  4

12. Bulle 4 10 3 8 - 7  3

13. Montreux 4 10 3 5 - 8  3
14. Fully 40  13 2-10 1

1re ligue, groupe 2
Chaux-de-Fonds-Riehen 16.00
Thoune-Old Boys 16.30
Bienne-Lyss 17.00
Granges-Colombier 17.30
Mùnsingen-Fribourg 17.30
Concordia-Bumpliz 18.00
Le Locle-Serrières 20.00

1. Serrières 4 3 10 7- 3 10
2. Fribourg 4 3 0 18- 1 9

3. Colombier 4 2 2 0 6 - 1  8
4. Mùnsingen 4 2 116- 4 7
5. Bienne 4 2 114- 3 7
6. Granges 4 2 116- 7 7
7. La Chaux-de-Fonds 4 12 18- 5 5
8. Riehen 4 112 8 - 6  4
9. Thoune 4 112 7 - 7  4

10. Lyss 4 0 4 0 4 - 4  4
11. Old Boys 4 1 1 2 5-10 4

12. Bùmpliz 4 0 3 1 5 - 6 3

13. Le Locle 4 0 2 2 3-10 2
14. Concordia Bâle 4 0 0 4 3-13 0

Coupe de Suisse
Match avancé:
Colombier (1«>)-Youg Boys (LNA) 16.00
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BULLE Hôtel-de-Ville Dimanche 17 septembre 1995, â 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7400.- de lots 20 x 40- 20 x 80.- 1 0 x 1  50.- 5 X 200.-- 5 X 500 .—
(en or et argent)
Crieurs Denis et Charly 20 séries - Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Se recommande : Basebaii-ciub

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 16 septembre 1995, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 7000.— en espèces

•4- x Fr. 200. 4 x Fr. 500.—
16 x Fr. 60-— - 16 x Fr. 70.— <- 20 x Fr. lOO.—

20 séries quine, double quine, carton
Abonnement : Fr. 10.— volant : Fr. 3.- - pour 5 séries

SOCIÉTÉ DE PÊCHE BASSE-GRUYÈRE - GUMEFENS
130-766537

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

I 
Samedi 16 septembre 1995

dès 14 h 45 et 19 h 30
Dimanche 17 septembre 1995

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
¦ 

Abonnement : Fr. 10.-. Le carton : 50 et.
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L

SIB Fusion industrie

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX

Dimancne 17 septembre 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 30-

Doubles quines: 20 x Fr. 50.-

Cartons: 18 x Fr. 100 - - 2 x Fr. 200 -

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande :
la FCTC Corpataux et environs

17-157188

I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche 17 septembre 1995, à 20 h

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
 ̂ • r-or+^r,̂ . Doubles quines :Quines : Cartons : M

_ _  _. _ ¦ -^ _ „ 20 x 1 vreneli20 x Fr. 75.- 20 x 5 vrenelis + Fr 50 _

Abonnement : Fr. 12 - Organisation : les Amis du FC Central Carton : Fr. 3 -  pour 5/6 séries
17-731

^s ĵiî  ̂ m
i LJJLLIJ î ^^^^^^^^*---T^*^^^^^^ff^^^ffw^^^r̂ i

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ salle non-fumeurs
Samedi 16 septembre 1995, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quines : 11 x plat de côtelettes, 11 x plat de fromages

Doubles quines: 11 x corbeille, 11 x rôti
Cartons :11 x jambon, 11 x bon d'achat Fr. 110.-

Séries royales
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

1 feuille volante pour les 3 premières séries
Se recommande: La Société de tir

17-161290

/^̂ BOUI^K
ÊÊT * Tel. 037/22 65 21 ^̂  ^̂CARTE DE FIDELITE I >i

 ̂ Lots : Fr. 7800.-- ^^^3 x 300.-- / 3 x 500.--^^^BVOTfl
Quines : 25 x Fr. 50.-- <y >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Chorale de la police fribourgeoise , Fribourg

\ ~ SameaM^septHM -̂M^eM^̂ ^ j
I Dimanche 17 sept, à 14 h 15 \
¦ •VrfiT^I^nTTi * - **** -J^  ̂ I| **  ̂

wj  t w^«. ¦ u y  ̂  ̂  , ¦ W M  *r ****¦

•) 3x10 cartons à Fr. 100.- |
| (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons) |
I Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries I
I Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité |
| Org. : samedi, FCTC Jeunesse, Fribourg i
k dimanche, Féd. chrét. travailleurs construction
l — ~ — — — W^^.-.^^^ â. .^^ ,̂^,̂ ,.̂ ^ '

COUSSET Centre sportif
Samedi 16 septembre 1995, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000.- 24 séries

Abonnement : Fr. 10.- pour toute la soirée
Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 passes + 1 spéciale

Quine : Corbeilles garnies valeur Fr. 50-
Double quine: Bons d'achat valeur Fr. 90-
Carton : Carré de porc + Fr. 50- Valeur Fr. 160 -

6° - 12e - 18° et 24° passe, directement au carton
Fr. 250.- en bons d'achat

Se recommande: FC Montagny 17-159362

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR 
 ̂ Qamarli 1 R cent 1 QQK 1 Q U Ofl ~ÀSamedi 16 sept. 1995, 19 h 30
 ̂

W V . . .̂ V«. . V, O^frJ t.. l^»/>/, Iv / II QV 
^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, 60.-

1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : PENA OS Racha-Pedras

URSY Salle paroissiale

Samedi 16 septembre 1995
dès 20 h 30

Dimanche 17 septembre 1995
dès 14 h 15

GRAND LOTO
Tableau électronique

Magnifique pavillon de lots
Abonnement : Fr. 10.-

pour 18 séries
Royale : Napoléon, vrenelis,

tombola gratuite
Coin non-fumeurs

Invitation cordiale
la commission scolaire
et le corps enseignant

Prochain loto : les 30 septembre et
1 " octobre

SFG Ursy
17-159804



TOURNOI DE BORDEAUX

Jakob Hlasek balaye le Croate
Goran Ivanisevic en 42 minutes
En quarts de finale, le Suisse triomphe 6-3 6-1. Il s 'appuie
sur un bon service et de bons

Après un début longtemps retardé à
cause de la pluie , la partie a été à nou-
veau interrompue sur le score de 3-0
pour Hlasek dans la première manche.
Hlasek a passé... 94 % de ses premières
balles , signant sept aces sans commet-
tre la moindre double faute. Dans ses
huit jeux de service , le Suisse alignait
cina ieux blancs! Le match parfait.
Force est de dire que le Croate sem-
blait loin de sa meilleure forme. En
pensée , Ivanisevic était déjà au match
de barrage de Coupe Davis contre
l'Ind e. Il doit être avant lundi à New
Delhi.

Mais , Hlasek ne boudait pas son
plaisir d'avoir vaincu une grosse poin-
ture . «Je crois que j e ne peux pas servir
mieux. Je n'ai raté que deux ou trois
balles. Et je n'ai pas servi que des balles
dans le carré de service , non , c'étaient
des aces ou services gagnants. Et sur les
services du Croate , j'ai pris beaucoup
de risques. Depuis ce tournoi de Bor-
deaux , quelque chose a changé. Avant ,
je ne gagnais des matches qu 'au pri x
d'un ultime effort, en m'accrochant.

nerfs. Stoltenberg l'attend.

Ici , j'hésite à le dire , mais je m'impose
relativement facilement.»

Cela dit , Jakob Hlasek ne cachait
pas non plus les problèmes d'Ivanise-
vic. «Goran est un joueur sensible.
L'heure de début de match incertaine ,
l'interruption due à la pluie: je sentais
que j'avais l'avantage.» Encore fallait-
il exploiter les circonstances. «Je ne
voulais pas lui laisser le temps de se
mettre en jambes. Il n 'a d'emblée pas
très bien servi , et sur ses deuxièmes
balles, je bluffais beaucoup.»

En demi-finale , c'est Jason Stolten-
berg qui attend un Hlasek qui ne doute
plus de rien. «L'Australien est un su-
perjoueur. L'an dernier , il était un
temps 20e à J'ATP. Cet été, Jason n'a
pas très bien réussi , mais s'est magni-
fiquement repris. C'est un homme qui
sait tout faire mais que je n'ai jamais
rencontré.» Jason Stoltenberg, 25 ans,
fils d'un propriétaire d'une ferme de
coton à Newcastle (Aus), s'est qualifié
au détriment du Français Olivier De-
laitre , qui l'avait battu à Lyon en octo-
hrp Hprnipr Ci

Strambini battu à Bossonnens
Alexandre Strambini a concédé une
quatrième défaite en finale d' une
épreuve du Swiss Satellite. A Bosson-
nens, le Jurassien s'est incliné en finale
face au Français Olivier Soûles, vain-
queur en deux sets, 6-2 6-2. Alexandre
Strambini s'est toutefois rapidement
consolé en remportant la finale du
double messieurs en compagnie du
Suisse Severin Lûthi. La Daire coirmo-

sée du Hollandais Bank et de l'Argen-
tin Orsavic ont en effet abandonné
après deux jeux dans la première man-
che. L'Argentin et le Jurassien rem-
portent du même coup le classement
final du simple messieurs du Swiss
Satellite. Avec un total de 48 points
ATP, Strambini devrait progresser
d'environ 200 places au prochain clas-
cpmpnt mranHial Ci

PRÉPARATION

Fribourg Gottéron s'incline à
Berne et perd Steve Meuwly
Le HC Fribourg Gottéron s'est incliné
hier soir dans l'Allmend bernois de-
vant deux milliers de spectateurs à
l'occasion de son antépénultième
match de préparation. La formation
de Kjell Larsson a perd u 6-3 (4- 1 1-1
1-1 ), laissant filer son hôte dans le pre-
mier tiers. Il s'agit de la deuxième
défaite en match de préparation contre
un Ap. epe future oHa/prcoarpc pn r»nam_

pionnat de ligue nationale A. Davos
avait été le premier a faire plier
l'échiné aux Fribourgeois.

Blessés et convalescents , Slava By-
kov et Patrice Brasey qui ne pourra
peut-être pas commencer le cham-
pionnat samedi prochain contre Klo-
ten n'ont pas joué. Par contre , Pascal
Schaller a fait son retour , entrant en
ieu durant lp Hprnipr tïprç-tpmnç Hp la

rencontre . Antoine Descloux était lui
aussi, absent , parce que malade. Mais
le fait marquant de la partie contre la
formation de Brian Lefley constitue la
sortie du portier fribourgeois durant le
dernier tiers. Steve Meuwlv a été tou-
ché à l'épaule (47'20) et dû quitter la
glace. On doit encore attendre pour
avoir un diagnostic exact.

Au sujet de la composition d'équi-
pe, l'entraîneur suédois de Gottéron
s'est livré à de nombreux change-
™„„+„ nn

Berne-Fribourg Gottéron 6-3
(4-1 1-1 1-1) «Patinoire de l'Allmend. 2000
spectateurs environs.
Buts: 3'19 Vrabec 1-0, 5'03 Meier 1-1, 6'21
Vrabec 2-1, 9"I4 Triulzi 3-1, 10'23 Haapa-
koski 4-1, 26'42 Keller 4-2, 39'44 Howald 5-2,
43'52 Mev/er 6-2 47'59 I eup.nherner fi-.l

¦flSTKiumrQaMai
MEETING DE TOKYO

A la hauteur, Babakova établit
la meilleure «perf» de l'année
L'Ukrainienne Inga Babakova a établi
une meilleure performance mondiale
de l'année en franchissant une barre
placée à 2,05 m lors de la réunion de
Tokyo, au Japon. Le Britannique Lin-
ford Christie, champion olympique , a
remporté le 100 m messieurs en
10"00 , devançant les Canadiens
Bruny Surin (10"02) et le champion
fin mranHp riranraa/on Roilpa, l \  fP'fiC^

La Bulgare Stefka Kostadinova ,
championne du monde du saut en
hauteur , a dû se contenter du
deuxième rang avec un bond à 1,98 m.
«Cette victoire est une mince consola-
tion. Elle ne me permet pas d'oublier
ma contre-performance des cham-
pionnats du monde de Gôteborg», a
déclaré Babakova , médaillée de
Kr.a. rir.r. ~r. r. « A .' ., . . A ̂  „ I ,. r. ,\ „11~

était favorite. L'Américain Michael
Johnson , double champion du monde
du 200 et du 400 m et invaincu cette
saison sur les deux distances , a achevé
son exceptionnelle saison en rempor-
tant son 27e succès consécutif sur 200
•va pa-i I t l 'Tlf.

TORRENCE BLESSÉE

Enfin , la saison s'est mal terminée
pour l'Américaine Gwen Torrence ,
qui a arrêté son effort après quelques

blessure. «J'ai ressenti une forte dou-
leur à la hanche», a expliqué la cham-
pionne du monde. «Cela fait plusieurs
semaines qu 'il m'arrive d'avoir mal à
cet endroit.» C'est la Russe Irina Pri-
ira lra.Q nui c'pct Jmnncpp pra 1 1 " 1 £ ÇJ

GRAND PRIX DU BRESIL

Bernard Haenggeli a fait en
secret un bien drôle de rêve

Bernard Haenggeli ne pouvait prendre de risques sous la oluie. Jicé

Le circuit Nelson Piquet de Jacarepagua, au sud de Rio, va-t-il devenir, ce
week-end, le plus rapide de toute l'histoire? Frissons garantis à 300 km/h...

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Le 

soleil est rapidement des-
cendu derrière les montagnes
qui entourent le circuit Nelson
Piquet. Dans un décor lunaire ,
les gigantesques tribunes de

béton élevées pour accueillir les mil-
liers de «cariocas» qui vont découvri r
une course motocycliste ¦ de niveau
mondial , augmentent le côté magique
des lieux: «Je n'ai jamais vu cela,
j amais vu cela » Cela fait hien une
quinzaine de minutes que nous mar-
chons sur l'asphalte fraîchement posé
et nous voilà à l'entrée d'une ligne
droite qui n'en finit pas, de près de
1500 mètres. Bernard Haenggeli se-
coue sa tête : «J'avais dit depuis un
bout de temps à Serge et Olivier , mes
deux mécaniciens, que je leur offrirais
un renas le iour où ie nasserais la bar-
rière des 300 km/h; je me demande de
plus en plus si ce jour n'est pas très
proche...»

A ce moment du week-end , on
pense que l'antépénultième Grand
Prix du championnat du monde 1995
va se tenir sur un circuit (5088 mètres)
très, très rapide: «Souvent , on se
nrpnd la tptp nnnr tronvpr lp hnn pta-

gement de la boîte de vitesses, au ni-
veau des deuxième et troisième rap-
ports ; ici tout se jouera en quatrième
et cinquième. Il n'y a pas la moindre
chicane, pas la moindre épingle où
l'on doit utiliser les petits rapports. Ce
sera avant tout une histoire de gros
cœur», explique encore le Fribour-
geois , avec qui nous continuons la dé-
r*r\i itforto rln tfiî^ô V\T*iic-« lion

CADEAU D'ANNIVERSAIRE?

Au lendemain de son 35e anniver-
saire, Bernard Haenggeli rêve en secret
de s'offrir un beau cadeau: «Il ne faut
pourtant pas se leurrer: quand on dé-
couvre un nouveau circuit - à la sortie
rlpç çtanrlc. Ipç rlprniprc mptrpç rarrpç

d'asphalte ont été posés mercredi
aprè s midi - les teams officiels doivent
être en théorie un peu moins avantagés
que d'habitude , lorsqu 'on roule sur
des tracés où ils se sont offerts de lon-
gues séances hivernales d'essais. Pour-
tant , la technologie aidant , leur retard
sera très vite rattrapé» , reprend le Fri-
bourgeois , à quelques minutes d'en-
trer en Diste Dour les essais libres du
matin.

On est vendredi , le ciel s'est couvert ,
les choses sérieuses vont commencer
et les surprises ne vont pas manquer...
ou quand un même circuit peut être
trè s différent qu 'on le découvre à pied
ou au guidon de course : «Ce n'est pas
du tout ce que l'on pensait. Je me suis
arrêté deux fois nour chanser comnlè-

tement le rapport final de la boîte el
après le deuxième arrêt , quand je suis
reparti , j' ai gagné d'un seul coup 4 se-
condes. Nous pensions que tous les
virages passeraient à très haute vitesse ,
et ce n'est de loin pas le cas, ce d'autant
plus que la piste est très glissante. Cela
dit , nous n'en sommes pas à la situa-
tion rencontrée en Argentine l'an der-
nier (on avait longtemps craint que le
GP soit boycotté sur place) et au vu de
l'évolution de l'état de l'asphalte pen-
dant la séance, je pense que nous pour-
rons rouler beaucoup plus vite d'ici à
demain après midi» , reprend le Fri-
bourgeois.

Il est midi à Rio de Janeiro , le ciel
est toujours couvert. L'ambiance est
] r . , , r . r l r ,  Icall Pl «IIT^ C C™CnTCUI CIO

Une finale entre
Ttfllip fît Hollande

l/A( ICVDilII

L'Italie, championne du monde eh ti-
tre , et la Hollande , vice-championne
olympique , disputeront la finale du
championnat d'Europe masculin à
Athènes. En demi-finales , l'Italie a
pris le meilleur de la Yougoslavie , sur
le score de 3-1 (15-11 , 10-15 , 15-6, 15-
9). Les Hollandais , quant à eux , tou-
jours invaincus dans ce tournoi , se
sont imposés face à la Bulgarie par 3-0
(15-6, 15-5, 15-8). La finale a lieu ce
r.r.:~ A -ï 1 Ur....— o:

BASKET. La saison commence
pour mal City en LNA féminine
• Devant un joli parterre de specta-
teurs hier soir au Belluard , City
Pri ranro pt Wpt7Îkran rant Hnnnp lp

coup d'envoi de la saison nationale de
basketball à l'occasion d'un match du
championnat de ligue A féminine. La
formation fribourgeoise a plutôt mal
commencé, puisqu 'elle s'est inclinée
Sn-77 04-47^ Hpvant Ipç 7itrirhnicpç

r~A n

HIPPISME. Grandjean sans faute
et la Suisse 3e à Saint-Marin
• A Saint-Marin , la France a rem-
porté son quatrième Prix des nations
Ao l'oa-ariPP T ' A l lp m o n r a P o raiie lo Oe

place, alors que la Grande-Bretagne et
la Suisse se sont partagé la 3e place. La
Suisse n'occupait encore que le 5e rang
après le parcours initial. Elle alignait:
Thomas Fuchs/«Dudley» et le Fri-
bourgeois Beat Grandjean/«Sir Ar-
chy», tous deux sans faute dans la
seconde manche, ainsi que Urs
Fàh/«Jeremia» et le Genevois Gré-
onirp Ohpi-çrin/rtfralal<rtil* :naa Sàî

AUTO. Mika Salo a
resigné chez Tyrrell en F1
• Le Finlandais Mika 1 Salo a renou-
velé son contrat avec Tyrrell pour la
saison 1996-97 de formule 1, a an-
noncé le constructeur britannique. Le
Finlandais avait inscrit les premiers
nni'nfc Ac co ooa-r-Jpa-o pn CI Hlmonnlao
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Le 17e temps des essais sous l'eau
Il y avait déjà du sable, crête , dans laquelle on occupant pendant un
ramené par le vent. Il y vit la ROC numéro 21 : moment la septième
avait déjà de l'huile, « Pour avoir le droit place de cette drôle de
celle qui se cache dans d'avoir une place sur la hiérarchie,-avant de se
tous les asphaltes fraî- grille de départ, il faut retrouver au dix-sep-
chement posés. Voilà au minimum couvrir tième rang: «Mission
que la pluie s 'est abat- deux tours lors d'une remplie , mais la piste
tue au moment précis séance de qualification: était vraiment inutilisa-
où les pilotes 250 cmc or, je ne peux pas pren- ble. Non seulement
entraient en piste avec dre le risque de jouer le l'eau n'est pas faite
une demi-heure de re- gréviste maintenant. pour se mélanger avec
tard, pour leurs essais Premièrement , parce l'huile, mais en plus, il y
qualificatifs de l'après- que les conditions peu- a à plusieurs endroits
midi : « Lorsque l'on en- vent être pires demain des flaques , où l'adhé-
tend mes copains de la samedi, et plus encore rence est aussi grande
classe 250 cmc parler parce qu'à la moindre que sur la patinoire
de conditions irréelles , il panne importante de- Saint-Léonard un soir
y a de quoi se poser main matin lors des es- de gala! Bref , il fallait
des questions pour aller sais libres, on risque de rouler pour ne pas pren-
sur la piste dans de tel- ne pas pouvoir prendre dre le risque d'avoir le
les conditions avec nos la piste l'après-midi» , couteau sous la gorge
500», expliquait Bernard explique Bernard samedi , mais il était pré-
Haenggeli quelques mi- Haenggeli. Qui, comme férable de s'arrêter le
nutes avant la sirène qui la plupart de ses collé- plus vite possible, pour
aillait libérer la meute. gués, couvrira les deux éviter de se retrouver
Une meute d'abord dis- tours réglementaires , en par terre!» J.-C. S.

;v"l> M



ars l'entrepreneur!
me MIGROL, une des grandes entreprises
ten Suisse,cherche pour sa station MIGROL
osé.Avry-Centre un

le, intéressé par la vente et expérimenté dans le do-
maine technique, sachant motiver son personnel, mais étant

ment prêt à s'engager personnellement si nécessaire.

C'est une grande chance pour un mécanicien en automobile
|si#ant des connaissances commerciales et du flair pour la vente,

ainsi que de l'expérience dans la conduite de collaborateurs.

|s Un esprit d'entrepreneur et une habitude à travailler de manière
indépendante sont des qualités ABSOLUMENT nécessaires
pour ce poste à responsabilités.

Un salaire en fonction des exigences,des prestations sociales de
premier ordre, ainsi qu'un excellent champ d'activités vous
atteht.

Intéressé? Envoyer vos offres de service avec curriculum vitae à

GROL AUTO SERVICE
Monsieur M. Ortigoza

H* Avry-Centre
r 1754 Rosé

MIGROL
AW//////////////////////

OU
CD
¦¦¦ r» Unternehmensgruppe der
f\ 1 Schweizerischen Agrarwirtschaft

¦ M̂ Groupe d'ent reprises
**r̂ """ i 

du secteur agricole suisse

Pour notre siège de Lausanne
Nous recherchons

un chef du service de la comptabilité
dote d' une formation comptable confirmée (brevet de comptable), avec
si possible une expérience en comptabilité industrielle.
Notre futur collaborateur doit pouvoir s 'exprimer aisément en allemand,
posséder des facilités à diriger du personnel et être apte à conduire des
groupes de travail.
Agé de 30 à 40 ans , il doit avoir une attitude positive vis-à-vis du secteur
agricole.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels doivent
être transmises à fenaco, service du personnel, région Lausanne/Fri-
bourg, CP. 48, 1705 Fribourg, avec la mention «comptabilité
Lausanne». 241-540305

Infirmier/ ère en psychiatrie expérimente/e
auprès du Centre psychosocial de Fribour }» pour son unité spécialisée
en toxicomanie (HST)
Domaine d'activités: suivi infi rmier des patients loxicodépcndants dans une équipe
pluridisciplinai re . Selon la formation et l'expérience , la personne choisie pourra être
chargée d' organiser l'activité des infirmiers/ères du Centre psychosocial et de l'UST , de
participer à l' organisation du service et à la mise sur pied de la formation du personnel
infirmier. Exigences: diplôme d'infirmiér/ère en psychiatrie: formation ICUS souhai-
tée ou envisagée : aptitude à gérer une équipe : intérêt pour le travail auprès des toxi-
codépéndants ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1 er janvier 1996 ou date à convenir.
Renseignements: Dr Pli. Juvet , médecin-directeur . Centre psychosocial ,
e- 037/83 20 20. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi-
vent êt re envoyées jusqu 'au 29 septembre 1995 à l'Office du personnel de l'Etat, rue
Joseph-Pilier 13. 1 700 Fribourg. Réf. 3401.

Infirmier/ere assistant/e
auprès du Centre psychosocial de Fribourg pour son unité spécialisée
en toxicomanie (UST)
Domaine d'activités: suivi quotidien des personnes dépendantes dans une équipe
pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des toxicomanes. Exigences:
dip lôme d'inllrmier / ère assislant /e : de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l' autre langue. Ce poste exige un intérêt pour le travail
auprès des loxicodépcndants. Entrée en fonction : 1er décembre 1995 ou date à conve-
nir. Renseignements: Dr Ph. Juvet , médecin-directeur . Centre psychosocial .
s 037/83 20 20. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être cnvoyécsjusqu 'au 29 septembre 1995 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13. 1 700 Fribourg. Réf. 3402.

parlant l'allemand et le français (bonne con-
naissance de la deuxième lange souhaitée)
Nous souhaitons un collaborateur ayant
- un diplôme d'entrepreneur, d'une école tech-

nlqueouduneécoledeœnducteurdetravaux
- une bonne base et pouvant assurerle rende-

ment, la qualité et la sécurité
- âge idéal à partir de 30 ans
Nous vous offrons des possibilités devance-
ment, la participation auxdécisionsainsi qu'aux
gains de la société.
LespersonnesintéresAséessontpn\êesdAadresser
leurs offres écrites à l'adresse suivante.
M. Bmnnimann ou M. Baumgartner vous
donnent toutes autres informations.

WAppetiïo

Weiss + Appetito AG Entreprise de génie
Keners civï
Brûggfeld travaux P***ics
D „« L, routesPostfach
„„„ _ , .  terrassements
3210 Kerzers canaisalions
Td. 031 755 75 55 béton
Fax D31 755 7747 alentours

*» à \ à
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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.

«¦¦̂ ^

Wir sind Spezialisten fur Netzwerkverbindungen und
Remote Access Sicherheit.
Fur unsere Customer Support Abteilung suchen wir
einen ,,

Software-Ingénieur
Verfiigen Sie iiber:
• eine Ausbildung als Informatikingenieur HTL oder

âhnlich (Spezialgebiet : UNIX- und DOS-Umgebun-
gen)

• Kenntnisse in Grosssystemen und LAN/WAN-Ver-
bindungen

• gute mùndliche und schriftliche Kenntnisse der deut-
schen und englischen Sprache

Wir bieten:

• eine intéressante Arbeit mit permanenter Ausbildung in
den neuesten Technologien

• eine abwechslungsreiche Arbeit (Interventionen in der
ganzen Schweiz und Weiterbildungsmôglichkeiten im
Ausland)

• Schulung unserer Kunden auf den gelieferten Produk-
ten/ installierten Systemen

• ein umfangreiches Produktesortiment , welches uns er-
laubt , Projekte in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben
zu realisieren

• moderne und gerâumige Bùros

Falls Sie sich angesprochen fùhlen, dann nehmen Sie mit
Herrn J. Macherel Kontakt auf , oder senden Sie Ihre Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen an:

TERCOM AG, Route André-Pilier 33 A, 1762 Givisiez FR
e 037/26 63 33

TSn COM
NETWORKING WITH SECURITY

Pour notre entreprise de génie civil à Kerzers
nous cherchons de suite

chef de chantier I

Wgmm LA VILLE
|i|gj| DE FRIBOURG
iswgl met au concours le poste de
^ŒT CHEF DE SERVICE

AUX INSTITUTIONS ET ASSURANCES
SOCIALES DE SON DÉPARTEMENT

DES AFFAIRES SOCIALES
(Tous les postes de l' administration communale peuvent

être occupés par des hommes ou des femmes)
Domaines d'activité :

• relations avec les institutions sociales et examen de
subventions

• responsabilité de l'Office du travail, de l' assurance-
chômage, des prestations complémentaires et du
contrôle de l' assurance-maladie

• promotion et surveillance des chantiers de réinser-
tion

• coordination de la recherche-action interservices.
Nous demandons:
• une formation sociale et administrative

• de l' expérience dans le domaine social

• des aptitudes à diriger du personnel et à assurer la
collaboration et la coordination avec d' autres institu-
tions publiques et privées.

Age minimum : 30 ans.
Entrée en service: dès que possible.
Le cahier des charges peut être obtenu au Secrétariat de
Ville.
Les offres de service accompagnées d' un curriculum
vitae, d'une photo et d'une copie des diplômes et certifi-
cats sont à adresser au Secrétariat de Ville , Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au 30 septembre 1995.

LA FONDATION LES BUISSONNETS
FRIBOURG

cherche , pour le 1*» décembre 1995 ou à convenir ,

M RI rniuricDrï c MCMIIICICDUN CONCIERGE - MENUISIER
Sous la responsabilité d'un chef concierge responsable
technique, le titulaire sera appelé à assumer les multiples
tâches ordinaires de conciergerie ainsi que des travaux d'en-
tretien et de réparation dans plusieurs domaines, principa-
lement en menuiserie.
Nous désirons un homme
- fiable, loyal, travailleur et capable d'initiatives
- habile et polyvalent
- avec une bonne formation pratique, de préférence CFC en

menuiserie
sachant parler français et allemand

Nous offrons
- un travail intéressant comprenant de nombreux contacts

sociaux
- les conditions de la convention collective AFIH.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de
diplômes et de certificats, sont à adresser le plus rapide-
ment possible à la Direction des secteurs de services,
Fondation Les Buissonnets, case postale 155,
1707 Fribourg. 17-4028

Wir sind eine grôssere , wirtschaftsorientierte An-
waltskanzlei mit schweizerischer und internationaler
Klientschaft und môchten unser junges Team in Bern um
zwei Juristen erweitern.
Wir suchen einen

AINIWALT
und einen

IMOTAR
Weibliche Bewerbennnen sind uns Willkommen.

Teamfâhig, offen, belastbar und leistungsbereit sollten Sie
sein.
Sehr gute Franzôsischkenntnisse (bilingue) und/oder En-
glischkenntnisse, vorzugsweise mit Abschluss oder Beruf-
serfahrung im englischsprachigen Raum, sind erwùnscht.
Erfahrung im Bankwesen wâre von Vorteil, ist aber nicht
Bedingung.
Auch tellweise Mitarbeit in bestehenden Mandaten verbun-
den mit Betreuung eigener Kllentschafi ist môglich.
Ihre Mitarbeit kann Vorstufe zur spâterer Partnerschaft
sein.
Fuhlen Sie sich angesprochen ? Dann erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung an Fùrsprecher Hans Leonz Notter , der auch
gerne zu telefonischen Auskùnften bereit ist.
Notter Blatter Davidoff & Partner, Schwanengassè 9, Post-
fach , 3001 Bern, s 031/312 5 312 05-6332

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Pour notre siège central à Berne, nous cher-
chons un/e

traducteur/traductrice
de langue maternelle française maîtrisant
bien l'allemand.

Son activité consistera à traduire d'alle-
mand en français des textes variés tels que
rapports, publications diverses, discours,
manuels, correspondance générale, etc.

Nous demandons: aisance dans la ré-
daction - bonne culture générale - si possi-
ble, des connaissances en droit et/ou en
économie ou, à défaut , de l'intérêt pour ces
deux domaines. Nous offrons: activité indé-
pendante, traitement de texte , banque de
données, prestations sociales d'excellent
niveau.

Les personnes intéressées peuvent soit
nous téléphoner (031 / 384 52 52, Jacques
Bondallaz) si elles désirent d'autres rensei-
gnements , soit envoyer directement leur
dossier complet de candidature à Fred Gug-
gisberg, Bernoise Assurance, Service du
personnel interne, Sulgeneckstrasse 19,
3001 Berne.

b&Wjse
peut-être un peu plus sympathique
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COUPE FRANCO-SUISSE

Les Français perdent la finale
face aux Laotiens de Luterbach

la concentration, l'essentiel... QD Alain Wichl

Les Tricolores ont subi une défaite mémorable à Fribourg. Ils
<n. sont inclinés en finale chez les hommes et les dames.

Le quartier du Jura à Fribourg était
placé le week-end dernier sous le signe
de la pétanque avec surtout la Coupe
franco-suisse. 49 licenciés ont parti-
cipé au challenge César Cotting joué
en doublettes. La victoire est revenue à
Luthi et Gritter vainqueurs 13-11 en
finale de l'excellente paire genevoise
Sonderegger-Camélique.

La CouDe franco-suisse a donc fait
halte en Suisse et pour la première fois
à Fribourg. Deux grandes questions
monopolisaient les esprits: quelle mé-
téo et surtout à quelle sauce allaient
être mangés les Suisses? Organisateurs
et participants ont été gâtés: soleil et
température élevée. Quant à la compé-
tition , elle a débouché sur un résultat
surprenant.

En catéaorie seniors. 87 triolettes
ont participé , dont près de la moitié
françaises qui ne se faisaient guère de
soucis. En quarts de finale , six forma-
tions tricolores étaient encore en lice.
Elles en ont décousu entre elles,
comme les deux triplettes helvétiques.
L'équipe neuchâteloise y a laissé tou-
tes ses plumes ( 1 -13) face aux Laotiens
de Luterbach (Soleure), champions
cniccpc I QQA r~Vc Ar.rnir.rc rarat é. .é. trpe

loin puisqu 'ils ont atteint la finale
qu 'ils joueront contre la triplette de
Locatelli du Doubs.

La finale a commencé sur les cha-
peaux de roue. Le tireur français, un
peu théâtral aux yeux du public , fit
deux «trous» consécutifs, le pointeur
resta trop court comme le milieu et le
résultat fut sévère... 6-0 pour la Suisse
en une seule mène. Les Français
étaient smis nressinn anrèç rette pi fie
et les Laotiens se concertaient avec un
calme et une décontraction qui lais-
saient miroiter une issue inespérée.
Bien que cherchant à se motiver entre
eux («Allez Jeannot! On l'oublie cette
mène , tu nous mets le turbo!»), les
Françai s n'ont pu ressortir la tête de
l'eau. Ils ont bien marqué quatre
po ints lors de la 4e mène pour remon-
ter le 10-0 et réduit la marque à 10-7,
mais ils n'ont pu aller plus loin s'incli-
nanl l 7_7 /"Wi-p /-apKô^lp Ipaaa- a-petpa-o pra
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travers de la gorge et ils se souvien-
dront de Fribourg!

Des Fribourgeois engagés, une seule
est arrivée jusqu 'aux huitièmes de fi-
nale. Avec Georges Cornu , les frères
Michel et Marcel Reber du club l'Ecu-
reuil de Romont ont été éliminés par
des Français.

Chez les dames, les Françaises
étaient moins nombreuses Darmi les
27 doublettes mais tout de même favo-
rites. Les Fribourgeoises (Palais et
Progin de Bulle , Purro et Baumann de
La Vallée) ont atteint les quarts de
finale. En finale, Ludivine Maître et
Corirte Saladin ont réussi un grand
coup en battant les dernières rescapées
françaises. Les deux j oueuses de Béri-
dier étaient follement encouragées par
le public et elles ont tenté un coup de
poker intéressant. A 8-8, les Suissesses
ont porté une attaque décisive: deux
carreaux pour obtenir cinq points au
tapis et la victoire. Le choix fut le bon
avec la réussite des deux tirs et un k.-o.
aussi inattendu qu 'inespéré!

Pu D I C T I A M  P a D l M C A I I

Les résultats
Coupe franco-suisse, seniors (triplettes): 1.
V.T. Nguyen, V.D. Nguyen, V.L. Pham (Luter-
bach/S). 2. J. Locatelli, B. Boisa, J. Daniel
(Doubs/F). 3. J.-P. Fumeron, G. Boshart , M.
Galleazzi (Haut-Rhin/F). 4. N. Saunier , J. Sau-
nier , P. Renaudeau (Doubs/F). 5. Th. Mercier ,
W. Portai, B. Lacoste (Doubs/F). Puis: 8. A.
Lamarre , J.-P. Besnard, J. Garcia (Bricole/S).
Puis: 14. M. Reber , M. Reber , G. Cornu (Ecu-
rcai i i l /S .

Coupe franco-suisse, dames (doublettes]
1. L. Maître, C. Saladin (Béridier/S). 2. L. Car
rez , M. Carrez (Doubs/F). 3. S. Cataldo, M
Jornod (AJP/S). Puis: 7. Ch. Purro, J. Bau
mann (La Vallée Fribourg/S). 8. M. Palais, E
Progin (Bulle/S).
Challenge César Cotting (doublettes). Fina
le: Lutti et Gritter (mitigé) battent Sondereg
npr fit namplinnp /fienpvniçipï 13-11

GP Bernard Cotting (triplettes). Finale: Cor-
tina-Curriat-Graber (Col-des-Roches) battent
Hauser-Wyss-Hamon (F.S) 13-12.
GP Placette (doublette). Finale: Fado-Bar-
bero (mitigé) battent Widmer-Devaux (Brit-
rhnnci 13-10
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TOUR D 'ESPAGNE

L'Allemand Christian Henn fête
son premier succès d'envergure
Les «Telekom» ont obtenu un nouveau succès lors de la 13e
étape à Murcia. Zulle est resté tranquillement dans le peloton

F

êté comme le sprinter numéro
1 de la nouvelle génération ,
l'Allemand Erik Zabel est tou-
jours bredouille. Cependant ,
son équipe «Telekom» a su ti-

rer profit du marquage exercé sur le
nouvel homme fort des finals. Après
Bert Dietz , vainqueur , la veille , avec la
bénédiction de Laurent Jalabert ,
l'équipe des télécommunications ger-
maniques a doublé la mise le lende-
main: Christian Henn (31 ans) a en-
levé le sprint d'un groupe de cinq cou-
reurs , échappé sur 150 km , devant
l'Espagnol Manuel Rodriguez 2e, l'Ita-
lien Eros Poli 3e, le Français Pascal
Hervé 4e et un second Espagnol , José
Rodriguez , 5e.

PAS DANGEREUX

Le peloton du maillot «amarillo»
Laurent Jalabert a perdu 9'43" sur des
fugitifs qui n'étaient nullement dange-
reux au classement général. 39e Henn
accusait plus de 35 minutes de retard .
Laurent Jalabert est plus que j amais
habillé de jaune. Dans la 14e étape
entre Elche et Valence. Le Suisse Alex
Zùlle, qui , dans un jour noir la veille à
la Sierra Nevada , avait dégringolé de la
5e à la 3 I e place au classement général ,
a passé une journée tranquille au sein
du Deloton.

Christian Henn fête, à 31 ans et
dans sa 8e saison de professionnalis-
me, son premier succès d'envergure.
Sorti des courses australiennes ou ba-
varoises, à l'occasion de la Fête de la
bière , le coursier de Heidelberg ne
s'était fait remarauer aue nar une 2e
place dans Paris - Tours 1992, derrière
le Belge Hendri k Redant. Pourtant ,
médaillé de bronze aux Jeux olympi-
ques de Séoul , derrière deux hommes
qui sont actuellement ses coéquipiers
chez «Telekom», soit Olaf Ludwig et
Bernd Grône, on lui avait prédit une
belle carrière.

Les sprinters entendront avoir leur
revanche. T e  nrofil cnmnlètement nlat

leur convient bien. A moins qu 'une
fois encore, l'intrépidité de certains
«insoumis» ne fasse prendre des allu-
res de train express à la «Vuelta» au
détriment des sprinters déjà relative-
ment émoussés par une longue sai-
son. Si

Les résultats
13e étape (Olula del Rio - Murcie, 181 km) : 1.
Christian Henn (Alin"elekom) 4 h 01'07"
(moy. 45,040 km/h/bonif. 12"); 2. Manuel Ro-
driguez Gil (Esp/8") même temps; 3. Eros Poli
(lt/4"); 4. Pascal Hervé (Fr) ; 5. José Rodriguez
(Esp); 6. Alvaro Galdeano (Esp) à 9'44" ; 7.
Marcel Wûst (AID à ^'AT' \ 8. Adriano Baffi (lt,:
9. Steffen Wesemann (Ail); 10. Asiat Saitov
(Rus); 11. Cédric Vasseur (Fr); 12. Dainis
Ozols (Let); 13. Giuseppe Petito (lt); 14. Pas-
cal Chanteur (Fr); 15. Dimitri Cherkachine
(Rus). Puis: 18. Mauro Gianetti (S); 40. Roland
Meier (S); 51. Abraham Olano (Esp); 52. Lau-
rent Jalabert (Fr); 81. Alex Zùlle (S), tous m.t.
que Wûst. 137 coureurs au départ, 135 clas-
sés. 2 abandons dont:Jon Unzaaa (ESDV

Classement général: 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 60 h 31 '24" ; 2. Abraham Olano
(Esp) à à 5'18" ; 3. Johan Bruyneel (Be) à
6'36" . 4. Melchor Mauri (Esp) à 6'48" ; 5.
Roberto Pistore (lt) à 9'02" ; 6. Michèle Bartoli
(lt) à 9'04"; 7. Richard Virenque (Fr) à 9'09" ; 8.
Daniel Clavero (Esp) à 10'08"; 9. Félix Garcia
Casas (Esp) à 10'13"; 10. David Garcia (Esp)
à 10'26"; 11. Orlando Rodrigues (Por) à
10'42"; 12. Axel Merckx (Be) à 11'10"; 13.
Stefano Délia Santa (lt) à 11'33"; 14. Marcos
Serrano (Esp) à 12'39" ; 15. Peter Meinert-
Nielsen (Dan) à 13'17"; 16. Angel Luis Casera
(Esp) à 13'46"; 17. Mauro Gianetti (S) 13'58.
Puis : 34. Alex Zulle (S) à 26'21 "; 118. Roland
Meier (S) à 1 h 55'18".

Tour de l'avenir
tour de l'Avenir. 9e étape (Landerneau
Ergué-Gabéric , 116,5 km): 1. Emmanuel Ma
gnien (Fr/Castorama) 2 h 42'06" (moy
43,121 Km/h); 2. Thomas Fleischer (Ail) à 19"
3. SteDhen Kiaeraaard (No/anU à 48" : 4: Mar
celino Garcia (Esp); 5. Xavier Jan (Fr/am.).
Classement général: 1. Emmanuel Magnien
(Fr/Castorama) 35 h 48'28" ; 2. Christophe
Moreau (Fr) à 2'26" ; 3. Laurent Roux (Fr) à
3'02" ; 4. Mariano Rojas (Esp) à 4'50" ; 5.
Patrice Halgand (Fr) à 4'59" ; 5. Igor Galdeano
(Esp/am.) à 5'58" ; 7. Nicolas Jalabert (Fr) à
R'iO" '

TTIllNIBai-B (DU TB&MU1
LIGUES RÉGIONALES

Le championnat s'annonce très
ouvert pour Fribourg et Bulle II
Le coup d'envoi vient d'être donné. En première ligue, les
néopromus aruériens se sont imposés 6-4 face à Friboura

Aucune équipe ne sort véritablement
du lot dans le championnat de pre-
mière ligue. La lutte devrait être âpre
tant pour la gagne que contre la relé-
gation. Régularité risque donc bien
d'être le maître mot de ce champion-
nat. Dans ces conditions , Fribourg et
Bulle ont une carte intéressante à
iranpr A/îaic attpntiran par Ipc nrpmip.

res positions ne seront pas très éloi-
gnées des dernières au niveau du nom-
bre de points. Lors de la première jour-
née, le néo promu Bulle a disposé de
Fribourg.

Patrick Rossier fut le grand artisan
de ce succès avec ces trois victoires. Le
jeune Ludovic Cropt , en provenance
H'Yvnrnp fît trpe hnnnp imnrpccinn pn

s'imposant à deux reprises. Michel
Kolly remporta un match. Côté fri-
bourgeois , Jean-Marc Wichser , Guido
Hartmann et Thomas Hartmann ga-
gnèrent un simple chacun ainsi que le
double.

Fn HpiiYipmp lionp In citiiatiran c'îin.
nonce également très ouverte.
Deuxième l'année dernière , Villars a
de bonnes chances. Mais toutes les
équipes fribourgeoises , soit Fribourg
II , Ependes/Le Mouret , St-Louis et
Rossens, peuvent venir jouer les trou-
ble-fêtes. Rossens et Villars ont déjà
rpmnrartp lpnr nrpmipr matrh

ESTAVAYER GRAND FAVORI

En troisième ligue par contre, la
lutte risque de tourner court. En enre-
gistrant les retours de Carlos Puertas et
d'Eric Pochon , Estavayer n'aura pro-
KoKlpanotal a-»rac Ac riaml ô co t o â l lp  T e.c

Staviacois ont déjà dominé un de leurs
plus sérieux outsiders Bulle III lors de
la première journée.

Chez les dames, c'est probablement
entre Fribourg et Bulle que va se jouer
le titre Un mot encore nni i rd i renn 'en
catégorie juniors , Rossens ne devrait
pas connaître trop de difficultés pour
mettre au pas tous ses adversaires. Les
seniors de Fribourg et de Rossens en
ont déjà décousu en première ligue
avec le succès des joueurs de la capita-le in

Résultats
1re ligue: Bulle II - Fribourg 6-4.
2B ligue: St-Louis - Rossens 4-6; Chavannes
- Villars 2-8.
3e ligue: Rossens III - Rossens II 5-5; Villars
III - Villars II 4-6; Bulle III - Estavayer 3-7;
Villars IV-  LUC 9-1.
4e ligue: Fribourg IV - Fribourg VI 6-4; Avry-
Rosé Il - Ependes/Le Mouret III 2-8; Fribourg
V - Yverdon II 9-1 ; Bulle VI - Bulle IV 2-8;
Villars VI - Mnntrenv III 4-fi- llrsu - VPUPU VI
6-4.
5e ligue: Cheyres II - Rossens IV 1-9; Esta-
vayer III - Marly III5-5; St-Louis III - Ursy II 4-6;
Avry-Rosé III - Matran III 8-2; Fribourg VIII -
Fribourg VII4-6; Rossens V - Cheyres II1 10-0;
Villars VII - Ependes/Le Mouret V 10-0; Fri-
bourg X - Fribourg IX 0-10; Ependes/Le Mou-
ret IV - Domdidier IV 9-1.
Dames: Morges - Bulle 2-7 ; Fribourg - Méziè-
res 5-5.
Juniors: Rossens - Matran 10-0; Fribourg II -
nrlr.r.1 .rr. O Q -  D r. rr. r. r. A d r. r, r. ri r, r- I 1 r, h A r A , , r r . A

10-0.
Cadets: Rossens - Mézières 4-6; Ursy -
Ependes/Le Mouret 5-5.
Seniors: Ve ligue: Fribourg - Rossens 6-4.2e
ligue: Yverdon - Estavayer 5-5. 3e ligue:

Fribourgeois en
verve à Bienne

ESCRIME

Ils ont gagné deux médailles
pour bien lancer la saison.
La saison nationale d'escrime a repris
le week-end dernier avec le premier
challenge SBS de Bienne , compétition
destinée aux jeunes escrimeurs entre 9
et 20 ans. Les Fribourgeois , tant de la
Société d'escrime de Fribourg que du
Cercle d'escrime d'Ependes , étaient
bien présents et remportèrent deux
médailles ainsi que trois quatrièmes
places. Jean Berger s'est imposé chez
les plus jeunes , une catégorie mixte , et
Michèle Saudan a terminé deuxième
chez les juniors filles , s'inclinant en
finale de peu. MS

Les résultats
Pupilles (mixte) : Jean Berger , Fribourg.
Puis: 9. Arnaud Jaquier , Ependes. 10. Gilles
Brodard, Ependes. 12. Xavier Gachet , Epen-
des. 13. Raphaël Sonney, Ependes. 15 clas-
sés.
Benjamines : 1. Isabelle Léger, Genève. Puis :
4. Nadia Sautaux , Ependes. 5. Isabelle Qué-
loz, Fribourg. 6 classées.
Benjamins: Fabrice Haller. Neuchâtel. Puis:
8. Régis Mùller, Fribourg. 9. Loïc Bersier , Fri-
bourg. 17. Nicolas Demierre , Fribourg.
17 classés.
Minimes filles : 1. Tabea Steffen (Bâle). Puis :
5. Adrienne Jaquier , Ependes. 6. Magali Le-
Moigne, Fribourg. 8 classées.
Minimes garçons : 1. Béni Steffen (Bâle).
Puis : 7. Pascal Martelli, Fribourg. 18. Mark
Drenhaus, Fribourg. 26. Thierry Waeber , Fri-
bourg. 26 classés.
Cadettes: 1 Renula Stettler Bienne 11 clas-
sées.
Cadets : 1. Michael Kauter, Berne. Puis: 16.
Olivier Blanc, Fribourg. 19. Nicolas LeMoi-
gne, Fribourg. 25. Nicolas Jaquier , Ependes.
26. Damien Sonney, Ependes. 29. Nicolas
Bosco, Fribourg. 37. Sylvain Lang, Fribourg.
42 classés.
Juniors filles: 1. Corinne Vogt , Bienne. Puis:
4. Vincent Mauron, Fribourg. 21. Frédéric
Weber , Fribourg. 22. Hugues Seitert, Fri-
honrn 24 classés.

BOCCIA. Jocelyne et Michel
Borle 3es au tournoi de City
• Dernièrement , le BC City a orga-
nisé son tournoi Soleil blanc. Malheu-
reusement la pluie étant venue pertur-
ber son bon déroulement , le repli de la
porte de Morat au bocciodrome de
Beauregard fut nécessaire. Si finale-
ment la paire Manuel Rizzo/Vincent
Fallarinn s'est imnnsée devant leurs
coéquipiers de Beauregard , Jules An-
geloz/G. Forcina, il faut relever le beau
parcours de Jocelyne et Michel Borle
du City. «Si Jocelyne est une excel-
lente pointeuse , Michel tire très bien»,
relève le président Casarino. De fait, la
famille Borle a échoué au stade des
demKfinales devant les routiniers An-
geloz/Forcina. A la quatrième place on
trouve le duo de l'Amicale, Léopold
Inderhit7i/T énnard De Anppli»;

PHD

SAUT À SKIS. Record du tremplin
pour Sylvain Freiholz à Oberhof
• Le Vaudois Sylvain Freiholz a éta-
bli un nouveau record lors des qualifi-
cations sur le grand tremplin artificiel
d'Oberhof, dont le concours se dérou-
lpra rp sampHi I 6 çerYtemhrp T p Cnm-
bier a réussi un saut à 129 m, amélio-
rant de deux mètres l'ancien record du
tremplin. L'Autrichien Andréas Gol-
berger, vainqueur de la dernière
Coupe du monde , n'a réalisé que 128 ,5
mètres , le champion olympique alle-
mand Tpnç Wpiççflno 1?R m

o;

TIR. Au CISM de Rome, médaille
de bronze pour Daniel Burger
• Rome a accueilli dernièrement les
participants au concours international
militaire (CISM) de tir au fusil à
l'arme standard et au pistolet (pro-
gramme UIT). Engagés par équipes et
individuellement , les Suisses n'ont pas
fait QIICCI hftr.np fïonrp» nnp nar \f* r*»cicc£

Si les adeptes du 300 mètres ont pri s
une honorable 4e place, les pistoliers
ont déçu en terminant en 10e position
alors qu 'ils étaient les détenteurs du
trophée. Sur le plan individuel , les
Helvètes n'ont également pas trop bril-
lé Cn fait cp aal lp Frilanurnonir ri^nip l
Burger a été àrla hauteur en s'adjugeant
une magnifique médaille de bronze au
fusil standard (572 pt.), derrière
l'Américain Golf (576 pt.) et le Russe
Lwow (573 pt.). Quant à Norbert Stur-
ni , il a fini 19e (560 pt.).

T„-aa
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ITALIE DU NORD

Septante-deux communes sont
sinistrées après les intempéries
Septante-deux communes des provin-
ces nord-italiennes de Varese, Côme et
Milan ont subi des dégâts matériels
importants à la suite des inondations
de ces trois derniers jours. La mission
de 30 membres de la protection civile
du Tessin dans la région de Varese
doit se terminer samedi soir.
66 MILLIONS DE DEGATS

Selon un bilan provisoire établi au-
près de la moitié des communes at-
teintes , les dégâts sont estimés à 66
millions de francs , a indiqué vendredi
Daniela Bertani , membre du Conseil
régional milanais. Elle a également
présenté les premières mesures prises
en faveur de la population touchée.

Le Conseil régional doit débloquer
aussi rapidement que possible quelque
10 milliards de lires (près de 6,6 mil-
lions de francs) pour remettre en état

les bâtiments publics endommages.
Un fonds spécial sera créé en faveur
des entreprises qui ont dû arrêter ou
diminuer leur production.

PC TESSINOISE SUR PLACE

Après trois jours d'interruption ,
l'autoroute entre Milan et Varese est
de nouveau ouverte au trafic depuis
vendredi. L'accès à la commune de
Porto Ceresio (province de Varese),
non loin de la frontière suisse, est tou-
j ours difficile.

Depuis jeudi , 30 membres de la pro-
tection civile de la région de Lugano
prêtent main forte à leurs voisins ita-
liens. En novembre dernier déjà , près
de 135 membres de la protection civile
tessinoise étaient intervenus au Pié-
mont en difficulté à la suite d'inonda-
tions. ATS/Ansa

©£\SimcQ)M@[M]Q^
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P U B L I C I T E

Durant le mois de septembre
nous vous invitons à notre

.e patron venant de cette région
a sélectionné pour vous une
carte de mets typiques ainsi

que différents vins,
(également servis en verre )
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Spécialités
de chasse
Nous nous réjouissons

de votre visite.

Fam. Rappo-Baenswyl
1715 Alterswil
« 037/44 11 61

Fax 037/44 32 61
17-161448

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Granges-Marnand

¦* 1
Auberge de

près de Guin (FR)

Maintenant:

- croûtes aux champignons
frais
Fr. 15.-
et beaucoup d'autres spéciali-
tés aux champignons

- bouquetin frais du Valais
- spécialités de gibier
Se recommandent :
Hans Jungo et Fils
¦e 037/43 01 30 17-161480

k À

BOSNIE

Les cinq ont décidé à Genève
de poursuivre leur médiation

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan © 037/74 12 58

La réunion du groupe de contact sur la
Bosnie a pris fin vendredi soir à la
mission russe à Genève après moins
de deux heures de discussions. Les
cinq puissances (Etats-Unis, Russie,
Allemagne, France, Grande-Bretagne)
ont décidé de poursuivre leurs
contacts avec les parties pour faire pro-
gresser un règlement.

L'émissaire américain Richard Hol-
brooke va repartir samedi matin pour
Belgrade et le médiateur de l'Union
européenne Cari Bildt se rendra à Sa-
rajevo, a annoncé le vice-ministre rus-
se, Igor Ivanov , lors d'une conférence
de presse. Lui-même va se rendre au
Maroc pour informer les membres de
la conférence islamique.

Une prochaine réunion du groupe
de contact aura lieu à Moscou, à une
date indéterminée . «Cela dépendra
des progrè s dans les négociations», a
précisé le vice-ministre.
ECHANGE APPROFONDI

Le groupe de contact a salué les
efforts entrepris pour la cessation des
hostilités à Sarajevo, a résumé le vice-
ministre russe au terme de la réunion
qualifiée par lui-même de «très brè-
ve». L'émissaire américain a informé
ses partenaire s des mesures visant à
suspendre les raids aériens de
l'OTAN, a-t-il ajouté. «Il est impor-
tant de tenir les délais prévus», a-t-il
déclaré.

Les représentants du groupe de
contact ont eu «un échange de vues
approfondi sur les mesures ultérieures
à prendre dans le cadre d'un règlement
pacifique», a affirmé le vice-ministre
russe. Ils ont évoqué les structures
constitutionnelles futures de la Bos-
nie, la répartition des territoires entre
les parties, le problème des sanctions
et, enfin , les relations entre Zagreb et
Belgrade.

Des consultations auront lieu sur la
question «complexe» de la Slavonie
orientale , a encore dit le représentant
russe.

REJET BOSNIAQUE

Par ailleurs, le président bosniaque
Alija Izetbegovic a rejeté vendredi soir
l'accord passé par l'émissaire améri-
cain Richard Holbrooke avec les Ser-
bes de Bosnie sur un retrit des armes
lourdes autour de Sarajevo. Il a estimé
insuffisant le calibre des armes concer-
nées.

S'adressant à la presse , M. Izetbego-
vic a ssuré que la promesse de retrait -
fait en échange d'un arrêt des raids de
l'OTAN - devrait porter sur teutes les
armes d'un calibre égal ou supérieur à
12,7 cm. Selon la FORPRONU , l'ac-
cord passé concerne les canons d'un
calibre supérieur à 100 mm et des mor-
tiers d'une taille supérieure à 82 mm.

ATS/AFP
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LA CHASSE EST ARRIVÉE!
Dès aujourd'hui

nous vous proposons

NOS MENUS
DE CHASSE

en passant du civet
à la selle de chevreuil
Tous les dimanches

THÉ DANSANT
dès 14 h

Le week-end ouvert jusqu 'à 3 h
Cuisine chaude jusqu 'à 2 h

Réservations : ¦© 029/6 13 13
130-13695

f, ~A\
J^^TTT* ̂̂  Restaurant de la Croix-Blancheéonfratc tu
-poiè^tcr^. CORMONDES

&y  SPÉCIALITÉS
CuisinedeP™ DE CHASSEL recommandée .

Qo ro^nr-nmanHa • Pam M Raomt/.MaraHQn «r» A*57 l ~IA .  1 0 RR

Contrôle de qualité La Llberté/UGRA O fl*

DU JURA
1700 Fribourg

La chasse
est ouverte!

Spécialités:
Menus dégustation

Se recommandent :
Fam. A. Bischofberger-Curty

et collaborateurs(trices)
© 037/26 32 28
Fermé le dimanche

17-161225

Ŵ/£ Auberge du Bœuf
^Wr 3186 Guin
^HS  ̂ (Diidingen)

Fam. Eric Meuwly-Neuhaus

Nous vous servons des

spécialités de chasse
Même prix que 1992/93/94

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Veuillez réserver votre table:
« 037/43 30 92

17-160009V à
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Prévisions pour la journée ! DIMANCHE I

précipitations éparses , principalement LUNDI

a la nébulosité augmentera dans la
20 <̂  VEE*w^Jj 26 *  ̂ | journée. Des précipitations feront

Lista M3
-
tl"d 2G . 

23 leurs apparitions dans la soirée. —
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Samedi 16 septembre

259e jour de l'année
Sainte Edith

Liturgie. Demain: 24e dimanche du
temps ordinaire. Fête fédérale d'action
de grâce. I Timothée 1, 12-17: Honneur
et gloire au roi des siècles , au Dieu uni-
que et immortel. Luc 15, 1-32: Mon fils
que voilà était mort , et il est revenu à la
vie.

Le dicton météorologique:
«S'il tonne encore en septembre,
La neige sera haute »

Le proverbe du jour:
« Gagne en laboureur pour dépenser en
prince »

La citation du jour:
«Le mal est un mulet ; il est opiniâtre el
stérile» (Victor Hugo, Fragments)

Cela s'est passé un 16 septembre:
1994 - Décès du cardinal Albert De-
courtray, archevêque de Lyon.

1986 - Catastrophe minière en Afri-
que du Sud: 177 morts. - Le Ministère
de l'intérieur fait placarder 200 000 affi-
ches donnant le signalement des frères
Abdallah et promettant une prime d'un
million de FF à qui permettra l'arresta-
tion d' un terroriste.

Les pilotes du
Mirage abattu
sont vivants

RAIDS DE L'OTAN

Le ministre de la Défense Charles Mil-
lon a déclaré vendredi soir sur France-
2, en direct de Sarajevo que selon ses
informations, les deux pilotes du Mi-
rage 2000 français abattu par la DCA
serbe au début des raids aériens, le 30
août près de Pale «sont vivants». Mais
«pour des raisons de sécurité, vous
comprendrez que je ne peux pas vous
en dire plus», a seulement ajouté le
ministre.

Charles Millon s'est rendu vendredi
à Sarajevo , à bord du premier avion
transportant de l'aide humanitaire au-
torisé à se poser dans la capitale bos-
niaque depuis que les Serbes de Bosnie
ont accepté de retirer leurs armes lour-
des. Sur France-2, le ministre de la
Défense a tenu à exprimer «la fierté
des Français»: «Depuis le début du
conflit en Bosnie nous avons payé un
lourd tribut pour pouvoir défendre
une certaine idée de la France, une
certaine idée de l'homme, des droits
de l'homme, la souveraineté de la Bos-
nie». AP

Tirage du 15 septembre

6* 9¥ 10* RV 8+ V+
D+ V* D* 8* R4» A*


