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I Bd de Pérolles Fribourc? 1 ¦ U M m m ÊTÊ B È / ^#  

j| JV Bm JFl I 
V- ¦¦¦ ¦ ¦\ Ta 031/ 22 1054 B WmmLJmJ T r T ^ r w T m T  w m Frioourg

tLv .̂ avec ou sans y*9 JH

ÂJÔNNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 284 • 124e année • Fr. 2.- • MARDI 12 SEPTEMBRE 1995

«Energie 2000» n'est qu'un
demi-succès mais Ogi tient bon
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L'OTAN envoie sa grosse artillerie sur
les Serbes au grand dam de la Russie
Dix j ours après le début de serbes. De son côté, la Russie et les a m b a s s a d e u r s  de des Nations Unies : retrait des
l' opération «Force délibé- dénonce de plus en plus vigou- l'OTAN n'a pas permis d'atté- armes lourdes de la zone d'ex-
rée» , l'OTAN a accentué sa reusement les raids aériens al- nuer le différend. Néanmoins, clusion autour de Sarajevo, ré-
pression sur les Serbes de Bos- liés. La rencontre souhaitée les Occidentaux ont marqué tablissement de la liberté d'ac-
nie. Pour la première fois, des par Moscou, hier après midi à leur volonté dé maintenir la ces à la capitale et élimination
missiles Tomahawk ont été ti- Bruxelles , entre l'ambassa- pression jusqu 'à ce que les de toute menace sur les autres
rés dimanche sur les positions deur russe Vitali Tchourkine Serbes se plient aux exigences zones protégées. ¦ 3
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Si | " Lors de la prochaine session
qui débutera la semaine pro-

Y ~^T~ à ÉRM chaine, les députés du Parle-
I „ f ^  ment cantonal débattront le

projet de loi sur la petite en-
fance. Le projet séduit, en par-

"̂ Ŝ àaT rïe' *a fédération des crèches,
: - <

^^^^ 
*̂ iii^g]]j ĵT mais le subventionnement

fcfc ĵ»^^^^ l'inquiète beaucoup. En invi-
IBHH tant demain les députés , elle

s'offre une opération de char-
me, avant des débats qui pro-
mettent d'être animés.
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Pékin. Droits sexuels
des femmes reconnus
Un accord est intervenu entre
les 181 Etats qui négocient la
plate-forme d'action de la
Conférence sur les femmes de
Pékin. L'accord porte sur la
reconnaissance de la notion
de «droits sexuels». ¦ G

Industrie. Repondre a
la demande
Concurrence et choix des
consommateurs obligent les
firmes à modifier leur organi-
sation: c'est la production au
plus juste. Une thèse publiée
récemment à l'Université de
Fribourg fait le point. ¦ 5
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2e ligue. Romont et
Châtel sur le tard
En 2e ligue, Central a trouvé
son maître à Romont dans un
match un peu bizarre. C'est en
fin de partie que Châtel a pris la
mesure d'un Domdidier rongé
par le doute. ¦ 29

Hockey. HCP Fribourg
et Gilomen: divorce
Coup de tonnerre dans le petit
monde du hockey fribour-
geois: le HCP Fribourg et son
entraîneur André Gilomen di-
vorcent. Dur, dur pour l'équipe
de première ligue à un mois du
premier match. ¦ 30

Avis mortuaires 20
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Expo. Avec le regard
de l'enfant
Le Musée des beaux-arts de
Berne confronte ses visiteurs
avec l'un des plus vieux clichés
de la jeune histoire de l' art mo-
derne: «Cette toile, un enfant
l'aurait faite; alors quel génie y
a-t-il en cela?» Une question
qui n'agresse pas les artistes ,
tant la création enfantine sur-
prend par sa puissance. ¦ 19



200'0D0 verres
Sauce Knorr «Swe
idéale pour les mets orientaux
350 g

0MPARAIS0N DE PRIX

Knorr Sweet & Sour
350 g 2.50
Sweet & Sour
350 g 2.80
Oncle Ben's Sweet & Sour
360 g 2.95

Prix calculé pour 500 a
DENNER 3.57
MIGROS 4.-
COOP 4.09

25
I au lieu de 2.50

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Ma-37/12.9.1995
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Bouillon de boeuf
Morny

Max. 5 verres par client

Bouillon de boeuf Potage «Bouquet de
légumes» Morny
paquet de
12 cubes
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Potage «Bouquet de
légumes» Morny 
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COMPARAISON DE PRIX

DENNER Bouquet de légumes
Morny 500 g 7.15

MIGROS Bouquet de légumes 1 kg 20.—
COOP Bouquet de légumes 396 g 9.90
Prix calculé pour 1 kq
DENNER 14.30
MIGROS 20.-
C00P 25.-

V o u s  a v e z  le
c h o i x  :
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Lorsque vous opt ez pour la Di scovery ,

vous optez pour l 'authenticité. Dès lors â
se pose p lus qu 'une seule ques tion :

fau t-i l cho isir le mod èle Turbo Diesel
économ ique ou Commerc ial , en prévision

de di verses u ti l i sati ons profess ionnelles
i n tens ives ? Voire la vers ion SE comme

berline de luxe ultraconfortable?
Quoi qu 'il en soit , et dans tous les cas,

vous ne manquerez pas d 'appr écier
sa pu issance , la traction intégrale per -

manen te et son élégance. Et ce, b ien long
temps encore après vo t re course d 'essai.

Garage Carrosserie
k̂ 

de la 
Sarine

^SgfiF' 1723 Marly/FR
^*** Téléphone 037/46 1431
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SAINT-MARTIN
Jeudi 14 septembre 1995

DON DU SANG
Salle polyvalente
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 SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515«̂  .?

¦ Crédits docu-
mentaires :
l'import-export et
ses opérations
Le samedi de 9h à 12h , du
30.09.95 au 23.12.95
12 leçons Fr. 540.-

¦ Approche du
monde bancaire
Le mercredi de 20h à 22h,
du 08.11.95 au 13.12.95
6 leçons Fr. 144.-

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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BOSCH
Lave-linge automatique
WFF 1600
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• 5 kg de linge sec
• 400-800 t/min.
• Système AQUA-Économie 3D
• Commande électroni que

avec Fuzzy-Contro l
• Très silencieux

Fr. 1'195.-- pnx
catalogue 1750.-
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V? -â  ̂ÛJH™-

Intérieur Cuisines SA, Zone industrielle 2
1762Givsiez, Tél. 037 261124

ODISCOVERY

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. 10'000-net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
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Sensationnelle la qualité!
Sensationnel le prix!

Sensationnel le délai de livraison!
Votre cuisine sur mesure en trois jours!

rCHBC£4" CUISINES
t^US»  ̂BAINS
Electroménager, Lampes, TV/HiR/Video, Ptwlo, KJ

Fribourg, rue de Lausann e 80, s 037/
22 84 86 ; Neuchâtel, rue des Terreaux 5,

s 038/25 53 70 ; Yverdon , rue de la Plaine 5,

^ 024/21 86 16.
Aussi disponible dans les succursales ELECTRO-

MENAGER suivantes : Avry-sur-Matran HYPER-

FUST , Centre Avry-Top, e 037/30 29 43, tue

Matran 5 ; Bulle, Wa ro-Centre , rte de Riaz 42,

029/2 06 31
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CROATIE

Le président
veut la région
de Vukovar
Le président Tudjman sort
son bâton. Mais il veut peut-
être d'abord accélérer le par-
tage de la Bosnie.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Franjo Tudjman persiste et signe. La
Slavonie orientale «sera bientôt libé-
rée», a déclaré hier le président croate
pn inaugurant la foire de Zagreb.
Après la reconquête de la Slavonie
occidentale et de la Krajina , repren-
dra-t- il dans la foulée le dernier terri-
toire (5%) que sa minorité serbe lui a
ravi en 1991 avec l'armée yougosla-
ve

POUR UNE INTERVENTION

Plusieu rs facteurs militent pour une
intervention. Victorieux et soutenu
par l'Occident , Zagreb - oubliant
peut-être un accord tacite avec Bel-
grade - a répété qu 'il réintégrerait de
gré ou de force ce territoire fertile et
pétrolifère qui contrôle le Danube aux
nortes de la Serbie.

Or, le sommet diplomatique de Ge-
nève, vendredi , l'a déçu. «La Croatie
et la Bosnie espéraient obtenir leur
reconnaissance par la Yougoslavie , el-
les ont eu à la place celle de la Repu-
blika Srpska!» , persifle un observateur
zaerebois. Non content de refuser la
déclaration sur une solution pacifique
où il voyait pointer la réintégration de
la Slavonie orientale , le représentant
serbe a averti: «Nous nous- sommes
retirés de la Slovénie , de la Croatie , de
la Krajina mais il y a une ligne à ne pas
franchir. Ne confondez pas notre désir
HP naix avec de la faiblesse »

RECUPERATION

Le président croate, qui veut des
élections anticipées pour la fin de l'an-
née, a peu de chances de récupérer
pacifiquement la région de Vukovar
d'ici là. Hrvoje Sarinic , son bras droit ,
entend que la question soit résolue
avant le 30 novembre , échéance du
mnnHat dp. l'OMl î (*n C^mat ip ,  \/faic il

accuse la Serbie de «manœuvres» pour
sortir la Slavonie des négociations glo-
bales. Un Conseil régional , présidé par
le maire de Vukovar , souhaite placer
l'enclave sous administration onu-
sienne durant cinq ans jusqu 'à la tenue
H' irn rprÂrAn̂ iim rl'oi i+nHôtoriY,; noti rtr,

auprès de la population d'avant-guer-
re. L'ambassadeur américain à Zagreb
aurait proposé un délai plus court sans
convaincre les Croates: ils craignent
l'issue du scrutin dans une région long-
temps soustraite à leur contrôle et où
ils n'avaient en 1991 qu 'une majorité

49% DU TERRITOIRE

«Si la Croatie n 'est pas incluse dans
le paquet de Genève, elle... devra ré-
gler elle-même ses problèmes», avertit
de Washington le ministre des Affaires
étrangères Mate Granic. Est-il allé
chercher le feu vert pour une troisième
opération éclair? L'analyste zagrebois
7artn P.iU,-,.,<.!/¦; =« A„,. *n C?„„„ !'„„

clure absolument , il voit plutôt la
Croatie geler le dossier jusqu 'au prin-
temps et se concentrer sur les cartes du
partage bosniaque toujours en friche.
LatlanilP pctimp_t_ il rYiptia^p t^lne Art
Bosnie occidentale où les Croates ins-
talle nt déjà des réfugiés sur leurs
conquêtes et où la Republika Srpska
devrait encore céder du territoire pour
revenir aux 49% qui lui sont impar-

AVANT LA PLUIE

Zagreb doit agir en Slavonie avant
les pluies d'automne , a prévenu un
expert militaire. Or, la réalité sur le
terrain contredit les menaces verbales.
Un cessez-le feu a été signé le 25 août,
serbes et Croates retirent leurs armes
OnrHpi; HQ I» -. J_ JA *: ¦"u,u« uc ia zone ae aemarcanon.
Mon les casques bleus , le calme règne,
fandi s que l'armée de Milosevic veillede l'autre côté du Danube en espérantQu aucun conflit ne prolongera les
onctions internationales , les Kraji-mens mobilisés de force creusent
néanmoins des tranchées: le calme rè-gne toujours avant les tempêtes.

VcDAMimiu PACHII ICD

BOSNIE

Les Etats-Unis font pression sur les
Serbes de Bosnie malgré la Russie
L'OTAN assure qu'il n'y a aucun changement dans ses missions. La grosse artillerie a été
sortie dimanche soir avec des tirs de Tomahawk. La Russie a dénoncé «l'escalade» militaire

Les 
Etats-Unis ont élevé d'un

cran leur intervention en Bos-
nie en tirant des missiles To-
mahawk contre des positions
serbes. Pour la première fois

depuis le début de l'opération «Force
délibérée» contre les forces serbes de
Bosnie, les Etats-Unis ont utilisé le
Tomahawk , une de leurs armes les
plus raffinées et les plus précises. C'est
aussi la première fois que la marine a
été directement engagée dans le bom-
bardement des positions serbes.
DOCTRINE INCHANGEE

Treize Tomahawk ont été tirés di-
manche du croiseur américain Nor-
mandy, arrivé depuis quelques jours
dans l'Adriatique. L'OTAN pense
ainsi avoir détruit , au moins partielle-
ment , un centre de commandement
du système de radars antiaériens des
Serbes de Bosnie et un relais, rjrès de
Banja Luka , au nord-ouest de la Bos-
nie. Hier , des avions de l'OTAN ont
poursuivi leurs raids.

L'utilisation des missiles de croi-
sière «n'introduit absolument aucun
changement ni dans les missions de
«Force délibérée», ni en ce oui
concerne le type de cibles devant être
attaquées», a précisé un porte-parole
de l'OTAN. Le terme d'escalade a été
refusé: «L'OTAN a décidé d'utiliser
les Tomahawk en raison de leur
grande précision et leur capacité de vol
rj ar tous les temns».
ÉLARGISSEMENT

Ce nouveau type d'opération de
l'OTAN est intervenu après une sus-
pension de quelques heures pour per-
mettre au général Ratko Mladic et au
général Bernard Janvier , commandant
des forces de l'ONU en Bosnie, de se
rencontrer. Cette nouvelle rencontre
s'est soldée par un refus du général
serbe de retirer ses armes lourdes de la
zone d'exclusion autour de Saraj evo.

Dénart de Tomahawk (comme ici durant la auerre du Golfe): l'OTAN es
pression serbe autour de Sarajevo

Le tir des Tomahawk, aussitôt après
cet échec, confirme que , l'OTAN a
élargi son champ d'action au nord de
la Bosnie , afin de devenir totalement
maîtresse de l'esDace aérien.

A Bruxelles , la Russie a dénoncé
hier «l'escalade» militaire en Bosnie
provoquée , selon Moscou , par
l'OTAN. L'ambassadeur de la Russie
en Belgique Vitali Tchourkine s'est
employé à rappeler l'opposition de son
navs au recours à la force en Bosnie , à

Keystone

l'issue d'une réunion avec ses homolo-
gues du Conseil de l'OTAN. Selon plu-
sieurs diplomates , le ton de M.
Tchourkine était sans comparaison
avec l'intervention virulente , vendredi
dern ipr du nrésident russe

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS
L'Espagne va accueillir avant la fin

de l'année 500 réfugiés bosniaques
musulmans déplacés par les Serbes et
oui se trouvent actuellement en Croa-

déterminée à les utiliser contre la

tie , a annoncé à Madrid un haut fonc-
tionnaire du Ministère de l'intérieur ,
Pablo Santoyala. Les réfugiés seront
accueillis jusqu 'à la fin du conflit en
ex-Youeoslavie. Cette décision doit
être adoptée vendredi par le Conseil
des ministres. Le haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés ,
Mme Sadako Ogata, avait lancé un ap-
pel le 11 août dernier à Genève pour
l'accueil des 5000 Musulmans bosnia-
nues dénlacés nar la enerre AFP

AFFAIRE RADDAD. Témoignage
important d'un ex-détenu
• L'affaire du jardinier marocain ,
Omar Raddad qui purge une peine de
18 ans dans une prison française, pour
avoir tué sa patronne Mme Marchai ,
pourrait connaître des rebondisse-
ments, après l'apparition un nouveau
tpmnionaop Darn; imp Hpplnratmn
publiée dimanche par le quotidien
marocain «Al Alam» d'un émigré ma-
rocain , ancien détenu de la prison de
Clervaux et récemment libéré, affirme
avoir partagé la même cellule que l'as-
cncoi'U Aa lVlfmC X/tnmkol Col»„ „=* A™,'

gré et dont le journal n 'a donné que les
initiales (M.M.), un Français, F.B., âgé
de 32 ans, lui a confié qu 'il est l'auteur
du crime qui a coûté la vie à Mme Mar-
chai , crime pour lequel Omar Raddad
a été condamné par la justice françai-
„~ A T »

AUTRICHE. Procès des auteurs
de lettres piégées
• Le procès des deux auteurs présu-
més d'une série de dix lettres piégées
xénophobes s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Vienne. Quatre per-
ïrninpr; Hrmi lp mairp r ip  la panitalp

autrichienne , avaient été gravement
blessées. Peter Binder , 28 ans , et Franz
Radl , 28 ans , sont en détention pré-
ventive depuis décembre 1993. Ils sont
accusés de tentatives de meurtre et de
restauration du régime nazi en Autri-
PIIP nar rï fac o^tpc tprrririrtpc AFP

FRANCE. Les syndicats de
fonctionnaires protestent
• En froid depuis des années , les syn-
dicats de fonctionnaires sont parvenus
à réaliser l'union sacrée grâce au chif-
Fnr\ rnnop noitp nar \e* rrniivprnPTnpnl'

face à l'annonce d'un gel des salaires
des fonctionnaire s et des retraite s en
1996, les sept fédérations syndicales
ont brandi hier la menace d'une grève
générale , si le Gouvernement ne fait
nnc A' n t î t r c c  nrr-,r-, r \ci t îr \r, c  A P

FRANCE-ATTENTATS

Les milieux islamistes sont soumis
à des interpellations multiples
La police est sur les traces du poseur de bombe présumé, l'Algérien Khaled
Kelkal. 40 personnes ont été interpellées entre les régions de Grenoble et Lyon.
La police a interpellé hier près de Paris ' ~- •¦̂ ^7,m*9)ij m>̂ . SE 7ija §§
et dans les régions de Grenoble et de >^ fB mw^m\

principaux responsables catholique , I 'rijS H "'""""""•*¦- ^...
protestant , musulman et juif de BM *». ^f sy. F '̂"*^"ti~"*
France ont condamné le terrorisme. JL&.- .'1 liP » lf~

Les enquêteurs sont notamment in- ¦• 1 ÉPPl PSP'^tervenus dans un foyer de la Villeneu- || | BlLk I PBHL .*ve. près dc Grenoble , où. selon de bon- \\ F 
^rr I '

nés sources , Khaled Kelkal , 24 ans , f  4»<«Hr>a» tlyfaH
aurait très récemment effectué un sé-
jour. Le jeune Algérien , dont le signa- ¦ Bf» ,-Jfe
lement et les photos ont été diffuses B -Sr* x \
samedi dans toute la France , est soup-
çonné d'avoir participé à l'attentat «
manqué à l'explosif contre la voie du
TGV Lyon-Paris , le 26 août.

Lors de cette opération , les policiers PBB
ont saisi plusieurs armes, de faux do-
cuments , des véhicules suspects , des iSk B̂f '*̂ Êcassettes vidéo et de la documenta-
tion , a indiqué le Ministère de l'inté-
rieur. L'intervention visait «des isla- A
mistes radicaux et des marginaux sus-
ceptibles de leur apporter leur assis- f!V*&
tance et d'appartenir à des réseaux l âaaaaBI tfu^B^BaHaBaaMHH
clandestins à vocation terroriste». Paris: la surveillance dans le métro et les lieux sensibles s'est renfor-
Quatre personnes ont été interpellées cée. Keystone
dans la région lyonnaise et à Grenoble.
RAZZIA POLICIèRE qualifiée néanmoins par ces mêmes M. Kelkal , qui n'était connu aupa-

POLICIERE sources de «fructueuse», ainsi que de ravant que comme un délinquant , a
Dans la région parisienne , les poli- «coup de pied dans la fourmilière». disparu depuis juin , selon sa famille,

ciers sont intervenus dans des cités Près de 200 enquêteurs d'unités de la Ses empreintes digitales ont été trou-
HLM réputées sensibles autour de Pa- surveillance du territoire (DST), des vées sur un ruban adhésif fixant le
ris. Aucun élément matériel de type Renseignements généraux et du Raid détonateur à la bonbonne de gaz rem-
explosif ou détonateur n 'aurait été ont participé aux 33 perquisitions ef- plie d'explosif , déposée près des voies
saisi à l'occasion de cette opération fectuées dans la matinée près de Paris. du TGV . ATS/AFP
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Colt Cool ^H Lancer Spécial m̂ Lancer Cool
seulement 15'990.- HB seulement 19f990.- ^M seulement 24f790.-
L'une des plus avantageuses dans la catégorie des Un break exceptionnel: habitacle modulable et tempe- Un tempérament extraordinaire (1.6i/16V, 113 ch), un
voitures compactes. Moteur 1.3 1 multisoupapes à rament fougueux. En option: moteur diesel 21. Ou intérieur velours tout en élégance et un équipement
injection et climatisation de série. Jantes alu et l\MM\*!kmi\iim de rêve qui allie luxe et sécurité. Boîte automatique en

I becquet arrière doté d'un feu de freinage: 990 - option. Lancer Sedan GLXi dès SBEÉH
i seulement. Colt CityStar dès lEIfefefflB.

I **&g  ̂ I superj S6^ l s«pe«a^
I .cw^sawn v r A .&nw. .̂ bag cote con0" nt

WXZ&sr'  ̂ \'Z&Z~~ ^~ 1-.ÏS55,m&iSsz" ^1 i-^î ^^^B^^^^^ 
]

¦v^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ B^^a t̂f]
I CONCESSIONNAIRE DIRECT: Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 037/41 1014
| CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville, 037/7512 08; Ependes: François Currat, 037/331919; Marly: Garage de ia Gérine, 037/46 5913; Neyruz Hubert Mettraux SA 037/3718 32" Rosé: Garage de Rosé
I 037/3013 44
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KuoniN 
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp .
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Pprrnt flnval hn
PickPayp 
Porst Holding ,.
Publicitas bp ...
Publicitasn 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Villars Holding n
7r"ihlinHnlH.nnn

BANUUtS
8.9

4400.00 G
835.00

1330.00
590.00 G
235.00 G
620.00
620.00 A
880.00 L
323.00

1800.00 G
1800.00 G
1124.00
241 .00
422.00
211.50

1800.00 G-
346.00G
346.00 G
530.00 G ,
740.00

1550.00

11.9
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- 0.00
0.00

, 0.00
" 0.00

0.00

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BârHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
Mmm Aarn RL n

Neue Aarg. Bk n .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPRVaH.nhn

i . 8.8 11.9
AÇÇI IRAMiTÇ Balair-CTAn 149.00G 0.00HJJUnHIlbCO Balair-CTAbp 90.00 G 0.00

Crossairp 550.00 0.00
8.9 119 Crossairn 317.00 0.00

Bâloison 2505.00 0.00 P-?553
»? ,1 " i J£22 °-°2

Gén.deBernen .... 1290.00 0.00 Kuhne&Nagel 690.00 0.00
Elviap 2200.00 0.00 Swissairn 789.00 0.00
Fonunap 1250.00 0.00 
Fortunabp 215.00 0.00 I
Helvetian 585 00 0.00 NUUS K h
LaNeuchâteloisen 860.00 G 0.00 I IUL/VUI  I m. 
Rentenanstaltbp .. 304.00 A 0.00
CieNationalen 2150.00 G 0.00' 8.9 11.9
Réassurancesp .... 1042.00 0.00 Accumulateurs p .. 650.0O G 0 00
Réassurancesn .... 1044.00 0.00 AFGArbonia-F. p . 1425 00 0 00
U Vaudoise p 2225.00 0.00 Alus.-LonzaH. p ... 860.00 0 00
Winterthourp 785.00L 0.00 Alus.-LonzaH.n ... 859.00 000
Winterthourn 767.00 0.00 Ares-Seronop 718.00 0.00
Zûrichn 323.00 0.00 Ascomp 1360.00 0.00

Ascomn 267.O0G 0.00
Mttisnoiz n tftju.uu uuo

riM A M /">I-O 1 BBBiotech p 2620.00 0.00
rllNANL-bb BBIndustrie 2080.00 0.00

1 1 BBCp 1338.00 0.00
„ Q ,.„ BBCn 257.00 0.00
a M  11-s Bibern 35.00 0.00

Aare-Tessinn 750.00 0.00 Bobstp 1840.00 0 00
Adiap 212.00 L 0.00 Bobstn 820.0OG 0 00
Adiabp 42.00 0.00 Bossard p 2090.00 0.00
AlsoHold.n 227.00 0.00 BucherHold.p 787.00 000
Bk Vision 1328.00 0.00 Ciba-Geigyp 916.00 0 00
Cementiap 515.00G 0.00 Ciba-Geigyn 916.00 0 00
Cementiabp 440.00G 0.00 Clariantn 375.00 0.00
CieFin.Michelin ... 578.00 0.00 Cosp 2100 000
CieFin.Richemont 1500.00 0.00 Eichhof p 2200.00 0 00
CSHoldingn 105.25 L 0.00 ElcoLoosern 445.00 000
Dâtwylerp 2200.00 0.00 EMS-Chimie 5240.00 0.00
Edipressep 350.O0G 0.00 Escor(n.ann) 6.25G 0.00
FRIai i fonhn n 9d"î IVi n HT, CI..I,... icic nfl n nnr-uLduienuy.y .CHO.UU u.uu riscnerp lb/b.UU OOO
Electrowattp 370.00 0.00 Fischern 302.00 0 00
ESECHolding p .... 3560.00 0.00 Fotolabo 370.00 0 00
Forbo n 515.00 0.00 Galenican 385.00 000
Fuchsp 445.00 A 0.00 GasVisionp 633.00 0 00
FustSA p 320.00 L 0.00 Gavazzi p 1145.00 000
Globusn 810.00 0.00 Golay-Bûchel 955.00 G 000
Globusbp 770.00 0.00 Golay-Bûchel bp ... 136.00G 0.00
Holderbankp 935.00 0.00 Gurit p 2550.00 000
Holderbankn 189.00 0.00 Hero p 558 00 000
Interdiscount p ...... 1395.00 0.00 Héro n 137 00 0 00
Interdiscount bp ... 138.00 0.00 Hiltibp 1050.00 L 000
Intershop 590.00 0.00 Holvisn 500.00G 000
Jelmolip 561.00 0.00 HPlHoldingp 185.00 0.00
Jelmolin 110.00A 0.00 Hùrlimannp 4900.00 G 0.00
Kardexp 360.00 0.00 Immunolnt 600.00 000
Kardexbp 350.00G 0.00 Industrie Hold. n ... 730.00 000
Knramik HnlH fld9 nn fi nr\ Y\AI I~. . l —k „ imnn n nn

Source *r4~m PK\ RÇ

1810.00
425.00
220.00
107.00
291.00

1990.00
394.00

81.00 G
420.00 G

1480.00
4500.00 G

innrvir;
1300.00
234.00

1100.00 A
1190.00

177.00
339.00
542.00

2180.00
13.00G

145.00
135.00 G

Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Montefomo ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p..
OriorHolding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip ,
Prodegap 
Rimer HnIHinn n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b]
Sandozp 
Sandoz n 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
.ÇipnfripH n
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
Von Roll p 
Zehnderp 
Zellwegerp 
7i'irr-hnr 7iana\ n

| I HANSPUHTS
8.9 11.9

Balair-CTAn 149.00 G 000
Balair-CTAbp 90.00 G 0.00
Crossairp 550.00 0.00
Crossairn 317.00 0.00
Crossairbj 87.00 0.00
Kûhne&Nagel 690.00 0.00

737.00
19400.00
19000.00

170.00
945.00
130.00 L

7.00 L
1200.00

93.00
730.00

5490.00
880.00
162.00L

1600.00

150.00
13825.00
8100.00
902.00
896.00

1350.00
420.00

6500.00
1050.00
1050.00
195.00
200.00

2700.00
1000.00L

190.00 G
816.00
173.00
721.00
696.00
352.00
140.00 L
28.75 L

665.00
1120.00

HUKS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber&Suhnerp .
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp .
Pelikan Holding p .
Schlatterp 
W , . r ,  ¦ [•

8.9
510.00G
960.00

3300.0OG
1500.00
1150.00
2150.00 G
985.00
430.00 G
83.00

750.OOG
610.00
102.00 G

1170.00

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...

Amer. Int. Group
American Tel. Tei
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
QnLrt.U..̂ ..^^

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chn/slRrCnrn
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. ..
Echo Bay Mines ..
FnnelharH Pnrn

32.00
12.25L
48.00
39.75C
70.75 C
84.50G
40.50
82.00
59.50
55.25 G
20.00
84.50
59.25 G
70.00 L

78.25
83.25C
28.000
47.25 G
36.50G
76.25 G

106.00G
52.00
68.00 L
92.75
71.50G
82.00

33.75G
87.00
72.25
38.00
72.50L
59.50
52.00
49.50
45.00L
53.25
20.50
52.50 L

LI iyi.il mi u uui|.

Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 

Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
Inco Ltd 
Intel Corp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 

43.50 L
80.00

104.00
150.50G
102.50
49.50
45.00 L
66.00

121.00
88.50G
55.50
54.00

34.75 L
34.75C
54.50 G
56.50
58.25
91.50L
41.00
33.25
84.25 G
55.75G
33.75G
62.00
83.75

MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 

Procter SGambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco ....' 
Texaco 
Texas instr 
Transamerica 
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
United Tech 

47.50 L
86.50 L
40.50
55.50G
70.00 G
51.25G
61.00 G
50.25 L
96 75
67.25
78.00 G
90.00 G
71.00

59.00G
80.25 G
95.00 L
83.50 G
45.50
9.80

101.25
54.00 G
21.50G
25.25

108.50A
36.75
16.50L

154.50

USF&G. ZZZ.
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

0.00 ALLEMAGNE
000 . Allianz 2195.00 0.00
0.00 BASF 276.50L 0 00
0.00 Bayer 316.00 0.00
0.00 BMW 685.00 0.00
000 Commerzbank 269.00 0 00
0.00 Continental 18.75L 000
000 DaimlerBenz 600.00 0.00
0.00 Degussa 390.00 0 00
0.00 Deutsche Bank 55.75 0.00
000 DresdnerBank 32.00 0 00
000 Henkel 460.00L 0.00
000 Hoechst 298.00 0.00
000 Kaufhof 438.00 0.00
0.00 Linde 730.00 0.00
0.00 IMÛM IM nn nnn"¦rr IVIMIX OH/.UU u.uu
0-00 Mannesmann 391.00 L 000
0-00 RWE 419.00 0.00
0.00 Schering 91.50 000
000 Siemens 628.00 0.00
0.00 Thyssen 240.00 0.00
0.00 Veba 47.75 0 00
0-00 VW 389.00 0.00
0.00 Wella 948.00G 0.00
0 00
000 HOLLANDE
0!00 ABNAMRO 47.75 L 0.00
0.00 AEGON 42.00L 0.00
0.00 AKZO 143.00 0.00
0.00 Bolswessanen 24.50G 0.00
0.00 Elsevier 16.00 0.00

0.00 Hoogovens 49.25 0.00
0 00 Hunter Douglas .... 60.00 0.00
0.00 Int. Nederlanden ... 68.25 0.00
0.00 Philips 57.50 0.00
0.00 ROBECO 83.00 0.00
0.00 Rolinco 88.25 G 0.00
0.00 Rorento 66.75L 0.00
0.00 Royal Dutch 146.75 L 0.00
0 00 Unilever 151.001 0.00
000 JAPON
^'XX Dai-lchi 20.50G 0.00
om Fujitsu 14.50L 0.00
nU, Honda 21.00L 0.00
nV$ Mitsubishi Bank .... 24.00 G 0.00
„XX NECCoro 17.00L 0.00
2/22 Sanyo 6.40G 0.00
n'm SharP 16.00G 0.00
n™ Sony 66.00 0.00
Q 55 Toshiba 9.15 0.00
000 GRANDE-BRETAGNE
2-95 B.A.T 9.65L 0.00
"-J5J BritishPetr 9.20 0.00
2-22 BTR 6.40 0.00
"O" Cab.&Wireless .... 8.10 0.00
o-"" Counaulds 8.40G 0.00
"OO Hanson 4.05 0.00
"•oo Imp. Chemical Ind. 15.00 0.00
O™ RTZCorp 17.75 0.00

0.00 Alcatel 118.00 L 0.00
0.00 Anglo Am.Corp. ... 64.75 0.00
0.00 Anglo Amer. Gold 109.25 0.00
0.00 Banco Santander .. 50.00 0.00
0.00 CieFin. Paribas 64.50 0.00
0.00 Cie Saint Gobam ... 153.00L 0.00
0.00 DeBeers 31 .25L 0.00
0.00 Driefontein 17.75L 0.00
0.00 Electrolux 54.25 0.00
u.w crr«qunaine oo.uu u.uu
0.00 Ericsson 30.75 0 00
0.00 Groupo Danone .... 200.00 0.00
0.00 Kloof 14.25 L 0.00
0.00 NorskH ydro 52.00 L 0.00
0.00 Petrofrna 357.00 G 0.00
0.00 Sanofi 75.00 G 0.00
0.00 StéGén.deBelg. .. 88.00 G 0.00
0.00 Sté Elf Aquitaine ... 88.00 0.00
0.00 Solvay 623.00 G 0.00
D fVi \Al a**nrn M........ -7 ne rt nn

ETRANGERES COTFFS FN Sl IISSF .,,.,... 1 UnitedTechn 83.75 84.81
INDICES USXMarathon 21.00 21.12

1 1 WarnerLambert ... 92.50 91.12
0 Q  , ,„ Westinghouse 13.87 13.75
0 3  ' '•" Woolworth 14.00 14.25

SPI 1954.70 0.00 Xerox 127.25 127 82
SMI 2989.20 0.00
SBS 1039.69 1038.85
DOWJONES 4700.72 4704.94
DAX 2273.70 2260.79 p»m.ia»a.aaCAC40 1854.90 1869.68 DEV SES
FTSE 3554.50 3549.30 I 1

achat vente

.._. I Allemagne 81.05 82.70
NEW YORK Autriche 11.55 1175

I ¦ wm», | Be|gjque 3M1 4o205
Canada -.8855 -.908

8 9  '1.9 Danemark 20.85 21.50
Abbot 39.25 39.12 Ecu 1.5165 1.547
AetnaLife 70.12 70.00 Espagne -.9435 -.9725
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.1885 1.219
Amexco 42.00 42 00 Finlande 27.10 27.95
Am.HomePr 77.75 78.50 France 23.50 24.-
Anheuser-Bush .... 58.50 59.00 Grande-Bretagne 1.844 1.8905
AppleComputer ... 44.75 44.25 Italie -.0738 -.0756
Atlantic Richfield .. 112.12 112.25 Japon 1.1965 1.2265
ATT 55.12 55.00 Norvège 18.50 19.05
Boeing 68.50 69.37 Pays-Bas 72.40 73.85
Caterpillar 69.12 68 12 Portugal -.7785 -.802
CocaCola 63.62 63 75 Suède 16.65 17.15
Colgate 69.00 69.37
Cooper Industries . 38.00 37.87 
Corninglnc 29.37 29.50 _,, . _ _ _
CPCInt 63.50 63.62 RII I ETS
CSX 87.00 85.62 I 1
WaltDisney 54.75 55 25
DowChemical 76.62 77.75 achat veme
Dresser 24.87 24.87
Dupont 68.25 69.50 Allemagne 80.85 83.35
EastmanKodak .... 59.75 58.75 Autriche 11.37 11.97
Exxon 71.25 71 50 Belgique 3.87 4.12
Ford 31.87 31.75 Canada -.86 -.95
General Dynamic .. 54.25 54.12 Danemark 20.35 22.10
General Electnc .... 58.87 58 87 Espagne -.92 1.02
GeneralMotors . .. 49.25 49.25 Etats-Unis 1.16 1.25
Gillette 41.37 41.75 Finlande 26.55 29-
Goodyear 39.87 40.25 France 23.25 24.Î5
Halliburton 43.62 44.12 Grande-Bretagne 1.80 1.95
Homestake 16.87 17 00 Grèce -.46 -.56
Honeywell 43.12 43.75 Italie -.071 -.079
IBM 98.75 96.37 Japon 1.165 1.265
ITT 123.75 124.12 Norvège 17.95 1970
Intern.Paper 86.50 85.87 Pays-Bas 71.30 75.30
Johnson 81 John. .. 69.75 70.00 Portugal -.75 -.85
K-Mart 14.37 14 37 Suède 16.05 17.80
LillyEli 83.75 83.25
Litton 41.62 41.50 ,
Microsoft 95.50 97.62 ««a.— a ¦ ¦./MMM 55 .50 54.62 METAUX
Monsanto 99.37 100.62 I —— '
Penzoil 44.75 44.75
Pepsico 45.75 46 25 achal venle
Pfizer 47.00 47.12
PhilipMorris 74.25 74.75 Or-$/once 380.50 383.50
PhillipsPetr 33.37 33.87 Or-Frs/kg 14650 14900
Schering-Plough ... 46.25 46.25 Vreneli 84 94
Schlumberger 67.75 68.37 Napoléon 82 92
Sears Roebuck 34.50 34.62 Souverain 105 115
Teledyne 25.12 25.00 MapleLeaf 465 485
Texaco 65.75 66.25 Argent-$/once 5.32 552
Texas Instrument . 78.75 79.87 Argent-Frs./kg 205 215
UAL 163.50 162.12 Platine-S/once 429 434
n_: r, nn n n n  Dl-.: r.- M-_ .nnnn iCOCn
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La situation
s'améliore

ASCOM

le résultat d'exploitation a
progressé au 1er semestre.

Ascom va mieux mais n 'est pas au
bou t de ses peines. Le bénéfice opéra-
tion nel pour le I er semestre 1995 at-
teint 28 millions de francs contre 3
mil lions en 1994. Pour l'essentiel ,
cette amélioration est venue du seg-
ment «télécommunications» , qui re-
prése nte plus de 50 % du chiffre d'af-
faires ct dont le bénéfice d'exploita-
tion est passé de 33 à 54 millions de
francs. En revanche , le bénéfice et le
cash-flow avant impôts sont en repli à
Il  (21) et 87 (160) millions. Ascom a
vu ses entrées de commandes progres-
ser de 1 ,6 % à 1 ,4 milliard de francs au
1" semestre. Son chiffre d'affaires
consolidé cependant a reculé de 5, 1 %
à 1 ,4 milliard . A taux de change et cer-
cle de consolidation inchangés, ces
deux rubriques auraient progressé de
10 % et 3 %, ont indiqué les responsa-
bles du groupe bernois hier en confé-
rence de presse à Berne.

SUPRESSIONS D'EMPLOIS

«Le résultat d'exploitation du 2e se-
mestre devrait être supérieur à celui du
1 er semestre» a affirmé Félix M. Wit-
tlin , président du conseil d'adminis-
tration. Dans la foulée , le bénéfice an-
nuel «sera probablement meilleur que
celui de l'exercice précédent» . Ascom
a retrouvé les chiffres noirs en 1994.
avec un résultat d exploitation de 49
millions contre une perte de 130 mil-
lions en 1993 et un bénéfice net de 21
millions (perte de 337 millions).

Le groupe souhaite toujours revenir
«le plus tôt possible» au versement
d' un dividende. Pour l'heure , il est
toutefois encore impossible de dire si
les actionnaires obtiendront ou non
une rémunération pour 1995 , selon
Félix Wittlin. La réduction de l'endet-
tement du groupe figure en tout cas
aussi au nombre des priorités. Le but
est de ramener le rapport entre l'endet-
tement net et les fonds propres entre
0,7 et 0,9, a dit Jakob Schlapbach , chef
des finances. Pour l'heure il est de 1, 1
sur la base d' un endettement net de
676 (682) millions.

Les coûts seront comprimés notam-
ment par le biais de suppressions
d'emplois , a expliqué le nouveau pré-
sident de la direction du groupe , Hans-
Ulrich Schroeder. Celles-ci intervien-
dront principalement au niveau du
management et de l'administration
mais aussi au niveau des prestations
de services. En Suisse, le segment de
r«automatisatiôn de services» surtout
est visé. «Il n'est aura pas de licencie-
ments collectifs», a précisé Félix M.
Wittlin. L'ajustement se fera par les
départs naturels. ATS

FRANCE. Légère hausse des
prix en août
• Les prix de détail en France ont
augmenté de 0,4 % à 0,5 % en août ,
après une baisse de 0.2 % le mois pré-
cédent , selon les chiffres provisoires
publiés hier par l'INSEE. Sur une an-
née, l'inflation ressort ainsi entre
1.9 % et 2 % contre 1,5 % à fin juil-
let. Reuter

TAUX D'INTERET. Marge de
baisse épuisée
• Il n 'y a en Suisse plus de marge
pour une baisse supplémentaire des
taux d'intérêt , estime Markus Lusser.
Le président de la Banque nationale
suisse (BNS) a dit hier à Bâle au siège
de la Banque des règlements interna-
tion aux (BRI) ne plus escompter de
baisse des taux en Suisse, malgré le
lenteur de la reprise économique et la
force du franc. ATS
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INDUS TRIE

Les choix des consommateurs obligent
les entreprises à se restructurer
Une thèse récemment défendue à l'Université fait le point sur la production au plus juste
Cette organisation du travail a pour objectif de répondre à la flexibilité de la demande.
«^-¦̂

out 
client pourra avoir sa

1 11 ' voiture de la couleur qu 'il
voudra , pourvu qu 'il la
veuille noire» , lançait Henri

-AX. Ford , le célèbre constructeur
automobile américain. Jusqu 'à la fin
des trente glorieuses (1945-1975), la
demande du consommateur était très
forte et uniforme. Les entreprises occi-
dentales étaient organisées sous forme
d'immenses chaînes de montage capa-
bles de fabriquer des produits standar-
disés.

Depuis les années septante , les exi-
gences du consommateur ont changé.
Il exige des produits sur-mesure qui le
différencient au maximum de son voi-
sin. On est surtout passé d'un marché
acheteur à un marché vendeur. De
plus , la concurrence asiatique , d'abord
japonaise puis multiforme , déstabilise
les Occidentaux. Pour les industriels ,
ces deux phénomènes impliquent une
révolution dans la manière de produi-
re. Aujourd'hui , pour pouvoir répon-
dre à la flexibilité de la demande , «la
réussite passe par la production au
plus juste» , affirme Xavier Chiffelle,
auteur d'une thèse ' récemment défen-
due à l'Université de Fribourg.
PRODUIRE AU BON MOMENT

La production au plus juste est une
forme d'organisation du travail orien-
tée vers la flexibilité en postulant l'éli-
mination systématique de tous les gas-
pillages (stock par exemple) et la ré-
duction du temps entre le développe-
ment d'un produit et sa vente. Elle
touche tous les niveaux d'une entre-
prise (développement , production ,
vente). Ainsi , Renault a pu diminuer
son temps de développement d'un
modèle de 5 ans/5% ans à 3 ans et 9
mois, Messier-Bugati sa durée de fa-
brication des roues pour les Airbus de
5 mois à 5 semaines. Dans un marché
sur lequel les consommateurs chan-
gent d'avis très vite , produire au «bon
moment» est vital pour la survie d'une
entreprise. Entretien avec Xavier Chif-
felle.
En quoi la production au plus juste
a-t-elle révolutionné l'organisation
du travail?
- Comme l'homme, l'entreprise est
un tout. Le dysfonctionnement de
l'une de ses parties agit sur sa santé
générale. Si vous souffrez d'un mal de
tête, vous ne serez pas en forme. Pour
l'entreprise , c'est la même chose. Si la
production tourne à fond mais que le
marketing n'arrive pas à vendre les
produits fabriqués , la société va cou-
ler. La production au plus juste a pour
objectif de responsabiliser chaque col-
laborateur , à quelque niveau qu 'il soit.
Elle lui pose la question: «Achèteriez-
vous ce produit?» Elle force ainsi cha-
cun à travailler le mieux possible.

La production au plus juste a un
immense défaut. Il suffit d'une
grève chez un sous-traitant pour
paralyser toute la production?
Comment y remédier?

Les centres CIM aident les entreprises à relever les défis de la produc

- Le risque existe. Il ne faut pas le
nier. Pour le diminuer , l'usine ultra-
moderne de Fiat à Melfi (fabrication
de la Punto) l'a repoussé d'un cran en
intégrant tous ses sous-traitants dans
l'enceinte de l'usine. Mais quoi qu 'il
arrive, le gain qu'apporte la produc-
tion au plus juste est supérieur aux ris-
ques qu 'elle fait courir.

Les Japonais sont les champions
de l'utilisation de la production au
plus juste. Où se situent les entre-
prises suisses?
- Globalement , les entreprises helvé-
tiques accusent un certain retard . Mais
les multinationales ont vite compris
qu 'il fallait modifier leur organisation
pour survivre . Pressées par la concur-
rence internationale , elles n 'ont pas eu
d autre s choix que d utiliser la produc-
tion au plus juste. On vient du monde
entier pour visiter par exemple la
SMH. Du côté des PME , certaines
sont des modèles à suivre comme
LEM à Genève , Sokymat en Veveyse
ou Falma à Matran. Mais la plupart
ont encore un long chemin à faire.
Elles manquent de moyens pour ana-
lyser ce qui se passe. Une multinatio-
nale peut rétribuer des collaborateurs ,

seulement pour réfléchir à l'avenir.
Dans une PME, c'est impossible. La
différence vient de là.

Comment expliquez-vous ce re-
tard?
- L'économie suisse a vécu très long-
temps dans un cocon, dans la certitude
du succès à long terme. C'est aussi la
conséquence de l'absence de toute po-
litique industrielle et de la méfiance
vis-à-vis de tout ce qui vient de l'étran-
ger. Mais la Suisse a la capacité de se
ressaisir.

Les centres CIM qui soutiennent
les entreprises à se restructurer
sous la forme de la production in-
tégrée par ordinateur sont-ils suffi
sants pour aider les entreprises à
modifier leur organisation de tra-
vail?

Je ne crois pas que cela soit suffi-
sant. Certains de ces centres sont trop
axés sur la robotique et la technologie.
Les entreprises n'acceptent pas assez
d'y aller discuter de leur organisation
de travail. En le faisant , elles craignent
de dévoiler des faiblesses. De plus , les
capacités en personnel des centres

ion de demain.

CIM sont insuffisantes. Enfin , les pa-
trons n'acceptent pas toujours le diag-
nostic des spécialistes.

Outre les centres CIM, les pou-
voirs publics jouent sur différents
tableaux pour aider les entreprises
à innover. Ses interventions ne
sont-elles pas trop faibles?
- Le subventionnement massif n'est
pas forcément une bonne chose. Il
peut fausser les cartes. Les hausses
d'impôts et de taxes qui sont souvent
nécessaires pour financer de telles ai-
des ont un effet négatif. Il faut laisser
l'industrie faire ce qu 'elle veut. Sinon ,
on risque de tuer la créativité. Mais les
pouvoirs publics devraient jouer un
rôle plus important en soutenant da-
vantage l'innovation. On pourrait par
exemple dynamiser les relations entre
les Hautes Ecoles et les entreprises et
CERS (Commission pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique).

Propos recueillis par
JEAN-PHILIPPE BUCHS

Xavier Chiffelle: « La production au plus juste
(le fruit de l'évolution de l'organisation indus-
trielle)», Fribourg, Editions universitaires ,
1995, 273 p.

FINLANDE. Naissance d'un nou-
veau géant forestier
• Les groupes forestiers et papetiers
finlandais Kymmene et Repola ont
annoncé , hier , la fusion de leurs acti-
vités. Cela donnera naissance à un
nouveau géant forestier européen et
mondial. La fusion entre les deux
groupes , qui intégrera le papetier Uni-
ted Paper Mills (filiale de Repola),
entrera en vigueur en mai 1996 et sera
baptisée UPM-Kymmene. Le nouvel
ensemble aura un chiffre d'affaires an-
nuel estimé à quelque 45 milliard s de
marks finlandais (12 , 1 milliards de
francs environ) et comptera au total
32 000 employés. «En termes de ven-
tes nettes, le groupe sera la première
entreprise d'industrie forestière en Eu-
rope et l'une des plus importantes au
monde». Les deux groupes possèdent
également ensemble une superficie to-
tale de 900 000 hectares de forêts.

AFP

AVIATION

Swissair pourrait renforcer ses
liens avec l'américain Delta
Swissair et ses partenaires Austrian Airlines et Sabena pourraient former
avec Delta Airlines un système aérien transatlantique sans aucune faille.
La compagnie Delta Airlines a an-
noncé vendredi dernier qu 'elle avait
demandé au Département américain
des transports (DOT) une exemption
aux dispositions antitrust. L'accord
des autorités doit lui permettre de ren-
forcer ses relations avec les compa-
gnies européennes Swissair, Austrian
Airlines et Sabena. S'ils sont approu-
vés par le DOT, les accords d'alliance

formeront un cadre légal qui permet-
tra à Delta et aux trois compagnies
européennes de créer un système de
transport aérien transatlantique sans
faille , explique Delta Airlines dans un
communiqué diffusé vendredi aux
Etats-Unis. Les quatre sociétés conti-
nueront cependant à opérer comme
des compagnies indépendantes. Ac-
tuellement Delta , Swissair , Sabena et

Austrian Airlines exploitent un cer-
tain nombre de vols transatlantiques
en commun. Grâce à l'exemption anti-
trust , les compagnies pourraient ren-
forcer leurs relations au niveau du
marketing et interconnecter leurs ré-
seaux respectifs en vue de créer une
véritable alliance entre les Etats-Unis
et l'Europe , poursuit le communi-
qué. ATS
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Le dialogue
a repris

IRAN-IRAK

Principal obstacle a surmonter
la question des prisonniers de
guerre et des disparus.
L'Iran et l'Irak ont repris hier à Téhé
ran leurs contacts pour «régler les pro
blêmes en suspens» et «relancer le pro
cessus de normalisation» de leurs rela
tions , a-t-on indiqué au Ministère ira-
nien des affaires étrangères.

Les entretiens doivent porter essen-
tiellement sur le dossier des prison-
niers de guerre , des disparus , la ques-
tion des frontières ainsi que celle du
pèlerinage dans les lieux saints des
deux pays, a-t-on souligné de même
source .

Le président irakien Saddam Hus-
sein avait toutefois, début août , posé
comme condition pour une normali-
sation avec l'Iran la libération par Té-
héran des prisonniers de guerre ira-
kiens et la restitution des avions ira-
kiens mis à l'abri en Iran durant la
guerre du Golfe (1991). Toutes les ten-
tatives de normaliser les relations en-
tre les deux anciens belligérants ont
buté jusqu 'à présent sur plusieurs dos-
siers épineux.
20 000 PRISONNIERS

Téhéran affirme que l'Irak détient
encore au moins 5000 Iraniens en Irak
alors que Bagdad affirme avoir libéré
tous les prisonniers mais indique que
quelque 20 000 prisonniers irakiens
sont encore détenus en Iran.

Les efforts de normalisation entre
l'Iran et l'Irak butent également sur le
soutien ouvert de Bagdad à l'organisa-
tion des Moudjahidine du peuple ,
principal mouvement d'opposition ar-
mée au régime iranien , basé en Irak. A
plusieurs reprises au cours des derniè-
res semaines, les autorités iraniennes
ont affirmé que l'Irak devait choisir
entre une normalisation de ses rela-
tions avec l'Iran et son soutien à l'op-
position iranienne. ATS/AFP
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CONFERENCE DE PEKIN

Les «droits sexuels» des femmes
doivent être reconnus comme tels
Pour la première fois, un texte international va reconnaître l'existence de droits des femmes
en matière de sexualité. Un pas significatif vers la finalisation d'une plate-forme d'action.

Les 
181 Etats présents à la 4e

conférence de l'ONU sur les
femmes à Pékin se sont mis
d'accord sur la reconnaissance
des droits sexuels comme par-

tie intégrante des droits des femmes.
La plate-forme finale de la conférence
devrait en effet affirmer que «les droits
de la femme incluent Je droit de
contrôler et de décider librement de sa
sexualité», et de «sa santé sexuelle et
reproductive , sans coercition , discri-
mination ou violence».

Ce texte devrait également recon-
naître que les relations sexuelles doi-
vent comporter «le plein respect de
l'intégrité de la personne», le «respect
et le consentement mutuels , ainsi que
«la responsabilité partagée du com-
portement sexuel et de ses conséquen-
ces». Un accord sur ce point fait dis-
paraître un des principaux points de
désaccord dans l'élaboration du docu-
ment final de la conférence.
POUSSEE LIBERALE

Il constitue également une avancée
pour les pays libéraux européens, qui
ont bataillé ferme pour défendre ces
droits contre les Etats religieux conser-
vateurs catholiques et musulmans.
Ces délégations contestaient l'expres-
sion même de «droits sexuçls» (en ara-
be, le mot «sexe» a une connotation
pornographique) ainsi que la notion
«occidentale» de droits dans le do-
maine sexuel. Ils n'ont finalement ad-
mis ces concepts qu 'à l'intérieur du
mariage traditionnel.
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La reconnaissance de la nécessité du constitue un point d'appui pour les
«consentement» dans les rapports pays africains dans la lutte contre le
sexuels est également nouvelle. Elle sida, beaucoup de femmes africaines

Une déléguée danoise escorte une exilée tibétaine à une conférence de
presse où une lettre du dalaï-lama a été lue. Keystone

aaaMaaTaaaaaaaaaaaaa P U B L I C I T É  aaaââââââââââaaaaaaaaaaâaâaaaâaaaaaaââaââââââaaaââaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaa

!̂ *; fii "*fc»c»> '/SA

Ëk i>'-*-\ 
¦ j f z

ik $4aJ
aSeSlv I :' .'" .tf*5S#iaSH

contractant le virus par des relations
sexuelles imposées.

Les négociateurs ont également
agréé une formule évoquant «les diver-
ses formes de la famille» existant dans
le monde. Cette notion a toutefois été
mise en cause par la délégation vati-
cane car elle «laisse ainsi à des groupes
de personnes sans lien de parenté la
possibilité de s'appeler «famille». Les
délégations religieuses refusaient j us-
qu 'alors de reconnaître des formes de
vie commune autres que traditionnel-
les (union libre , couples homosexuels,
foyers monoparentaux...).

L'IRAN DENONCE

Il n'est cependant pas exclu que les
délégations conservatrices manifes-
tent à nouveau leur opposition , en
émettant lors de l'adoption plénière
une série de réserves officielles sur les
points qu 'ils désappro uvent , une fa-
çon diplomatique d'affirmer qu 'ils ne
les appliqueront pas. La délégation
iranienne a en effet dénoncé hier l'«ac-
tive minorité» de pays (libéraux) qui
tente «d'imposer ses vues» au monde.

Avant la conférence, le Vatican et
l'Iran avaient affirmé qu 'il ne fallait
pas imposer un «modèle occidental
d'émancipation féminine». Lors des
négociations à Pékin, les deux déléga-
tions adoptent souvent des positions
communes, notamment contre l'avor-
tement ou sur la valorisation du rôle
maternel de la femme, notent les ob-
servateurs. AP/APIC
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TIERS-MONDE

Les syndicats chrétiens se
mêlent d'entraide Nord-Sud
La Confédération des syndicats chrétiens veut renforcer son action de soli
darité mondiale. Objectif
«¦w- e monde se rétrécit toujours

plus avec la globalisation du
commerce. Les salariés du

/ Nord ont intérêt à faire cause
M-~4 commune avec les êtres hu-

mains du Sud.» La Confédération des
syndicats chrétiens jette un pont de
solidarité entre travailleurs de Suisse
et du tiers-monde. Elle marie samedi à
Friboura * deux petites organisations
d'entraide : le Cecotret romand et le
Briicke alémanique. En mettant dans
la corbeille son poids de deuxième
force syndicale du pays , pour influen-
cer aussi la politique suisse dans un
sens plus solidaire.

Le Cecotret (Centre de coopération
techni que et de recherche pour l'édu-
cation des travailleurs dans les pays en
développement), basé à Genève , est
actif depuis 24 ans dans la formation
syndicale , la promotion de coopérati-
ves et les droits de l'homme. Briicke ,
fondée il v a 40 ans. mène des proj ets

une justice sociale sans frontière
de santé primaire , formation , dévelop-
pement rural , promotion féminine et
agriculture biologique. Complémenta-
rité idéale selon les artisans de la fu-
sion et le Mouvement des travailleurs
catholiques , qui totalise 130 000
membres. Cocotret-Brûcke est présent
dans 10 pays: Togo, Bénin , Zaïre , Ni-
caragua , Salvador , Colombie, Bolivie ,
Pérou , Brésil , Philipp ines. On n'en-
voie pas de spécialistes suisses mais on
renforce le savoir-faire local , s'ap-
puyant sur des solutions déjà éprou-
vées sur place, comme les plantes mé-
dicinales. Les projets sont peu coûteux
et aident les gens à s'organiser eux-
mêmes pour défendre leurs intérêts.

La nouvelle œuvre d'entraide veut
aussi prendre parti en Suisse. En mon-
trant que les peuples du Sud qui se
développent ne sont pas des voleurs
d'emplois au Nord . «Lajustice sociale
n'a pas de frontière . C'est la dictature
Hn mnrrhp pt In lihpmlicntinn mm.

plète des échanges qui engendre injus-
tices et tensions. Nous voulons lutter
contre la répartition inégalitaire du
marché, que nous nagions à contre-
courant ou pas», explique le conseiller
national Hugo Fasel, président de la
Conférence des syndicats chrétiens.

Ainsi la présence du syndicat dans
la très fermée Commission de la ga-
rantie des risques à l'exportation veil-
lera à ce que les investissements suis-
ses ne nuisent ni aux populations ni à
l'environnement du Sud. «La politi-
que ne s'arrête pas aux frontières de
l'Union européenne. Il y a des ques-
tions de survie urgentes qui attendent
des solutions aussi hors de l'Europe» ,
aioute Fasel.

InfoSud / DANIEL WERMUS

* Université de Fribourg, 9 h-15 h,
avec W. Fust , directeur de la Coopéra-
tive suisse, buffet népalais et folklore
«social» d'Amériaue latine.

SACERDOCE ET CELIBAT

Jean-Georges Vogel s'exprime sur
les répercussions de sa démission
Revenu en Suisse à l'occasion de la naissance de sa fille, l'évêque Jean-Georges
Voael expliaue son expérience dans le contexte actuel de l'Ealise.

Jean-Georges Vogel. Désarçonné

Mgr Jean-Georges Vogel , ancien évê-
que de Bâle , depuis la nuit dernière
père d'une petite fille , n'a pas encore
établi des plans définitifs concernant
son avenir. Il va probablement cher-
cher un travail professionnel en de-
hors de l'Eglise. Dans une interview
accordée hier à la Radio suisse aléma-
nioilP Mot" Vr\opl a Hpplarp mi'il allait
prendre ses responsabilités envers la
mère de sa fille , née à Lucerne dans la
nuit de dimanche à lundi. «Toutes
deux se portent bien», a ajouté l'an-
cien évêque de Bâle.

Une discussion sur l'obligation du
célibat pour les prêtres catholiques et
l'accès au sacerdoce d'hommes mariés
(les « viri nrnhati ̂ v nHlr 'l pet npppccairp. .. . , . ,  pi vj iycin rr , uuu ;^.ûl ll\.v.\.3^clll\.
depuis longtemps , «indépendamment
de mon histoire personnelle» , mais on
n'a pas encore vraiment trouvé une
façon valable pour en parler , a-t-il esti-
mé. Personnellement , Mgr Vogel
pense toujours que la rupture de son
célibat est un «échec personnel» ,
même s'il considère les deux voies -
desnrptrp c , ./ . i ;u . . i . , ; .-,.. Q* ^'n ..*.-A.. ««
nes - comme tout à fait possibles.
Mgr Vogel ne remet certes pas en
cause le célibat , qui peut être une
¦orme de vie tout à fait valable, con-
naissant dc nombreux prêtres et reli-

far
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gieux qui le vivent de façon épa-
nouie.

ENGAGEMENT

La mère de sa fille se porte bien et il
a toujours eu de bons rapports avec
elle ces derniers mois , même si cer-
tains médias ont affirmé le contraire.
Il est cependant encore trop tôt pour
nnçpr In nnpçtinn Hn mariaop pt nnnr
donner une réponse totalement affir-
mative à cette question. Tous deux
examinent si de cette relation peut naî-
tre une vie à deux. De toute façon, il
s'engage à prendre ses responsabilités
vis-à-vis de sa fille et de la mère de sa
fille.

Très probablement , il pense trouver
un travail professionnel en dehors de
l'Foliçp rlnnç lp Hnmainp r\r* l'nppnm.

pagnement et du conseil des personnes
ou dans le domaine social.

Après son élection à l'épiscopat , il
est devenu pour de nombreux catholi-
ques en quelque sorte un «porteur
d'espérance», ce qui a pesé psychique-
ment , même si c'était de manière in-
consciente. Il a eu souvent le senti-
ment que les espérances qu 'on mettait
en lui n'étaient pas réalistes et que
hAOïmnim r\f* ftrlàlfic Hn A\r\r *è*ef * r\nt

projeté sur lui leurs propres aspira-
tions. Il est plus important de mettre
son espérance en Dieu , car les hom-
mes peuvent décevoir. Autre point qui
a été lourd dans sa fonction d]évêque:
la situation du personnel de l'Eglise
due au manque de prêtres et le fait que
l'on ne pouvait pas ordonner prêtres
des laïcs déjà engagés dans le travail
nactnral f~V» nui lui rx poalpmpnt npcp '
la «polarisation» que l'on trouve à
l'intérieur de l'Eglise avec les différen-
tes options pastorales.

Mgr Vogel ne peut cependant pas
dire qu 'il s'est senti laissé seul , car il a
pu s'ouvrir de ces problèmes ecclé-
siaux avec beaucoup d'amis. Quant à
sa responsabilité en tant qu 'évêque, il
peut témoigner que cela a normale-
„,„„? (¦„.,„?:„.. _A An~n inn n FF.n I JJ

naires ; mais il s'est souvent senti quel-
que peu impuissant quand on met sur
un même pied la direction des affaires
courantes avec une vision de l'Eglise
du futur. Dans ce contexte , l'ancien
évêque de Bâle plaide aussi pour que
l'on trouve de nouvelles formes de col-
laboration permettant de déléguer da-
vantage de responsabilités. «Les Egli-
ses locales ont besoin de plus de com-
pétences et de moins de centralis-
~,~ .. A Fî T /--

CHIMIE

Après deux morts, Ciba retire
un insecticide du marché
Probablement mal utilisé, un insecticide de Ciba non
vendu en Suisse est la cause de graves intoxications
La division protection des plantes de
Ciba retire temporairement du mar-
ché l'insecticide Mirai 500 CS. Deux
personnes ont perd u la vie au cours de
trois incidents graves survenus en
Amérique latine et en Afrique lors de
l'utilisation de ce produit qui n 'est pas
distribué en Suisse.

Ciba indique que l'insecticide en
cause est préparé à base d'isazofos.
Selon les premières constatations ,
dans les trois cas, des ouvriers auraient
manipulé ce produit de manière non
conforme aux recommandations lors
de pulvérisations dans des plantations
de bananes et de café. Deux sont
morts, plusieurs ont été intoxiqués ,
selon le service de presse de Ciba.

Les trois accidents ont eu lieu exclu-
sivement dans des plantations de ba-
nanes et de café, en Colombie, en Ré-

publique dominicaine et en Côte
d'Ivoire . Toutefois , Ciba a étendu son
rappel temporaire à tous les autres
domaines d'utilisation du produit.
Jusqu 'ici , aucun problème n'a été
constaté dans les secteurs d' utilisation
de cet insecticide.

Des spécialistes du groupe bâlois
étudient actuellement si , et dans quel-
les conditions , l'insecticide en cause
pourra être utilisé à l'avenir. Une fois
les études terminées , il s'agira de déci-
der avec les autorités d'homologation
concernées si le Mirai 500 CS doit à
nouveau être mis sur le marché.

Ciba précise que cet insecticide a été
utilisé avec succès dans des planta-
tions de pommes de terre et de soja. Il
n'existe aucune préparation avec des
applications comparables sur le mar-
php ATS

SUISSE- UNION EUROPÉENNE

La Commission de politique
extérieure est à Bruxelles
C'est la rentrée sur le front Suisse-Union européenne: neuf
députés à Bruxelles et un nouveau round de négociations.

Neuf membres de la Commission de déral sur la stratégie de négociation
politique extérieure du Conseil natio- adoptée face aux Quinze. La déléga-
nal effectuent depuis hier une visite tion («neuf parlementaires ouverts et
auprès de l'Union européenne (UE). non pas des guerriers du réduit» , selon
Ce voyage d'information de trois jours son chef) est venue s'informer à la
marque la rentrée des négociations source sur l'état des négociations bila-
Suisse-UE après la pause estivale. térales , a indiqué le conseiller national

Les parlementaires suisses doivent Mùhlemann hier à Bruxelles.
rencontrer notamment le négociateur
en chef pour l'UE Pablo Benavides et NEGOCIATEURS EN CHEF
le commissaire européen Mario Monti Cette visite coïncide avec la reprise
(marché intérieur). Ils s'entretien- des négociations Suisse-UE, après la
dront avec leurs collègues du Parle- pause estivale. La prochaine rencontre
ment européen intéressés par les rela- entre les négociateurs en chef Jakob
tions avec la Suisse. La délégation est Kellenberger et Pablo Benavides aura
dirigée par le président de la Commis- lieu le 6 octobre probablement. Lan-
sion des affaires étrangère s Ernst Mû- cées il y a neuf mois , ces négociations
hlemann et le vice-président Victor sont parvenues au point où , de part et
Ruffy. d'.autre, il y a lieu d'examiner dans

La Commission de politique exté- quelle mesure des mouvements sont
rieure est consultée par le Conseil fé- possibles. ATS
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UNE VENDEUSE

PromopmfQ*

Maroquinerie
désire engager

a temps partiel
avec expérience, excellente présentation.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 17
160433, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

H SCHOLLER PLAST
(1=3 P̂  ̂

TBS
SA

"p̂ OIry  ̂ Rte de la Condémine 11
I 1680 ROMONT

« 037/51 93 10
Wir sind ein fùhrendes Kunststoff-
Spritzguss-Unternehmen und stellen
u.a. Mehrweg-Transportsysteme
her. Wir suchen zum nachstmôgli-
chen Termin eine engagierte

Sekretarin / Assistentin
fur die Geschâftsleitung

mit einigen Jahren Berufserfahrung.
Sie sind vertraut mit der Organisation
und Durchfùhrung sâmtlicher in einer
modernen Bùroorganisation anfallen-
den Arbeiten. Sie sind in der Lage,
auch in hektischen Situationen einen
kùhlen Kopf zu bewahren und Ihren
Humor nicht zu verlieren. Sie beherr-
schen die moderne Textverarbeitung
(MS Word u.a.). Sie sprechen sehr
gut deutsch und englisch, weitere
Fremdsprachen sind von Vorteil, und
haben Spass , dafùr zu sorgen, dass
Ihre Chefs «funktionieren».
Testen Sie ip einem persônlichen
Gesprach, ob Sie auf unserer Wellen-
lânge liegen.
Wir bitten um Zusendung Ihrer kom-
pletten Bewerbungsunterlagen an
Frau Dammit.

17-160455

^**w£ Auberge du Bœuf
•jfjr' 3186 Guin

•̂5  ̂ (Dîidingen)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

- jeune cuisinier
- aide-cuisinier

Nous nous réjouissons
de votre appel

s 037/43 30 92
17-160492

DJVHfi S

,. ¦ ¦
* •*:' ¦ ' • ' ¦ '*• \ Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, is- 037/22 11 22Un ouvrage qui contribue a améliorer I ¦ 11 1 ' 

nos rapports avec le

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou

Café-restaurant a Romont
engage de suite

une jeune fille
pour aider à la cuisine

et une jeune
serveuse

I

M Nous cherchons un ¦ _.  : „ „ • , . .  .¦ Si notre offre d emploi vous interesse, veuillez adresser
MACHINISTE I votre candidature à :

monde des animaux s : 

Alberto Bondolfi Toutes vos ann<>nces par Publieras, Fribourg
L homme 
Gt I animal Dame cherche
_. ... . région Bulle - FriDimensions éthiques 3

de leur relation 9'

164 p., broché, Fr. 26.- EMPLOI
ISBN 2-8271-0697-3 temps

partiel
Ce recueil de textes présente aussi .. _ _.. » . fixe ou tempo
bien des opinions issues de la tradi- raire
tion philosophique et théologique (aide.bureau ou aL
que des contributions récentes, et a ,
pour but d'améliorer et d'approfondir ~ 037/31 22 47
nos relations avec le monde des ani- .-, .nn..uvo .0.01.^1.0 avou ,o M.^».WD uoo a, „ 17-1601 18
maux et de la nature en général. ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ™""""

ka

>g s
Editions Universitaires
Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg
© 037/864 311
Fax 037/864 300

Veuillez me faire parvenir:
... ex. A. Bondolfi : L 'homme et l'animal, Fr. 26.- (+ port)

ISBN 2-8271-0697-3

Nom : Prénom :

URGENT !

Sw^̂ ^̂ ŝ ^̂ ^
mm^mmm^^^^^S .̂
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iSSS^S ŝsgs^mssss^^ i

| L'HOMME

L'ANIMAL
Dimensions éthiques

de leur relation

par
Alberto Bondolfi

Editions Universitaires Fribourg
Suisse

Rue: NPL/Localitë: N̂.

Date et signature : _

0)
¦ .Mi Siemens-Albis SA

Editions Universitaires Fribourg Suisse *tt

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ,

OUAND MEME

ajBBBBMB>a-aj
aak'/Ttf >1 C \m\ r ^Wk I Monney, case postale 11 , 1703 Fribourg.
—y -̂^ ŷi—^—>̂ < -̂f'™"**1*"1 pa j re 0ff re a Transition, rue du Criblet 1 ^̂ ^̂ ^̂  ^HT»^,-»N̂ -i^î -̂£^4L _̂---- 1700 Fribourg, ^ 
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Si VOUS cherchez Une activité DaSSiOn- Amm. .. .  et tous les j ours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur .aflaW aaaaaaâââaaaaaaaaal -N- -

sur pelle hydraulique THORN EMI TV & VIDEO SA, à l'att. de M. Richard
Monney, case postale 11, 1703 Fribourg.

Si VOUS Cherchez Une activité paSSIOn- ^̂ k 

... 

et 
tous 

les 
jours à 7 h 40 et 3 11 h 50 écoutez 

sur 

m̂V Haaaaaaaaaal
nante dans le monde du voyage , conser- 

^̂  ̂
Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! ^̂ iWF ]^

r

ver votre indépendance et participer au | ̂ ^̂ k ^m
9—* i ' 

travail d'une équipe dynamique et sympa, ^  ̂ Ŵ KWB
alors contactez-nous pour le poste de ^^^^^^_^^^^^^___ _̂_ _̂__^^^^^_^^^^^___^^^_^^^_

r CONSEILLERS/ÈRES La Banque Raiffeisen de Sales et Saint-Martin cherche pour entrée à con

EN LOISIRS venir

Le nouveau pouvoir d' achat

SECRETAIRE
POLYVALENTE

français , allemand, suisse alle-
mand, anglais, italien, notions espa-
gnol, Word, Excel , consciencieuse

et dynamique (cinquantaine)

cherche PLACE
e 037/89 22 11 (int. 244)
l'après-midi ou 37 10 47

17-159808

*™̂ UN EMPLOYE DE BANQUE QUAUF E
• F O R M A T I O N  C O M P L È T E

• un salaire proportionnel à vos ven
tes;

• des possibilités de promotion.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous
^021/311 28 88

ou au 021/311 77 68

pour la gestion des dossiers

Exigences:

- expérience de.quelques a

de crédit et divers travaux administratifs

années dans le domaine des crédits

¦m fP1M11 77 (H ~ connaissance approfondie de la comptabilité et du système informatique

t^Li_jZZ*_j ^-4__j ^~Ljj>J- ~i^i-Ẑ  ̂
- 

être 
en mesure de seconder le gérant dans 

son 
travail

- âge souhaité: 25 à 35 ans.

On cherche pour le canton de Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
FRIBOURG salaire jusqu'au il9 septembre 1995, à M. René Oberson, président,
agents indépendants multicartes 1625 Sales, avec mention «Offre de service»,
visitant déjà les auto-shops, stations-ser- 130-766643
vices, transporteurs, quincailleries, kios-
ques,magasins de sports et industries, i
pour la vente de nouveaux produits. .
Faire offres avec curriculum vitae et réfé- .v
rences à : DO/1
Claudi Promo S.à r.l., case postale 25, CHOIX
1958 Saint-Léonard 36-576128

Nous cherchons

monteurs en chauffage CFC
installateurs sanitaires CFC
Longue mission, voire emplois fixes.

Leader mondial du financement flexible dans les domaines
TV-vidéo-hi-fi et électroménager, nous avons introduit en
Suisse avec succès le nouveau pouvoir d'achat.

un(e) comptable
Nous cherchons pour notre siège administratif à Villars
sur-Glâne

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l' autre langue ,
vous avez de l' expérience dans la comptabilité ou êtes
désireux de commencer les cours préparatoires au brevet
fédéral. Votre âge idéal est de 25 à 30 ans. Des connais-
sances d'anglais et du programme Excel seraient un avan-
tage.

Nous vous offrons des tâches intéressantes et variées
dans une jeune équipe dynamique et des conditions d' em-
ploi modernes. Vous assisterez le responsable des finan-
ces

PARTIS! E

#1 A la hauteur
" de vos ambitions

Nous cherchons pour une place stable
une

ouvrière
de production
Horaire normal,
véhicule indispensable,
bonnes connaissances du français

Contact: A. Rapin

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

a _̂ Tél.: 037/81 
13

13wmwmmmmm
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6RUYERES-ANNI VIERS

L'opération vacances-concours
est encouragée par un prix
Prix de l'initiative touristique: un projet qui postule une sy-
nergie entre Alpes valaisannes et Préalpes fribourgeoises

On le sait , les concours-vacances sont
devenus la panacée de la promotion
des stations. Inversant le concept , le
Fribourgeois Jacques Berset propose ,
lui , des vacances-concours. L'idée de
base est d'offrir aux hôtes la possibilité
de s'éclater en participant à des
concours concernant leur hobby: pê-
che , course à pied , vélo de montagne ,
photo , constitution d' un herbier... Les
vain queurs de ces joutes bénéficieront
d' une semaine de séjour gratuite , l'an-
née suivante dans la même station.
«Les concours organisés sur les stands
de promotion ciblent mal la clientèle:
ils ne sont courus par des personnes
qui ne s'attachent qu 'à la gratuité du
séjour et qui ne reviennent donc pas
dans la station. Notre opération , au
contr aire , récompense des touristes
qui ont choisi la région et qu 'on fidé-
lise», explique le concepteur de ce pro-
jet. Ce patro n de l'agence TACT
(Toute action à caractère touristique)
basée à Charmey a reçu , hier , le prix -
doté de 10 000 francs - de L'initiative
touristi que 1995 de Sierre-Région.

DES ACTIONS REALISABLES
«Nous voulons stimuler la créati-

vité et l'imagination et susciter des

actions originales , mais réalisables
dans le domaine du tourisme», expli-
que Bertrand Favre, directeur de la
région socioéconomique sierroise.
Huit projets ont été soumis au jury :
dégustation de produits régionaux ,
confrontation européenne des froma-
ges à raclette , festival d'art rupestre du
découpage , ouverture d'un musée Ol-
sommer (réalisée)... Patron du jury ,
Daniel Mudry, président de Lens, re-
lève l'intérêt du projet primé: «Il pro-
pose le même produit à deux régions
par-delà les frontières cantonale - la
Gruyère et le val d'Anniviers - per-
mettant une synergie dont les retom-
bées seront positives pour tous.» On
joue la carte originale de la complé-
mentarité entre Préalpes fribourgeoi-
ses et Alpes valaisannes dont la clien-
tèle est différente. Un prospectus
commun présentera les atouts de ces
deux paradis du tourisme ainsi que
des agences de location et des hôtels
qui jouent le jeu des vacances-
concours.

Pour l'instant les stations de Char-
mey, Zinal , Grimentz et Chandolin
sont dans le coup. Mais on espère bien
étendre l'offre à d'autres lieux de villé-
giature. J EAN-MICHEL BONVIN

COURRIER A

Les timbres à 90 ct. sont déjà
imprimés avant la décision
Le Conseil fédéral n'a pas encore tranché sur la hausse
du courrier A. Cela ne gêne pas beaucoup les PTT.

Bien que le Conseil fédéral n'ait pas
encore décidé d'une hausse du tarif du
courrier A, les timbres à 90 centimes
sont déjà imprimés. Ils devraient être
en vente dès le 28 novembre . Le Fo-
rum des consommatrices alémanique
critique la hâte des PTT, qui avancent
des nécessités d'exploitation.

De l'ébauche à la distribution d'un
nouveau timbre-poste , près de six
mois sont nécessaire s, a expliqué le
porte-parole des PTT Oskar Hânni. La
hausse du tarif du courrier A pouvant
entrer en vigueur le 1er janvier 1996 , 1a
Poste doit donc y être prête. Les tim-
bres pourraient , dans cette éventuali-
té, être mis en vente à fin novembre.

Dans le cas des timbres à 90 centi-
mes, on ne peut parler d'une faute du
Conseil fédéral , ajoute M. Hânni. Car
toutes les publications à ce sujet préci-
sent que le Gouvernement ne s'est pas

encore prononcé. Cette décision est
attendue pour début ou la mi-novem-
bre.

PHILATELISTES RAVIS

Si le Conseil fédéral devait refuser la
hausse du courrier A, les nouveaux
timbres à 90 centimes seront donc inu-
tilisables. Reste que les philatélistes
pourront tout de même les acquérir. Il
n'y aura pas de pertes pour la régie. Le
tirage de ces timbres a coûté «entre
20 000 et 30 000 francs», selon
M. Hânni.

Au début du mois d'août , le forum
des consommatrices s'était déjà élevé
contre les hausses des tarifs postaux
prévues pour 1996. Il avait demandé
au Conseil fédéral de ne pas approuver
les propositions de la direction géné-
rale des PTT. ATS

BUDGETS

Le canton de Berne empruntera
un million par jour en 1996
Une situation «très préoccupante»: c'est ainsi que le direc
teur bernois des Finances voit venir l'année prochaine.
Avec un déficit prévu de 348,4 mil-
lions de francs , le canton de Berne
devra emprunter près d'un million de
francs par jour en 1996 pour subvenir
i ses besoins. Le budget présenté hier à
la presse par le directeur des Finances,
Hans Lauri , prévoit un total de dépen-
ses de 6,67 milliards de francs.
100 MILLIONS «GAGNÉS»

Le déficit annoncé pour 1996 sera
toutefoi s inférieur de 100 millions de
francs à celui qui est prévu pour l'an-
née courante , a relevé M. Lauri. Ces
Prévi sions ne sont pas satisfaisantes
pour autant , et la situation financière
du canton reste extrêmement préoccu-
pante à ses yeux.

Au chapitre des investissements, le
degré d'autofinancement s'élève à 1 %.
Le directeur des Finances espère éle-

IMPORTATIONS DE VIN. Rencon-
tre avec Delamuraz
• Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et des représentants des
mili eux viticoles ont discuté hier à

ver cette proportion à 70 %. Les inves-
tissements nets pour 1996 sont budgé-
tisés à 338,8 millions de francs, soit
244 millions de moins que pour l'an-
née 1995. Les dépenses devraient pro-
gresser de 6,5 % en 1996, une progres-
sion engendrée par de nouvelles dé-
penses en matière de transports et la
diminution des primes de caisses-ma-
ladie, ainsi qu 'à des innovations tech-
niques dans la comptabilité. Sans ces
facteurs, les dépenses n'auraient pro-
gressé que de 0,3 %.

Du côté des recettes, le canton a
enregistré une hausse des recettes de
2,8 % (+160 millions de francs), dont
la moitié provient de la part du canton
à l'impôt fédéral direct et de l'impôt de
compensation. 30 millions provien-
nent de l'augmentation des taxes sur
les véhicules à moteur. ATS

Berne de l'importation de vin en Suis-
se. Producteurs et négociants ont ac-
cepté le principe de l'introduction
d'un contingent unique de 1,7 million
d'hectolitres regroupant vin rouge et
vin blanc. ATS

TELEPHONE ROSE

Félix Rosenberg écope d'une
amende de 14 000 francs
Le directeur général des PTT ne recourra probablement pas contre le juge
ment d'hier, le quatrième. L'affaire n'est cependant pas encore close... "

S

uite - mais pas encore tout a
fait fin - du feuilleton du télé-
phone rose et de Félix Rosen-
berg. La Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal vau-

dois a reconnu hier le directeur général
des PTT coupable de complicité de
publications obscènes et de pornogra-
phie , aux sens ancien et nouveau du
Code pénal. Et elle l'a condamné à
14 000 francs d'amende.
DIVERGENCES

En fait, il s'est agi là du quatrième
jugement rendu dans cette affaire.
Tous les juges qui se sont penchés sur
ce dossier ont été d'accord sur un
point: Félix Rosenberg a commis une
infraction lorsqu 'il a mis en service le
156 sans prendre de mesures destinées
à empêcher des mineurs d'y avoir ac-
cès. Ils ont cependant divergé d'avis ,
tant sur l'étendue de l'infraction que
sur la sévérité de la peine.

En octobre 1993, le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a infligé au direc-
teur général deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis, et 20 000 francs
d'amende. En avril 1994, la Cour de
cassation a jugé la sanction trop lourde
et l'a ramenée à la seule peine pécu-
niaire. En février 1995, le Tribunal
fédéral a coupé la poire en deux. Il a
reconnu Félix Rosenberg coupable
dans le cas des messages enregistrés.

Mais il l'a blanchi dans celui des
conversations en direct: là, l'«hôtes-
se» pouvait déceler que le correspon-
dant était une chère tête blonde et ren-
voyer celle-ci à ses devoirs. Du même
coup, le Tribunal fédéral a renvoyé

Le dernier jugement tombe sur Fé-
lix Rosenberg ne résout pas tout.

Keystone

l'affaire aux juges cantonaux , avec
mission de réduire l'amende.

CULPABILITE PAS CALCULABLE

C'est ce qui a été fait hier. La Cour
de cassation a rejeté les mesures d'ins-
truction supplémentaires , demandées
tant par le directeur général que par le

Ministère public vaudois et tendant à
la production de pièces destinées à
évaluer la part respective du «live»,
non réprimé , que du «play-back», in-
terdit. Elle a jugé, d'une part , que
l'exercice était aléatoire et , d'autre
part , qu 'une culpabilité ne se calculait
pas au moyen d'une règle de trois.
C'est donc au vu de l'«ensemble des
circonstances» - et à 1 unanimité -
qu 'elle a ramené l'amende de 20 000 à
14 000 francs.

Selon un de ses porte-parole pré-
sents au palais , Félix Rosenberg ne
recourra «probablement» pas contre
ce dernier jugement , mais sa décision
n'est pas encore définitivement prise.
L'affaire n'est toutefois pas encore
close sur le plan judiciaire . Le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne avait en
effet condamné la Confédération et les
PTT à verser un franc symbolique , à
titre de confiscation du gain illicite. Et
la Cour de cassation avait admis le
recours déposé sur ce point , puisque ni
Berne, ni le géant jaune n'avaient été
entendus à l'audience.

Toujours selon le porte-parole du
directeur général , le problème de la
responsabilité du contrôle des messa-
ges diffusés a certes été tranché, dans
cette affaire , par les instances judiciai-
res. Il reste toutefois posé sur le plan
général et devrait être examiné dans le
cadre de la révision de la loi sur les
télécoms: «On ne peut pas plus de-
mander aux PTT de vérifier la légalité
de tous les messages qu 'ils transmet-
tent qu 'à la police de contrôler toutes
les voitures qui empruntent le réseau
routier.» CLAUDE BARRAS

FOIRES

Le Comptoir suisse a choisi pour
attraction les cent ans du cinéma
Cela faisait 5 ans que le Comptoir suisse n'avait été en situation de refuser des
exposants. Signe d'une tendance, chez les commerçants, à croire à la relance.
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vant les réactions négatives d'organi- Le Comptoir ne faillira pas à ses traditions. Exemple, le stand des
sations d'entraide et de partis politi- maraîchers. Keystone
ques. Cette issue amènera le conseil
d'administration du Comptoir à re- organisateurs ont refusé du monde. cours pour séparer les affaires immo-
voir sa politique en matière de pavil- M. Hoefliger explique cette affluence bilières - qui seraient confiées à ces
Ions étrangers. par le besoin que ressentent à nouveau trois acteurs - des affaires commercia-

les entreprises de se profiler malgré les.
EXPOSANTS EN HAUSSE une situation économique fluctuante.

Le Comptoir apporte une contribu- Le Comptoir doit également se pro-
Après une hausse de 5 % en 1994, le tion décisive à l'économie vaudoise , a filer plus activement sur le front des

Comptoir connaît cette année une rappelé Yvette Jaggi , syndique de Lau- manifestations de portée internationa-
nouvelle augmentation du nombre sanne. Cet apport devrait se traduire le , a ajouté son directeur. Une stratégie
d'exposants qui seront un millier sur par un soutien de l'Etat de Vaud et des visant notamment à lier expositions et
une surface de 85 000 mètres carrés. autres communes aux côtés de celle de congrès devrait porter ses fruits d'ici
Pour la première fois depuis 1990, les Lausanne. Des négociations sont en trois à quatre ans. ATS
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Le vaste programme d'énergie concocte par Adolf Ogi est déjà a mi-parcours

Energie 2000 est une demi-déception
Adolf Ogi est à moitié sa
tisfait, le WWF ne l'est
pas du tout, et les électri-
ciens rêvent toujours du
nucléaire : à mi-parcours,
le programme Energie
2000 suscite toujours au-
tant de passion. Les Suis-
ses ont l'occasion d'y ré-
fléchir cette semaine.

C

inq ans déjà que la Suisse vit
avec Energie 2000. «La bou-
teille est à moitié pleine», a
lancé hier à Berne le conseiller
fédéral Adolf Ogi, en donnant

hier le coup d'envoi d'une semaine
intitulée «Pleins feux sur Energie
2000». Le chef du Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) s'adres-
sait à tous les miliuex qui collaborent à
ce programme , lancé après l'adoption
du moratoire nucléaire , en 1990. Pour
Ogi , pas question de faire la pause: un
programme Energie 2000 + devra
prendre le relais des mesures actuelles.

Evoquant les résultats obtenus jus-
qu 'ici , Adolf Ogi constate que la de-
mande en énergie s'est pratiquement
stabilisée, en raison aussi de la réces-
sion et des conditions climatiques. La
consommation d'énergies fossiles (pé-
trole , gaz) a reculé de 0,4 %. Pour les
carburants et l'électricité , elle n'a aug-
menté que de 1,7 % et 0,7 %.
CONDITIONS DEFAVORABLES

Pourtant , les conditions générales
n'avaient pas été très favorables à
Energie 2000: le prix de l'énergie a
encore baissé, de 32 % pour le pétrole.
La population a augmenté de 260 000
personnes. Les difficultés financières
ont obligé le Parlement à ramener les
crédits à un tiers des montants initia-
lement prévus (54,5 millions en 1995).
«Ce serait un miracle si nous pou-
vions , avec 50 millions de francs par
an , influencer durablement un marché
de 20 milliards de francs», a dit encore
le conseiller fédéral Ogi. Tel est en
effet le montant des dépenses annuel-
les des consommateurs et de l'indus-
trie suisses pour l'énergie.
LES CRITIQUES DU WWF

Le WWF n'allait pas laisser passer
cette occasion de donner son point de
vue , en compagnie de parlementaires
fédéraux de divers partis. Leur bilan
d'Energie 2000 est plus que mitigé.
Premiers accusés , les milieux écono-
miques et patronaux , qui feraient de
l'obstruction. Ensuite , les mesures
d'incitation ne suffisent pas , il faut
obliger. «Seules des interdictions et
des directives peuvent amener le
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consommateur à investir suffisam-
ment dans des technologies qui assu-
rent des économies», a dit le Genevois
Peter Tschopp, radical. Il faut donc
que la loi sur l'énergie passe rapide-
ment au Parlement.

Autre cheval de bataille du WWF, la
la composition de la future agence de
l'énergie: «Sur les 21 sièges prévus,
quinze sont destinés aux milieux de
l'économie privée et de l'économie de
l'énergie. Une telle construction est
politiquement insoutenable», s'indi-
gne le conseiller national Rudolf
Strahm , socialiste bernois.
BONNES NOTES

Le Forum suisse de l'énergie - pro-
che des producteurs d'électricité - ac-
corde généralement de bonnes notes à
Energie 2000. Il regrette toutefois que,
malgré la pénurie d'électricité qui se
dessine , la question de l'énergie nu-
cléaire «ne soit pas sortie de l'émo-
tionnel» et insiste pour que des déci-
sions soient pnses rapidement. Toute
la semaine, des manifestations veulent
intéresser le public aux actions d'Ener-
gie 2000. En particulier lors du Comp-
toir suisse à Lausanne, vendredi , il
sera possible d'entendre des conféren-
ciers de toute l'Europe et de voir un
spectacle audiovisuel , intitulé «Pleins
feux sur Energie 2000». ATS
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Est-elle à demi-pleine ou à moitié vide, la bouteille que brandissait hier
Adolf Ogi? Question de points de vue, sans doute. Keystone

La Suisse a-t-elle encore un avenir sans le nucléaire?
L'entrée dans le troisième millénaire ,
en matière énergétique , pourrait bien
être explosive. Le moratoire nucléaire
arrivera à terme en l'an 2000, et une
nouvelle initiative aura vraisembla-
blement été lancée d'ici là pour le pro-
longer. Certains socialistes, à l'instar
du candidat à la succession Stich , Mo-
ritz Leuenberger , vont même plus
loin. Ils demandent à la Suisse d'être
conséquente : elle ne devra plus impor-
ter du tout d'électricité provenant du
nucléaire étranger.

L'Union des centrales suisses
d'électricité , dans cette perspective , a
publié la semaine dernière un rapport
quelque peu alarmant. Selon ce rap-
port , il ne sera plus possible à partir de
2010 environ de couvrir la demande
dans des conditions moyennes de pro-
duction. Cette pénurie se produirait
même dans l'hypothèse d'une crois-
sance nulle de la consommation en
électricité.
LA DEMANDE VA AUGMENTER

Or, selon les électriciens, la de-
mande va continuer à augmenter ,
contrairement à l'offre , qui devrait di-
minuer rapidement après 2010. A
cette date , les premières centrales nu-

cléaires suisses devront être arrêtées, le prévoient les électriciens. L'Acadé-
après 40 ans de service. On aura aussi mie suisse des sciences techniques en
atteint la capacité maximale de la est convaincue, qui publiait vendrediatteint la capacité maximale de la
force hydraulique. Et les contrats de
fourniture à long terme avec l'étranger
seront arrivés à terme. Quant à la pro-
duction d'énergies renouvelables, les
électriciens estiment qu 'elle sera en-
core modeste.
DES CENTRALES THERMIQUES

L'Union des centrales d'électricité
propose donc deux solutions principa-
les, à mettre en discussion dans le
public. Il s'agirait de recourir aux cen-
trales thermiques classiques , fonction-
nant au gaz, au pétrole ou au charbon
(la Suisse importe déjà de 1 électricité
tchèque produite à partir de charbon),
ainsi qu'à des centrales nucléaires de
nouvelle génération. On est loin de
l'idéal d'«Energie 2000». Et en ce qui
concerne les projets nucléaires, on
peut déjà présager de la réaction popu-
laire , exacerbée par les essais de Muru-
roa.

Faut-il alors s'attendre à une pénu-
rie énergétique dans quinze ans? Pas
sûr. L'apport des énergies renouvela-
bles, et en particulier du solaire, pour-
rait s'avérer moins négligeable que ne

un rapport sur le sujet. Selon l'acadé
mie, en Suisse, les seules zones cons
truites reçoivent une quantité d'éner

même l'importationCertains excluent d'énergie nucléaire

gie solaire près de 10 fois supérieure a
ce qu 'elles consomment. Il n'y a qu 'à
se servir!

POUSSER LES PRIX

L'académie, qui regroupe une
soixantaine d'associations spéciali-
sées, estime qu 'une utilisation accrue
de l'énergie solaire ainsi que le déve-
loppement et la diffusion des techno-
logies qui lui sont liées sont souhaita-
bles sur les plans éthique , technico-
scientifique et politique. Technique-
ment , le développement des héliote ch-
niques intéresse de très nombreux do-
maines (physique, chimie, électro-
technique , architecture), qui pour-
raient en tirer profit.

La solution , pour les promoteurs du
solaire, sera politique. Seule une
hausse progressive, mais en fin de
compte considérable , des prix des
énergies non renouvelables , sera suffi-
samment incitative pour encourager le
solaire. La taxation des énergies fossi-
les en fonction de leur répercussion
sur l'environnement , actuellement en
discussion , serait un premier pas.

PASCAL FLEUR Y
(avec les agences)

PAR GEORGES PLOMB

L'entraînement en
attendant le pire!
Oui, «Energie 2000» a toutes

les poisses. Cet ambitieux
plan d'utilisation rationnelle de
l'énergie - lancé en 1990 par
Adolf Ogi pour affronter le mora-
toire nucléaire de dix ans - tombe
au pire moment.

Première guigne: la récession
cogne. Elle se charge à elle seule
de casser l'augmentation de la
consommation d'énergie. Le
beau temps y ajoute. Si la deman-
de, entre 1990 et 1994, se stabili-
se, c'est d'abord grâce à ça.

Deuxième guigne: les prix de
l'énergie baissent. Celui du ma-
zout serait aujourd'hui moitié
moins cher qu'en 1973. Bon, pour
la Suisse importatrice, c'est tout
bénéfice. Mais, pour économiser
l'énergie, on a vu plus stimulant.
Alors? Un exercice pour rien ?
Non! «Energie 2000» est un bon
camp d'entraînement en atten-
dant le pire. Car les impasses me-
nacent. Exemples:
- C'est la reprise de l'économie.
Si tout redémarre pour de bon, la
demande d'énergie repartira
avec. Et les prix! Et, pour le pétro-
le, la pollution!
- C'est la pénurie d'électricité.
Les centrales la redoutent dès
2010. Mais où bâtir des usines
hydrauliques ? Les cantons al-
pins, eux, exigent leur dû.
- C'est le blocage atomique. La
Suisse est soumise au moratoire
jusqu'en l'an 2000. Et tout indique
que les milieux antinucléaires re-
viendront à la charge pour que ça
continue. La bataille pour l'aban-
don de Kaiseraugst n'est pas ou-
bliée. Et les violentes réactions
aux essais nucléaires français (ei
chinois) sont venues en raviver le
souvenir. A propos: les atomistes
suisses, en relançant le projet de
nouvelles centrales, se font peut-
être des illusions.
- Ce sont les déchets nucléaires.
Le refus de Nidwald d'en héber-
ger place Berne dans une situa-
tion impossible. D'accord, on peut
se rabattre sur des formules pro-
visoires comme Wurenlingen.
Mais on devine le malaise.

«Energie 2000» ? C'est fait pour
d'affreux casse-tête comme ça.



IA LIBERTÉ « MARDI 12 SEPTEMBRE 1995 I

PAIRIMOINE ._ K LA LIBERTÉ GLÂ NE ^L'infinie patience d'un ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^
———

^^^^—^—=—=^— Alliance pierres vivantes
restaurateur du fer. 

 ̂
I |̂  |̂  ! I .̂ 9^̂  I  ̂ I m**̂ a déposé son recours -

ÉLECTIONS • 13 ¦... £11 " fl M llf l̂ ^ll^^  ̂

PAYERNE 

• 17
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PETI TE ENFANCE

Inquiètes pour l'avenir, les crèches
invitent les députés à les visiter
Garantir le déficit des organismes qui s'occupent de la petite enfance, ou se contenter d'une
solution moins contraignante ? Le débat promet d'être animé au Parlement cantonal.

D

emain , les 130 députés du ^^^^^^H^^^^^^^^^MM|^^^H^^^^^^^^^^H^^HHHH
Grand Conseil sont invités à
visiter l' une ou l' autre crèche Hv
de leur région. «Ils ont tous ¦ ÉÊÊ ¦été contactés personnelle- B JÊ^T, "BS

ment , afin de pouvoir encore s'infor- Ht' fj| fLJV f» r,tmer concrètement sur les problèmes ~- -^^!| WÈ f - !¦
des crèches» , explique Laurence Ter- ¦efflipB
rin , présidente de la fédération fri- B~
bourgeoise. Cette opération de char-
me, organisée par une vingtaine de crè- S \ JS ik
ches, s'inscrit dans le cadre du débat
sur le projet de loi sur les structures
d'accueil de la petite enfance. Le "Z Lr , '.%, Jf •,
Grand Conseil se prononcera , lors de .A >\j âllfca»-»̂  f ~' Z t ï ^à m
la session qui débutera la semaine pro- [ . I f ' V l
chaine. I ̂  MW
PROJET «SOFT» .. Jife _;.;J

Les débats de la session parlemen- 0j ^ ., „ ,Z *~ *̂ ~~*ï_ <&%UJ > > >taire promettent d'être animés. L'As- mW**53ÊËÊS£ËÊÊÊÈÊ&- ^8l
sociation des communes avait déjà rc- ï&£>" ^KjÉJ|
fusé d'entrer en matière sur l'avant- Hp \ ĉZ^̂  ^^^^^^^^  ̂

*' ' vfl
projet de loi. beaucoup plus généreux. WjéÊm
La version définitive , concoctée par le -tt^_Gouvernement (voir «La Liberté» du ¦§££?"-Z'S!î3*J,
22 juillet) ne remporte pas davantage S§8SEfeg..̂ _..
son approbation: «Nous ne pouvons fcta

^̂ ^cautionner une loi qui sera coûteuse Bfclll t̂a.pour les communes. Celles-ci n 'ont BBHH t̂aa.pas la capacité financière de s'engager 9H HHHaHaHai nkttafHliHIH
dans de nouvelles dépenses liées» ex- Les échéances électorales encourageront-elles les députés à la générosité vis-à-vis de ces chers pe-
pliquait Michel Niquille , en juillet tits? GD Vincent Murith
dernier. Pour Nicolas Deiss président
de la commission parlementaire qui gnant sur le mode de financement: après déduction des autres ressour- En résumé, la fédération voudrait
tiendra encore séance jeudi et ne peut « La subvention versée par les commu- ces. bien remettre un peu de muscle, sur un
livrer , pour l'instant , ses conclusions, nés couvre au moins une partie de la . projet dont elle estime qu 'il ne reste
le projet de loi proposé par le Gouver- différence entre le prix coûtant et les *UR FOND ELECTORAL que je Squeiette. Le dernier mot appar-
nement est «relativement soft». montants payés par les parents», ex- «Pour l'instant , seules Fribourg et tiendra aux députés. Dans un contexte
Moins nuancée, Laurence Terrin , plique l'article 4. «Une commune peut Villars-sur-Glâne ont adopté une lé- éminemment électoral,
parle «d'intention de faire quelque s'en tirer en versant seulement un gislation qui va dans ce sens. Esta- JEAN-MARIE MONNERAT
chose, sans avoir les moyens de le réa- franc» fulmine la présidente de la fé- vayer-le-Lac a ouvert une crèche com-
liser». dération des crèches. Celle-ci propose munale. Le canton est en queue de Cette invitation s'adresse également à

En fait , si le projet de loi veille à ce que la subvention couvre intégrale- peloton par rapport au reste de la Ro- toutes personnes ou services intéres-
qu 'il y ait suffisamment déplaces d'ac- ment la différence entre le prix coûtant mandie , pour l'aide à la petite enfan- ses par les problèmes relatif au place-
cueil , il est beaucoup moins contrai- et les montants payés par les parents , ce», poursuit "Laurence Terrin. ment des enfants en âge préscolaire.

JUSTICE

Le procès du dénonciateur du garage de
la police cantonale s'ouvrira demain
Jean-Claude Knopf est prévenu de violation du secret de fonction. Il avait remis des documents à la
presse. L 'issue du procès sera surtout déterminante pour l'avenir professionnel du dénonciateur.
C'est demain à Fribourg que s'ouvre
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine le procès de Jean-Claude
Knopf, le dénonciateur de l'affaire du
garage de la police cantonale. Prévenu
de violation du secret de fonction pour
avoir remis différents documents à la
Presse , il risque l'amende ou l'empri-
sonnement. Atterré par le non-lieu
dont vient de bénéficier le chef du
garage soupçonné de malversations ,
Knopf organise une conférence de
presse le 28 octobre 1994. Au cours de
celle-ci , il remet plusieurs factures aux
jo urna listes présents afin de montrer
que la police aurait pu obtenir des
yéhicules à meilleur prix. Quelques
jo urs après, la Direction de justice et
police ouvre une enquête disciplinaire
Puis la justi ce s'empare de l'affaire.

Selon les renseignements donnés
parle commandement de la police à la
ju stice, parmi ces pièces figurent deux
listes de voitures de service avec le
numéro d'immatriculation et le code
radio pour certaines d'entre elles. La
Première liste mentionne 11 véhicules
de services banalisés utilisés , soit pour
des courses de service, soit pour des
contrôles-radars et pour l'inte rvention

rapide en cas d'alarmes effractions. La
seconde liste indique 14 véhicules uti-
lisés par la police de Sûreté avec les
numéros d'appels confidentiels des
stations-radio. Conséquence: la police
a dû changer les plaques d'immatricu-
lation et modifier les indicatifs radio.
Malgré les frais, la police ne s'est pas
portée partie civile.

DOCUMENTS SECRETS

Au vu de ces éléments, le juge Jac-
ques Rayroud a estimé qu 'il devait
renvoyer Knopf devant un tribunal
pour violation du secret de fonction.
D'une part , Knopf a obtenu ces docu-
ments dans le cadre de son emploi.
D'autre part , ces pièces revêtent un
caractère secret. Knopf conteste.

«Tout un chacun peut rélever les
plaques d'immatriculation des véhi-
cules lorsqu 'il visite le garage de la
police à l'occasion des «journées por-
tes ouvertes», clame-t-il.

Pour le dénonciateur , l'affaire ne
s'arrêtera pas là. Il devra encore atten-
dre les résultats de l'enquête discipli-
naire ouverte en novembre 1994 pour
violation du secret de fonction et des

devoirs de fonction liés à des éventuels
travaux accessoires. Même s'il est ac-
quitté sur le plan pénal , le dénoncia-
teur de l'affaire du garage pourrait être
sanctionné sur le plan administratif.

PLUS DE TRAVAIL A LA POLICE

C'est la deuxième fois dans cette
affaire que Knopf doit faire face à la
justice. Au cours de la conférence de
presse susmentionnée , Knopf a main-
tenu ses griefs contre le commandant
de la police , le chef de la Sûreté et le
chef de la police de la circulation. Les
trois officiers ont alors déposé une
plainte pénale pour atteinte à l'hon-
neur. Tout s'est finalement arrangé
lors d'une procédure de conciliation
en février 1995.

Pour toutes ces raisons , Knopf a
perdu son emploi au garage de la poli-
ce. Quelques jours après le dépôt des
plaintes, le Conseil d'Etat décidait de
muter Knopf au centre d'entretien des
routes cantonales (Direction des tra-
vaux publics). Cette mesure est censée
durer jusqu 'à la fin des enquêtes péna-
les et disciplinaires. Après un détour
d'environ trois mois au nettoyage des

véhicules des Travaux publics, un
congé maladie de six mois, Knopf a
accepté un travail temporaire de 4
mois que lui a proposé l'Office du per-
sonnel de l'Etat. Depuis le 16 août , il
participe aux travaux d'aménagement
de la nouvelle Ecole d'ingénieurs.
IL NE COMPREND PAS

Knopf trouve cela injuste. «Je de-
mande ma réintégration au garage de
la police. Je ne comprends pas pour-
quoi j'ai perdu ma place alors que le
Conseil d'Etat a sanctionné le com-
mandant de la police, le chef de la
Sûreté , le chef de la police de la circu-
lation et le chef du garage. Ce qui
prouve que j' avais raison de dénoncer
leurs attitudes. De plus, si les deux
derniers ont certes perdu leurs postes,
ils travaillent toujours au sein de la
police alors que , moi, je n'y suis plus».
C'est pour cette raison que , dans une
question écrite déposée en avril (en
suspens), le député socialiste Louis-
Marc Perroud a demandé la réintégra-
tion de Knopf au garage de la police.
L'issue du procès sera décisive pour
l'avenir professionnel du dénoncia-
teur de l'affaire du garage. JPHB

La manœuvre
du chef en gare
était négligente

ROM ONT

Il avait mal évalue le poids
de wagons de marchandises
qui ont pris trop de vitesse.
Boum! Jugement et amende.
Le 14 décembre dernier , en gare de
Romont , une collision s'est produite
sur une voie de marchandises. Des
wagons arrêtés ont été brutalement
accostés par une «tranche de wagons»
non tractée, mais lancée sur une décli-
vité dans une manœuvre appelée «lais-
ser couler».

Cette façon de déplacer des wagons
de marchandises est fréquente , mais il
s'agit de bien évaluer le poids du con-
voi et d'avoir un système de freinage
qui corresponde à 27 tonnes pour un
poids de 100 tonnes. «Au-dessous, il
est nécessaire de faire la manœuvre
avec un tracteur», a précisé le chef de
gare, plaignant lors de l'audience du
Tribunal de la Glane, hier, à Ro-
mont.

UNE JOLIE FACTURE

La tranche de wagons venait de la
zone industrielle de la Maillarde et
était déplacée par un employé de la
gare. Le chef de manœuvre, lui , tractait
d'autres wagons. La tranche de 56 es-
sieux pesait 436 tonnes. L'employé a
freiné le premier wagon sans que le
convoi bouge. Il a ensuite débloqué le
système de freinage pneumatique du
convoi. Cette manœuvre a desserré
partiellement une manivelle , le
contraignant à freiner deux wagons-
citernes vides au milieu du convoi.
«C'est insuffisant. Il en aurait fallu
quatre compte tenu du poids du con-
voi», a précisé le chef de gare.

La collision a causé des dégâts effec-
tifs pour 26 000 francs et des frais se
montant à 40 000 francs. C'est le mon-
tant des dégâts qui a amené un em-
ployé, que les CFF apprécient , devant
le juge. Au-dessous de 15 000 francs,
l'affaire se serait réglée en famille. Les
deux employés de la manœuvre ont
expliqué au président du tribunal
qu 'ils estimaient le poids des wagons à
l'œil. Dans l'idéal , ils devraient relever
la tare inscrite sur chaque wagon et
trouver les lettres de voiture pour cal-
culer le poids du chargement. En fait,
ces iettres de voiture arrivent souvent
à la gare après la manœuvre . D'où l'es-
timation à vue!

DES CLIENTS EXIGEANTS

Reste la diversité des systèmes de
freinage des wagons. La tranche de
wagons incriminée n'avait que trois
freins serrés. Il en aurait fallu quatre. Il
n'y avait qu 'un homme à la manœu-
vre . Il en aurait fallu un par frein si les
règlements des CFF avaient été respec-
tés. Le chef de manœuvre et son em-
ployé, entendu comme témoin , ont
parlé de leur souci de bien et vite servir
des entreprises clientes exigeantes. Le
chef de gare et le chef de section des
CFF ont été formels: «On ne descend
pas une voie avec une tranche de wa-
gons aussi lourde et longue. Les deux
hommes auraient dû s'organiser diffé-
rement».

Le tribunal de police, présidé par
Jean-Pierre Schroeter , a retenu une
négligence ténue du chef de manœuvre
dans le choix de celle-ci , mettant en
danger la propriété d'autrui. La sanc-
tion: une amende de 100 francs pour
entrave par négligence. MDL

WUNNEWIL. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Dimanche peu avant 21 h 30, un
automobiliste de 20 ans circulait sur la
N 12 de Flamatt en direction de Guin.
A la hauteur de Wunnewil , il perdit la
maîtrise de son véhicule lors d'un dé-
passement , percuta une voiture et ter-
mina son embardée contre la berme
centrale. Personne n'a été blessé mais
les dégâts matériels s'élèvent à 10 000
francs. GD



1 C. **J ĵ G
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Les défenseurs
du patrimoine
toujours prêts

ASSEMBLEE

Samedi, l'association aléma-
nique pour la sauvegarde du
patrimoine culturel et naturel
a tiré un bon bilan 1994/95.
Mettre le doigt sur les plaies doulou-
reuses, préserver les traditions tout en
appuyant les formes contemporaines
de culture : telles sont les ambitions de
l'association pour la sauvegard e du
patrimoine culturel et nature l du Fri-
bourg alémanique.

Présentant samedi , à Wùnnewil-
Flamatt , son rapport annuel aux 70
membres présents (l' association en
compte 1700), le président Beat
Hayoz n'a pas eu , comme par le passé,
à énumérer de trop nombreuses oppo-
sitions à des projets ne respectant pas
le patrimoine. Mais il a néanmoins
exhort é ses troupes à la vigilance :
«Luttons pour notre magnifique Fri-
bourg alémanique , ne sacrifions pas
notre région aux profiteurs à court ter-
me, pensons enfin sur le long terme.
Les générations futures nous en sau-
ront gré!»

L'ARMEE PARTIRA

Bien sûr , la mise du Breccaschlund
dans l'inventaire national des paysa-
ges dignes de protection ne va pas
aussi vite qu 'espéré : que font les dépu-
tés de la région et le Gouvernement
cantonal? Le groupe de travail de l'as-
sociation réunissant les éléments de ce
dossier a besoin de l'engagement des
politiciens.

Il faut en tout cas réfuter les rumeurs
présentant le classement à l'inventaire
comme la fin de l'économie alpestre
ou le début du retrait de l'armée, bien
intéressante pour ses contributions à
l'entretien des chemins. Inventaire ou
pas, l'armée finira de toute façon par
partir , constate Beat Hayoz dans son
copieux rapport écrit.

Bien sûr , le projet de bob à roulettes
au Lac-Noir fait également souci mais
l'association a déjà fait connaître ses
arguments... irréfutables. Ce type
d'installation favorise les loisirs pas-
sifs et l'affluence de touristes d'un
jour. Ce qu 'on doit promouvoir , ce
sont au contraire les séjours de longue
durée. Il ne suffit pas de dire que le
capital du Lac-Noir, c'est son paysage:
il faut le traduire par des actes.

LE PATRIMOINE ECRIT

L'année 1994-95 a cependant sur-
tout été marquée par un effort de pu-
blication de l'association. Il y a
d'abord eu la sortie du premier recueil
de chants authentiques singinois , ceci
grâce à la recherche tenace de l'ancien
inspecteur Oswald Schneuwly. Puis
ont suivi: le livre et l'exposition consa-
crés aux méthodes de construction et à
l'art d'habiter des districts alémani-
ques , les nouveaux prospectus-guides
de l'architecture des villages (Chiètres
et Schmitten), le dépliant de présenta-
tion des ruines de l'Obermaggenberg
remises en valeur par le Heimatkund-
verein , propriétaire des lieux.

L'enrichissement du patrimoine
écrit alémanique par six publications ,
d'importance inégale , a tout de même
des conséquences sur les comptes:
après six années équilibrées , le dernier
exercice clôt sur un déficit proche de
40 000 francs. Selon les «Freiburger
Nachrichten», Beat Hayoz a annoncé
pour les prochaines années davantage
de retenue dans les publications. Mais
deux sont déjà en bonne voie pour
paraître en 1996 : un guide de la flore et
de la faune de la Singine et un guide de
l'architecture de Planfayon. Ce village
célébrera en effet l'an prochain le 90e
anniversaire de l'incendie qui l'avait
ravagé.

DES FEMMES AU COMITE

L'assemblée du Heimatkundverein ,
après avoir reconduit le président
Hayoz dans ses fonctions, a également
élu six nouveaux membres au comité
dont cinq femmes. Elle a désigné
comme membre d'honneur le démis-
sionnaire Bernhard Zurbriggen. Celui-
ci avait dirigé le groupe ayant remis en
état le chemin de St-Jacques de Com-
postelle , en 1991 , entre Sodbach et Fri-
bourg.
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METIERS DE LA RES TAURATION

Sortir un objet de sa gangue, cela
revient à lui offrir une seconde vie

Comment on passe du plomb
aux métaux archéologiques

Au Service archéologique, Urs Kappeler extrait de masses de terre, de pierres et de rouille, les
témoins métalliques de notre passé. Millimètre par millimètre, avec la patience d'un bénédictin.

Les 
mains gantées, des lunettes

de protection doublées de for-
tes loupes , écouteurs sur les
oreilles , Urs Kappeler est pen-
ché sur un objet de bronze tor-

sadé. Modestement installé dans une
dizaine de mètres carrés de l'ancien
Hôpital cantonal , l'homme a la res-
ponsabilité de sauver pour la postérité
tous les objets métalliques intéressants
trouvés dans le canton. C'est principa-
lement du fer qu 'apportent les fouilles
archéologiques; du bronze aussi ; ou
encore du fer décoré d'argent.
UNE QUESTION DE FLAIR

Ce qu 'on lui livre , plus précisément ,
ce sont des blocs de terre , de pierres et
de rouille agglutinées. Avec, peut-être,
un objet préhistorique caché au mi-
lieu. Comment le savoir ? La radiogra-
phie est beaucoup utilisée , pour un
résultat très relatif quand la masse est
trop compacte. Urs Kappeler suppute ,
tâte , gratouille un peu... et se trompe
rarement. C'est une question de flair et
d'habitude , dit-il simplement. Quand
l'objet est repéré , il faut encore l'iden-
tifier et , surtout , l'extraire de sa gan-
gue.

Là, commence un véritable travail
de bénédictin. Dans un premier
temps, M. Kappeler utilise des
moyens mécaniques tels que scalpel ,
scalpel à ultrason , fraise avec des poin-
tes de diamant , grattoirs de dentiste.
Tous instruments qu 'il manie avec
une infinie délicatesse afin de ne pas
détériorer des objets que la rouille a
rendus fragiles. Il suffit d'un change-
ment de couleur ou de résistance pour
lui indiquer qu il atteint la couche
d'origine. Il dispose aussi d'une micro-
sableuse dont il peut régler la pression
d'air et la grosseur du grain. Une pou-
dre à récurer , c'est déjà grossier à côté
de ce qu 'il emploie , qu 'on pourrait
comparer à de la farine abrasive. La
croûte cède, millimètre par millimè-
tre .
IL FAUT SAVOIR S'ARRETER

Les progrès sont lents , infiniment
lents. «J'ai plusieurs années de re-
tard », avoue en souriant dans sa barbe
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Urs Kappeler, dans la pièce minuscule où il redonne vie aux objets

M. Kappeler qui montre les cartons
amoncelés dans un local climatisé , où
une foule de trouvailles attendent
d'être traitées. Mais «les objets méri-
tent le temps qu 'on leur donne» dit ,
sûr de lui , ce passionné de sa tâche.
Deux objets trônent sur sa petite table
de travail. Un support de bronze , des-
tiné à soutenir un flambeau posé sur
une table. L ancêtre du bougeoir , en
quelque sorte. Et une très belle lampe à
huile en fer, pas encore libérée de sa
dernière croûte de rouille.

Une fois dégagé de sa gangue , l'objet
marine pendant plusieurs mois - sous
étroite surveillance - dans un bain de
«dessalaison», processus de conserva-
tion visant à éliminer les chlorides qui

.;•

Sur la radiographie, le restaurateur voit une lampe à huile. L. Crottet

désagrègent le métal. Après séchage,
l'artisan peut retravailler la pièce -
mais il faut aussi savoir s'arrêter , pré-
cise M. Kappeler- ou faire d'indispen-
sables fixations au moyen de colle. Un
nouveau trempage dans un bain de
résine acrylique donne à la pièce une
couche de protection. Si elle brille
trop, qu 'elle «fait trop neuf», elle a
encore droit à une couche de cire en
guise de «maquillage».

Au début , l'objet est abstrait; on
l'imagine souvent à partir d'un frag-
ment. Outre son flair , Urs Kappeler se
fonde sur des dessins d'objets retrou-
vés ou reconstitués ailleurs pour iden-
tifier et remettre ensemble les multi-
ples petites pièces à extraire de la
masse de terre que lui «livrent» les
archéologues. «C'est merveilleux»,
confie-t-il , «de voir peu à peu apparaî-
tre un objet; c'est comme une naissan-
ce; on lui offre une seconde vie.» Cet
émerveillement peut céder le pas au
découragement face à la conservation
des pièces qu 'il a sauvées. Si les condi-
tions d'entreposage sont mauvaises, la
corrosion reprend et tout est à recom-
mencer. C'est arrivé à M. Kappeler ,
quand les objets restaurés étaient sim-
plement rangés dans des armoires.
C'est frustrant de passer tant de temps
à travailler un objet et de le voir se
dégrader de nouveau.
PROTEGER AUSSI SA SANTE

Le service dispose maintenant d'un
espace climatisé où les pièces sont en

Comment devient-on restaurateur de
métaux archéologiques? Urs Kappe-
ler, comme tant d'autres dans cette
branche , est un autodidacte. D'où ,
peut-être , la vivacité de sa passion. Au
départ , il était compositeur-typogra-
phe. En 1970, un de ses copains l'a
invité à visiter le service archéologique
de l'époque , tout entier logé dans un
deux pièces et demie au Schoenberg,
en dessous de l'appartement de Hanni
Schwab. La possibilité lui étant offerte
de travailler comme fouilleur , il a aus-
sitôt quitté l'imprimerie. 'Puis il a tra-
vaillé avec la restauratrice qu 'il a dû
remplacer au bout d'un an seule-
ment.

«C'est avec les objets qu'on ap-
prend , dit-il , et on en apprend tous les
jours , y compris quand on se trompe ;
mais ça aurait été bien d'avoir un maî-
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Laurent Crottet

, sécurité. La plupart sont , de plus , en-
fermées dans des boîtes de plastique
transparent , avec des cristaux qui ab-
sorbent l'humidité et dont les change-

î ments de couleur permettent de
; contrôler la situation. Ces boîtes évi-
i tent aussi que les pièces ne soient ma-
î nipulées par les personnes chargées de

les étudier. Minutieux à 1 extrême, Urs
Kappeler utilise la photo pour illustrer
les étapes de la vie renaissante de ses
objets. Il se déplace aussi parfois sur
une fouille pour consolider une pièce
particulièrement délicate, l'extraire et
la transporter lui-même.

Fascinant, ce travail n'est pas de
tout repos. Il exige d'abord une grande
capacité de concentration et une
bonne résistance nerveuse. L'impa-
capacite de concentration et une
bonne résistance nerveuse. L'impa-
tience n'a pas cours quand on mani-
pule des objets archéologiques. Il faut
aussi savoir protéger sa santé. Urs
Kappeler travaille avec des gants, des
lunettes , parfois des protège-oreilles et
un masque respiratoire . Les ultrasons ,
la poussière de rouille , les produits
chimiques et autres poudres abrasives
ne sont pas vraiment conseillés à
l'homme. «C'est un beau travail , mais
il comporte aussi de lourdes responsa-
bilités face au patrimoine collectif» ,
conclut le restaurateur en exprimant
un de ses vœux les plus chers: disposer
d'un peu plus de place pour œuvrer
dans de bonnes conditions , autant
pour les humains que pour les ob-
jets.

MADELEINE JOYE

tre , notamment pour des éléments
théoriques comme les connaissances
en chimie.» M. Kappeler a quand
même passé quatre fois deux mois à
Mayence , dans le centre où sont for-
més les restaurateurs allemands. Il y a
consacré presque tout son temps à tra-
vailler sur un seul objet apporté de Fri-
bourg. Il en a surtout profité pour se
former auprès des maîtres présents
dans le centre.

Quant à son premier métier, il l'ai-
mait bien. Il garde d'ailleurs en souve-
nir un ex-libris de plomb qu 'il trouve
sans hésiter sur une de ses étagères. Cet
amoureux de la perfection a pourtant
souffert de voir la quantité prendre le
pas sur la qualité. «Il fallait faire vite,
mais pas nécessairement bien et ça ne
me plaisait pas», explique-t-il pour
justifier son «abandon». MJN
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EL ECTIONS FEDERALES

Le tandem bourgeois pour les
Etats accorde son plan de route
Le sortant démocrate-chrétien Anton Cottier et la prétendante radicale
Monique Pichonnaz Oggier ont présenté hier leur plate-forme politique

I

ls roulent ensemble sur deux lis-
tes, deux tandems. Sur l'un , de
marque démocrate-chrétienne ,
Anton Cottier tient le guidon et
Monique Pichonnaz Oggier est

derrière . Sur l'autre , au label radical-
démocrati que , les positions sont in-
versées. S'allier , dirait Saint-Ex, ce
n'est pas se regarder l' un l'autre; c'est
pédaler ensemble dans la même direc-
lion: le Conseil des Etats. La décision
de former une seule équipe a été rati-
fiée en mai dernier , lorsque le PDC et
le PRD ont signé une convention qui ,
rappelle la présidente démocrate-chré-
tienne-Nicole Zimmerman , va au-delà
des élections fédérales: une liste com-
mun e sera présentée pour le Conseil
d'Etat en 1996.

«Ce n 'est pas le PDC qui prend le
petit par la main», assure Mme Pichon-
naz Oggier , mais bien deux partis qui
développent un projet commun , pour
se préserver des extrêmes, de gauche
comme de droite. Anton Cottier parle
de «rassembler pour être plus forts,
pour réaliser» , à un moment «très dif-
ficile de notre histoire»: taux de chô-
mage record depuis des dizaines d an-
nées, nouvelle récession en vue. Le
conseiller aux Etats cite un exemple

fructueux de collaboration avec une
parlementaire fédérale , lors des débats
sur la 10e révision de l'AVS. «En réu-
nissant les forces, nous construisons
mieux», dit-il. «Anton Cottier, c'est
l'expérience politique. Monique Pi-
chonnaz , le courage politique» , dit le
président du PRD Marc Gobet.

La plate-forme politique s'en tient à
des objectifs essentiels , étant entendu
que chaque candidat conserve sa pro-
pre sensibilité. Les deux s'engagent «à
défendre ensemble les intérêts de Fri-
bourg à Berne. Ensemble, ils veulent
participer à la réalisation d'un pays
prospère économiquement , solidaire
socialement, fort sur le plan de ses ins-
titutions». Chômage, économie: sou-
tien aux «instruments et moyens de
sortir du chômage, à la création d'em-
plois, à l'aide aux personnes sans em-
ploi , aux mesures indispensables au
développement économique et régio-
nal». Social: consolidation des assu-
rances sociales, valorisation de la fa-
mille, réalisation de l'assurance-ma-
ternité pour les femmes salariées, in-
dépendantes et au foyer. Finances pu-
bliques: objectif rééquilibrage en
réexaminant les dépenses «afin de dis-
tinguer l'essentiel du superflu , de fixer

des priorités et d éviter de nouvelles
ponctions fiscales».

Le duo s'engage aussi à soutenir les
efforts pour adapter la formation pro-
fessionnelle aux mutations du monde
du travail , pour renforcer la qualité de
1 enseignement dans les Hautes Eco-
les, reconnaître l'équivalence des di-
plômes, maintenir le système de for-
mation professionnelle en entreprise
et favoriser sa complémentarité par les
Hautes Ecoles spécialisées. Politique
extérieure : ouverture de la Suisse et
dialogue avec 1 Europe par les négocia-
tions bilatérales d'abord , multilatéra-
les ensuite. «Il ne faut pas être hypo-
crite», dit la candidate radicale: il n'est
pas pensable de sauter ces étapes.

Quel que soit le choix du peuple fri-
bourgeois , Anton Cottier, dont la ré-
élection ne laisse guère de place au
doute , représentera Fribourg avec
un(e) francophone. Privilégiera-t-il
alors l'allemand en plénum? «Le cri-
tère de l'utilisation de la langue sera
celui de l'efficacité , répond-il. Il y a des
moments où j'aurais mieux fait de
m'exprimer en allemand.» Sur l'Euro-
pe, par exemple, «ça aurait été plus
utile»...
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DANSE

Da Motus! présente sa dernière
création demain à la Halle 2C
Les danseurs fribourgeois dénoncent la foi arrogante dans la technique, qui a
réduit la planète entière au rang d'objet d'expérimentation. Le choix de la vitalité.

Da Motus! , la compagnie de danse de HHKBrigitte Meuwly et Antonio Buhler
crée «Chair heureuse», son sixième
spectacle , demain soir à la Halle 2C, à
Fribourg. Un spectacle plutôt plus en-
gagé que les créations auxquelles les
deux danseurs ont habitué leur public ,
affirme Antonio Buhler , qui intègre la
présence d'une comédienne, Annette
Sudan Gilroy, une partition si gnée |É| - iM
Thierry Dagon et des éclairages de
Jean-Jacqu es Schenk. i

Pour le fond , «Chair heureuse» (le -Êk m ^
titre a quelque chose de doucement i A -
ironique , prévient Antonio Buhler) est 9* j |||
une réflexi on sur la matérialisation de ^m W  ̂ '
l' esprit de recherche manifesté par W M
l'espèce humaine , qui a depuis plu- l
sieurs siècles systématiquement privi- ^^^f^H . Wk
légié le progrès technique sur la quête
spirituelle , au mépris du monde sensi-
ble. Avec des résultats que le danseur
estime décevants voire dangereux.
«On a élargi le cercle de nos connais-
sances, c'est vrai , mais au prix de
grand s dangers. Aujourd'hui , et c'est
nouveau , l'expérimentation humaine
«t en mesure de mettre en danger la mi kmvie sur la terre elle-même. Après avoir
réduit tout le reste à l'état d'objet d'ex-
périmentation , l'homme s'y est réduit
lui-même, se transformant en cobaye
et sacrifiant ce qui faisait son âme. Il
ne remet plus seulement en cause le
monde végétal et animal, mais sa pro- ^^^^^^*\pre existence» explique Antonio Bùh- I WmŴ  A Êm\t̂~^^^^*ler - "y "'
U VITALITE WÊ ML \ ' ^H

En gros , le message est «Attention . i^. rvous allez tout casser si vous continuez
comme ça. Il y a dans l'humanité des
Potentialités autres que techniques
Qu'il est u rgent de développer aussi».
«Si l'humanité , au lieu de développer
les moyens de communication électri- HMHHMHHNHHI
lues , puis électroniques , avait consa- Da Motus! dénonce dans «Chair heureuse» la transformation de
Çré cette énergie, ce talent et cette l'homme en sujet d'expériences pour l'homme. E. Laubscher
•nyentivité à travailler sur la télépa-
•hie , on n'aurait probablement pas be- vieilles comme le monde.» Si la situa- elle-même, et qui lui ont permis de
soin de téléphone» commente le dan- tion est grave, elle n'est toutefois pas perdurer sur cette vieille planète de-
seur , sérieux comme un pape. «L'ani- désespérée. La preuve: Brigitte Meu- puis quelque quatre milliard s d'an-
roal sent le tremblement de terre ou la wly et Antonio Buhler ont choisi nées. AR
tempête avant qu 'ils se produisent , il y comme fil conducteur , commun avec
a des signes auxquels l'espèce humaine celui de plusieurs créations antérieu- Halle 2C, Fribourg, mercredi 13 et 20«t devenue insensible. Il est absurde res, la vitalité au sens large, les ressour- septembre à 20 h 30, dimanche 17 et 24
d avoir laissé s'atrophier des qualités ces de survie que la vie contient en septembre à 18 heures.

CULTURE

Fribourg - Tcheliabinsk ou les
scènes d'un nouveau ménage
A la fin du mois, la ville accueillera 50 artistes russes pour
un festival de quatre jours. Il y en aura pour tous les goûts
A six mille kilomètres de distance, Fri-
bourg et Tcheliabinsk sont en train de
nouer une véritable idylle culturelle.
La cité des Zaehringen et l'imposant
centre industriel de l'Oural (1 ,2 mil-
lion d'habitants) scelleront leur union
à Fribourg du 28 septembre au 1er
octobre prochain à l'occasion d'un fes-
tival.

Une cinquantaine d'artistes russes
tous genres confondus se produiront
dans plusieurs salles de la place (Fri-
Son, Halle 2C, le Narcisse, et le Despo-
te), à la cathédrale Saint-Nicolas et
même dans les rues.

BYKOV EN PREMIERE LIGNE

Petit retour en arrière : en 1993, la
troupe de marionnettes «Le Guignol à
roulettes» débarque à Tcheliabinsk.
L'an dernier , c'est au tour du «Théâtre
de la chèvre blanche» de venir paître
sur les plates-bandes fribourgeoises.
Suite à cet échange, quatre personnes,
trois Russes et un Suisse, décident de
faire convoler les deux villes de ma-
nière plus officielle en créant l'Asso-
ciation Fribourg-Tcheliabinsk. Parmi
elles, Slava Bykov, la star du HC Fri-
bourg Gottéron , elle-même originaire
de la ville ouralienne, et Pierre-Alain
Rolle, du «Guignol à roulettes».

Reste à organiser les noces. En mars
dernier , Pierre-Alain Rolle et Michael
Kinzer arpentent durant dix jours les
rues de Tcheliabinsk pour traquer le
talent sous toutes ses formes. Outre le
souvenir d'un accueil très chaleureux ,
ils ramènent de leur voyage une affiche
éclectique allant de la musique - expé-
rimentale, folklorique, rock , classique
- aux marionnettes, en passant par le
film d'animation et le théâtre. «Nous
avons élaboré le programme du festi-
val en fonction de coups de cœur»,
explique Pierre-Alain Rolle , qui af-
firme que la large palette de spectacles
trouve son unité dans la qualité. «Les
artistes invités vivent en marge des cir-
cuits commerciaux. Ils créent donc
par envie profonde, ce qui est beau et
rare.»

L'ÉTAT COMME TÉMOIN

De son côté, l'Etat de Fribourg, par
le biais de son service des affaires
culturelles , a donné plus qu'une sim-
ple bénédiction à ce mariage entre Fri-
bourg et Tcheliabinsk. Coorganisa-
teur , il a en effet octroyé une dot de
près de 50 000 francs au festival sur un
budget de 80 000 francs. Le reste de la

«Le Guignol a roulettes» a déjà
fait le voyage dans l'autre sens.

-a

tions de Pro Helvetia et de la Loterie
romande , ainsi que par le produit des
entrées. Pierre-Alain Rolle n'a pas
manqué de souligner le rôle moteur
joué dans l'aventure par le canton. Par
la voix du conseiller d'Etat Augustin
Macheret , celui-ci s'est dit enchanté
que l' initiative d'une telle manifesta-
tion émane de privés , et non des mi-
lieux officiels de la culture.

À défaut d'être éternelle , la lune de
miel entre Fribourg et Tcheliabinsk ne
s'arrêtera évidemment pas au dernier
soir du festival. Des enfants, le couple
en aura au moins dix , du nombre des
petits Russes, parallèlement à l'événe-
ment , passeront deux semaines dans
des familles du Schoenberg. Déjeunes
sportifs devraient leur emboîter le pas.
Par ailleurs , la culture fribourgeoise
est invitée l'année prochaine à aller
pousser un magistral «Hip, hip, hip,
Oural!» à Tcheliabinsk. En ce qui
concerne un deuxième festival, enfin ,
les organisateurs attendent sagement
les résultats de la première édition plu-
tôt que de tirer des plans sur la comète.
Entre Fribourg et Tcheliabinsk , cela a
beau être l'amour fou, on n'en est pas
pour autant complètement aveugle.

somme sera couvert grâce aux subven- SG

¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes du troisième
âge à un parcours de minigolf. Mini-
golf du Jura , mardi dès 14 h 30.
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes (savoir
nager n'est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du Mo-
léson 10, tél. 039/31 89 30, mardi à
16 h 30.
¦ Aînés-anglais. Cours de conver-
sation anglaise, degrés débutant et
moyen , organisé par le Centre des aî-
nés. Centre de jour , rue de l'Hôpital 2,
mardi de 9 à 10 h et de 10 à 11 h.
¦ Relaxation-harmonisation-
prises de conscience. Soirée de
partage et de développement , animée
par Nicolas Gouvielos. Chamblioux
41 , Granges-Paccot. Rens. et inscrip-
tion: 037/45 27 91. Mardi à 19 h 30.
¦ Billard. Tous les mardis, billard
gratuit de 19 à 21 h pour rentiers AVS,
étudiants et chômeurs au Salon de
jeux Métro, (face gare).
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux Peti-
tes-Rames 22 , accueille avec plaisir de
nouveaux membres: jeunes dès 16
ans, dames et messieurs, qui peuvent
suivre un entraînement chaque mardi
de 20 à 22 h.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les srniors à une partie de billard
au Magic Billard Café, Petit-Moncor
6, (bâtiment l'Avenir Assurances). Vil-
lars-sur-Glâne , mardi dès 14 h 30.

¦ Soirée-débat. Le Parti ouvrier
populaire de Fribourg invite à une soi-
rée débat sur les projets de privatisa-
tion des CFF et PTT/Telecom avec
l'intervention de Jean Spielmann ,
conseiller national , François Blanc,
candidat sur la liste du POP. Café Cen-
tral , mardi à 20 h.
¦ Diététique. Atelier «Pourquoi
des additifs dans l'alimentation?»
animé par E. Garbani , diététicienne
diplômée. Hôpital Daler, mardi 14-
15 h. Renseignements et inscriptions:
037/82 21 91 interne 630.
¦ Conférence en allemand.
L'Eglise évangélique de Fribourg orga-
nise une conférence en allemand, avec
diapositives: «Flower Power» ou
comment les fleurs ont conquis les
Alpes. Université de Miséricorde, salle
de cinéma 2029, mardi à 20 h. Entrée
libre .
¦ Karaoké. Open Microphon ka-
raoké: ouvert à tous les talents. Café
des Grand-Places, mardi dès 20 h 30.
Entrée libre.
¦ Samba. DJ samba et night tropi-
cal reggae. Mardi 20 h, au Big Ben , rue
de Lausanne 93, 1er étage.
¦ Vie montante. Reprise des réu-
nions mensuelles avec petit loto in-
terne et goûter. Prise de la tension à
13 h 45. Ecole de Cormanon, Villars-
sur-Glâne, mardi à 14 h 30.
¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
guillon: chapelet et adoration , mardi à
17 h. Centre Sainte-Ursule: 10-12 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie.



livre couleur sur les alpages fribourgeois
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I Les Paysans du ciel
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Durant cinq ans, le photographe Jean-Luc Cramatte a pa-
tiemment sillonné les alpages du pays de Fribourg . En esl
issue une documentation unique sur la vie alpestre contem-
poraine.

Les Editions La Sarine publient LES PAYSANS DU
CIEL, une sélection de trente images signées Jean-Luc Cra-
matte, accompagnées d'un texte de Jacques Sterchi. Des
images et des mots comme état des lieux, pour confronter
la réalité d'une économie aux mythes traditionnellement
attachés à la montagne.

Exposition au Musée de Charmey, du 10 septembre
au 8 octobre 1995

Ouvrage de 92 pages, format 21 x 25 cm, tiré sur papier
couché blanc mi-mat, cousu au fil textile, couverture plein
papier, au prix de 48 francs.

r—————— — — 
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine
Pérolles 42, 1705 Fribourg, © 037/86 43 31.

J Veuillez me faire parvenir:
¦ . ... ex. Les Paysans du ciel , texte Jacques Sterchi, photo
I graphies Jean-Luc Cramatte , Editions La Sarine, 1995
j 92 pages, 48 francs (+ port et emballage).

I Nom : Prénom

j Adresse :

| Tél.:

j Date : Signature

j Adresse :

! Tél.:

! J Date : Signature : Je  ̂ WVIII IR 16111 ^— L m̂ ĵjju ôy^Tiçj^  ̂ MW i mm 
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Ne vous faites pas de soucis, nous avons ce qu'il vous faut, par exemple:
Windows 95 Upgrade Frs. 151

Installation (à la place d'un Windows plus ancien) Frs. 21
Kit Multimédia (CD-ROM 2x vitesse, carte son 16 bits, haut-parleurs) Frs. 181
4 Mo de mémoire supplémentaires (installation non comprise) Frs. 211

Installation Frs. 2l
Carte mère Hippo 10-L (pour CPU 486DX2-66,486DX4-100 etc.,

sans cache et processeur, installation non comprise) Frs. 121
Carte mère Bison VI PCI (pourCPU P-60, P-66, P-75, P-90, P-100,

256 Ko cache, sans processeur, Installation non comprise) Frs. 25l
Processeur 486DX4-100 (installation non comprise) Frs. 15!
ProcesseurPentium-100 (installation non comprise) Frs. 63i
En cas de difficultés, apportez-nous votre PC (toutes marques), nous nous en
occuperons. Profitez de notre service instantané!
Pour vous faire une idée de notre grand choix, demandez notre liste de prix détaillé

COURS DE GRAPHOLOGIE - Fribourg
par graphologue diplômée SFDG

Au-delà d'un abord superficiel, soyez plus perspicace en
vous cernant mieux, tant vous-même que les gens que
vous côtoyez, dans une approche amicale comme profes-
sionnelle. C' est possible en deux sessions progressives.

1. 9 séances de 1 h 30, tous les lundis après midi, depuis
le 25 septembre 1995, dès 14 heures.

2. La suivante durant l'hiver , pour ceux qui ont suivi la pre-
mière session (les jours et horaires seront déterminés ulté-
rieurement).

Coût de chaque session: Fr. 350.-

Selon la demande, des cours peuvent être organisés à d' au-
tres heures.

Renseignements : s 037/22 69 10
17-160251

modèles d'exposition
Profitez de plusieurs millier!

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

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,

rasoirs, fers à repasser...

PRIX BAS FUS!
malgré tout, avec nouvelle garantie ,

d'importants rabais à l'emporte r, possibilité de location ,
achat contre facture , conseils d'économie d'énergie!

niH M...Ma^b ELECTROMENAGER
PC ¦ JJK^T CUISINES/BAINS, LUMINAIRESM v̂m à W m m m Wm. TV/HIFI/VIDE0 /PH0T0/PC/CD

iFrlbourg, Rm di Liuiinna BO 037/ 2205 38 Mirln, Mirln-Cmlri 038/ 33 48 4
«iry-iur-Mltnn. Hypir-Fciil. Contra AvryTop. FUST-Cinlir Nlidimngen ,
flli. Mitrio S 037/ 30 29 48 Aulobihniuilibrt NIZ 031/980111
Vllliu-iur-Gllni. Jiinbo Moncor 037/ 42 5414 Rêpuitlin riplii Isiitn mirquis 155 911
Piyirni. Grind-Biii 58 037/ 6168 49 Swiltl it umminti pir liltptim 15556 6
Biilli. WADO-Cintri. Rio dl Riiz 42 029/ 2 06 31

et dans toutes les succursales

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 , ai
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 e
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-15994;

Derniers jours !
L'or à

Fr.33.-^̂ - Ie gr.
sur tout le Stock (sauf pierres précieuses et perles)

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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PRA ROMAN

La grange du XVIIIe modifiée
devient le centre paroissial
En quelques coups de goupillon, l'inauguration a été réglée dimanche avant
l'apéritif. La cérémonie a donné l'occasion de faire un geste de solidarité.
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La nouvelle salle, accolée à la cure, sera très utile à la communauté. Oi Alain Wicht

D

imanche matin après la mes- été ouvertes sur deux côtés de façon à pour la communauté paroissiale , pour
se, les paroissiens de Praro- laisser la lumière pénétrer. Le prési- mieux servir notre prochain».
man-Le Mouret , Oberried , dent de paroisse Benjamin Brulhart a Le Père Christophe, missionnaire
Zénauva et Montévraz ont tracé un bref historique du projet. originaire du Mali , a concélébré la
inauguré leur nouveau centre Cest en 1986 que la Société de jeu- messe. Le président de paroisse s'est

paroissial. Attenante â la cure de Pra- nesse a manifesté l'intérêt de trouver engagé à doubler le fruit de la quête du
roman , l'ancienne grange du XVIII e des locaux pour ses activités. jour , en faveur de cette mission au
siècle vient de subir une rénovation Une enquête auprè s des sociétés lo- Mali , pour souligner la symbolique
complète. cales a permis ensuite de déterminer d'entraide de ce nouveau lieu. C'est le

Le résultat est surprenant: un sous- les besoins de manière plus précise et curé Jacques Le Moual qui a béni l'édi-
sol excavé et deux étages de salles à le projet d'aménager la vieille grange fice, ainsi que la croix plantée dans le
usages multiples insérés dans le vo- est né. Les premiers coups de pioche jardin. En quelques coups de goupil-
lume ancien , équipés de W.-C. et d'es- ont été donnés en février dernier. Le lon , l'affaire fut réglée , avant l'apéritif
paces-cuisines. 23 juin déjà , le gros œuvre a été ache- offert à tous les participants. Le chœur

L'aspect originel est conservé , dont vé. mixte et la petite fanfare ont ponctué
l'ancienne grande porte qui grince tou- Benjamin Brulhart a salué l'ouvrage la cérémonie de plusieurs interludes
jours. Quelques fenêtres discrètes ont comme «un outil supplémentaire musicaux. OLB

NONAGÉNAIRE À VILLARS-
SUR-GLÂNE. Marie-Thérèse
Piffaretti-Schafer-Herzog a fêté
le 11 septembre ses 90 ans. De-
puis un certain temps, elle réside
au home médicalisé «Les Marti-
nets» à Villars-sur-Glâne. Pour
cette heureuse occasion, elle
était entourée de ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-en-
fants et amis. GD

HP «y. H
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Vols a la tire en
ville de Fribourg

MISE EN GARDE

Les victimes sont priées de
s'annoncer à la police.
Jeudi dernier , huit ressortissants rou-
mains , dont des femmes et des en-
fants, ont été interceptés par la police
cantonale en ville de Fribourg, suite à
des vols à la tire. Ces gens, domiciliés
en France , vendaient illégalement des
journaux «Sans abri». Durant la
transaction , des complices subtili-
saient les porte-monnaie des person-
nes accostées.

Toutes les victimes de ce genre de
vols (même mineurs) ou de tentatives
sont priées de s'annoncer à la police
cantonal , tél. 037/25 17 17.

La police cantonale met en garde
une nouvelle fois la population au fait
que de nombreuses équipes de ressor-
tissants de pays de l'Est sévissent dans
les rues et grandes surfaces et recom-
mande prudence et vigilance. Qâ

P U B L I C I T E
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Débat à Bulle
demain soir

PETI TE ENFANCE

Apres l'expose de deux
conférencières spécialisées,
place au public pertinent.
Mercredi 13 septembre 1995, à 20 h , à
la salle des Halles , le Parti social-
démocrate gruérien organise une
conférence-débat à propos du projet
de loi sur les structures d'accueil de la
petite enfance et de leur financement.
Deux conférencières participeront à
cette soirée. Paola Richard-De Paolis,
directrice de l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques (EESP) à Lausanne,
abordera les «prestations socio-éduca-
tives et politiques de la petite enfance
en Suisse romande et au Tessin» , une
de ses études récentes. Simone Pavil-
lard , responsable de formation dans la
même école, parlera des «politiques
de la petite enfance». Le débat qui sui-
vra rassemblera des représentantes
d'associations et fédérations concer-
nées par l'accueil de la petite enfan-
ce.

MDL

¦ Cirque. Le Cirque Helvetia
fait étape ce soir à 20 h 30 au ter-
rain de football à Oron-la-Ville.

¦ Pèlerinage d'automne. A
Notre-Dame des Marches: à 10 h
messe concélébrée ; à 13 h 30 pro-
cession et bénédiction. Service de
bus GFM à partir de la gare de
Bulle à 9 h 26 et à 9 h 45. Au-
jourd'hui à Broc.

SÉ VIRIEZ

Pierres vivantes a déposé un
recours contre la commune
APV souhaite que le buffet de la Gare qui lui appartient
soit mis en zone d'intérêt général et plus en zone agricole

Hier , Maxy Giroud , syndic de Siviriez ,
a reçu de la part d'Alliance pierres
vivantes un recours contre la révision
générale du plan d'aménagement mis
à l'enquête publique le 11 août der-
nier. Motif: APV veut que le bâtiment
qu 'elle possède - l'ancien buffet de
Gare - soit situé dans une zone d'inté-
rêt général , mixte ou de centre-village
et non dans une zone agricole comme
prévu par le nouveau PAL. C'est à
cette condition que APV pourrait y
ouvrir une école privée.

Suite à l'autorisation accordée par
la Direction de l'instruction publique
(voir notre édition du 30 août), cette
question d'aménagement du territoire
est la seule à régler pour que deux clas-
ses de degré primaire puissent recevoir
dans l'ancien buffet de Gare un ensei-
gnement dispensé par APV. A cause
de ce problème d'aménagement ,
l'école privée d'APV a dû trouver un
lieu de substitution à Lucens.
APV DISCRETE

Pour l'instant , APV reste très dis
crête quant au contenu de l'opposi
tion. Un contenu qui semble fort déve

loppé pourtant puisqu 'il n'occupe pas
moins de vingt et une pages. «Notre
recours fait le tour de toute la situa-
tion», explique Dominique Schaller .
porte-parole d'APV. «C'est pourquoi
il est volumineux. Nous avons fait des
propositions , mais nous ne souhaitons
pas nous exprimer pour l'instant sur
l' argumentation».

A la commune de Siviriez , on veut
rester discret pour l' instant , l'«affaire
suivant son cours». Le syndic a indi-
qué cependant qu 'il va s'entretenir
prochainement avec les membres du
Conseil communal. I! va soumettre
également le recours à l' urbaniste qui a
collaboré à l'élaboration du nouveau
PAL; «Même si les deux parties cam-
pent sur leurs positions , nous devrons
organiser une séance de conciliation
avec APV», conclut Maxy Giroud.
«En cas d'échec, car la commune ne
changera pas d'avis, le recours sera
soumis non plus au préfet mais,
comme l'exige la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire en vi-
gueur depuis le 1er janvier de cette
année , à la Direction des travaux pu-
blics». ' PAS

ROMONT

Deux Italiens qui se détestent
en appellent à la justice
Pugilat, voiture cabossée, téléphones anonymes et haine
amènent souvent les deux hommes devant le juge.

Hier , le juge de police de la Glane a
acquitté deux prévenus/plaignants
habitués à porter leurs différends de-
vant la justice. «De vos versions tota-
lement divergentes des faits, le seul
élément vérifiable est la bagarre dont
un gendarme a été témoin et le fait que
vous ayez été légèrement blessés l'un
et l'autre . Vous êtes donc acquittés
avec les frais de cette cause à votre
charge», a dit le président Jean-Pierre
Schroeter au terme d'une audience di-
gne du talon de la botte italienne. s

Match nul entre mafia et camora,
pourrait-on conclure en évoquant la
plaidoirie de Me Luke Gillion , défen-
seur du Napolitain. L'avocat ne man-
qua pas de relever que l'ennemi de son
client est d'origine sicilienne et qu 'il
règle ses affaires comme le fait la ma-
fia. La haine des deux hommes re-

VAULRUZ. Deux motards bles-
sés lors d'une collision
• Dimanche à 17 h 40, un motocy-
cliste de 45 ans traversait la route prin-
cipale, au lieu-dit «Chante-Merle» à
Vaulruz. Lors de la manœuvre , pour
des raisons que l'enquête tentera d'éta-
blir , il entra en collision avec un mo-
tard de 25 ans qui roulait sur cette
artère . Blessés, les deux hommes ont
été transportés en ambulance , l'un à
l'hôpital de Riaz et l'autre à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. Dégâts: 7000
francs.

RECTIFICATIF. La bonne direc-
tion d'Urs Schwaller
• Dans l'article traitant de la journée
des améliorations foncières à Montbo-
von le 8 septembre 1995, un lapsus
nous a fait attribuer le Département
des travaux publics au conseiller
d'Etat Urs Schwaller. Il s'agit bien du
Département de l'intérieur et de l'agri-
culture .

RECTIFICATIF. Le nom de
Janine Couture est Raboud
• Dans notre édition d'hier présen-
tant la nouvelle boutique Janine Cou-
ture s'est glissée une erreur sur le nom
de la propriétaire . Il s'agit bien de
Janine Raboud , et non de Janine Ter-
cier, l'ancien nom de la personne.
S^agissant d'une boutique d'articles de
mariage, qu 'elle veuille bien nous par-
donner d'avoir omis cette étape dans
son état civil.

monte à plusieurs années. L'un était
concierge dans un locatif où vivait le
second , lequel parquait mal ses véhi-
cules. L'ambiance était devenue si ir-
respirable que le premier préféra dé-
ménager.

L'affaire qui les amenait hier devant
le juge remonte au mois de février der-
nier. Réveillé dans la nuit par le télé-
phone , le Sicilien soupçonna le Napo-
litain et se rhabilla pour aller surveiller
le domicile de ce dernier qui arriva sur
ces entrefaites. S'ensuivit une course-
poursuite ou une fuite , puis une ba-
garre devant la gendarmerie de Ro-
mont où chacun venait porter plainte ,
affirmant que l'autre est un menteur.
Impossible de trier le bon grain de
l'ivraie lors de l'audition des deux pré-
venus plaignants. Le juge les a donc
renvoyés dos à dos. MDL

PONT-LA-VILLE. Motocycliste
blessé
• Un homme de 36 ans circulait ,
dimanche vers 15 h 50, avec un scoo-
ter de Pont-la-Ville en direction du
barrage de Rossens. Dans un virage à
droite , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et entra en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. Blessé, le
motard fut transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
5000 francs.
aaaaaaaaaaaTaTaaaaaaa P U B L I C I T E  aaaaaaaaaflaaaaa

Raison 35 pour une
machine à laver Mîele

Miele Info-Tél: 056 / 702 216
41-157175/ROC



1 0 LA LIBERTÉ • MARDI 12 SEPTEMBRE 199;

ĤENA:
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements :

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

Sun + Fun Body Centre
Sauna - solarium - massages

soins de beauté et bar
Heures d'ouverture :

Lundi au vendredi de 12 h à 22 h
Schneidersmatt 24 A, 3184 Wunnewil

« 037/36 41 07
17-155554

IHEHiBHfil
Natel D/GSM ÉÊEÊKÊÊmM
Orbitel 902 JDimensions |
170x62 x 27 mm §i )
Poids 290 g (avec accu)

I 'au prix de fr

490 .-Wm
M l Fl <H ¦ I MHviK>^aal

Privât?.
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444

Le nouveau VW Sharan

Que dire du nouveau VW Sharan sinon
que la légende VW vient d'accoucher
d'un nouveau surdoué. Des plus achevés,
ce monospace a été étudié, testé et
peaufiné par les ingénieurs VW jusqu'au
moindre détail comme il se doit chez
Volkswagen. Les premiers tests de la pres-
se automobile le confirment et le nou-

Le signe précurseur

La gestation

La surprise de faille

à partir du 29 septembre chez votre agent VW,

veau VW Sharan passe déjà pour un . Cx). Maintenant, c'est à vous de vous
modèle du genre, ce qui ne saurait d'ail- prononcer sur le Sharan ou les nombreu-
leurs vous étonner, il a été plébiscité pour ses autres nouveautés VW et Audi.
sa sécurité (protection exemplaire en cas Même vos enfants vont se faire un devoir
de collision, deux airbags et ABS de /*w*\ e* un plaisir- de tout essayer,
série), pour son confort routier (châssis le |i% #A "-e nouveau Sharan.
mieux insonorisé et doté de la meilleure Y^A^y Une surprise de taille des
suspension) et pour son design (le meilleur *̂—«S p|us achevées.

Crtiitt™ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW vous assurent que la surprise vaut le déplacement. 02-769894 Ro:
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30 ans c'est pas facile SYLVIE 20 ans
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Bon anniversaire CORINE c^a'p^Sur.
Le Club des cartes Tes 2 trères

DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres
racines capillaires, grâce à la m^Ê
technologie la plus avancée

• 10 ans d'expérience
• plus de 1000 traitements par an
• le plus grand centre spécialisé de

traitement capillaire de Suisse 
 ̂ **

• recommandé par les spécialistes
médicaux £fl

Le début d'une nouvelle époque - tel est le WÊÊ (%***». .
titre que l' on pourrait donner ou progrès I J^*^
technico-msdical dons le domaine de - ' Jr\
l'implantation de cheveux. - Car, J»
naturellement, vos propres cheveux
commencent o pousser après une telle
inlervention - à la place d'une calvitie ou de | WkMt. \ WÊm
zones précédemment chauves ou dégarnies. |||ustrQfa = „„„ ^  ̂

.
Demandez notre brochure gratuite ou Aujourd'hui nous pouvons effectuer jusqu'à
téléphonez-nous pour une consultation. 1200 transplonts en un seul traitement.

Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist/AG
Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44

"LTW17/T
i Nom Prénom _
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BIS TROTS

Le thé froid pour deux francs
passé au crible par des jeunes
Trois écolières ont mené l'enquête pour savoir si les café
tiers respectaient la loi. Entre indifférence et surprises.

A l'origine , il y a Aline , Gina et Mary-
lène. Trois écolières de quatorze ans à
la recherche d' un sujet pour alimenter
la rubrique jeunes du «Journal de
Payerne». Elles décident de vérifier si
la loi , interdisant de servir des bois-
sons alcoolisées aux jeunes de moins
de seize ans non accompagnés , est
réellement appliquée. Une loi que cer-
tains de leurs camarades de classe ,
«habitués à consommer de l'alcool
pour se faire bien voir» , considèrent
comme complètement désuète. Nos
écolières se transforment donc en en-
quêteuse s avec pour cibles quelques
bistro ts de la ville. Au fait de la loi , les
cafetiers ont des réponses de circons-
tance. Les demoiselles n'en restent pas
là et , pour la bonne cause , simulent les
adeptes d'alcool fort. Résultat: pas le
moindre contrôle.

DUREE TROP COURTE
Stéphane Cusin , étudiant à l'Ecole

d'assistant social de Lausanne, sou-
tenu par l'Institut suisse de prévention
de l'alcool (ISPA), décide de poursui-
vre en lançant , durant les deux pre-
mières semaines de la rentrée scolaire,
l'action «thé froid à deux francs»,
«l'idée était de raDDeler sur le mode
plaisant les droits et les devoirs de cha-
cun d'entre nous: jeunes , parents , res-
ponsables des débit de boissons», ex-
plique le jeune homme de Grandcour.
Rappel de circonstance lorsqu 'on sait
que, selon une enquête menée par
l'ISPA en 1994, la consommation d'al-
cool des adolescents a doublé en dix
ans chez les moins de 16 ans, que la
tranche d'âee 12-14 ans est la olus tou-

chée et que les filles vont bientôt rat
traper les garçons.

DUREE TROP COURTE
Dans la quinzaine de bistrots payer-

nois (sur 37) qui ont accepté l'expé-
rience, deux tendances s'expriment.
L'ignorance ou l'indifférence, tant de
la part des clients que des serveurs. La
durée de l'action paraît un peu courte
pour une réelle prise de conscience,
d'autant que la fraîcheur de l'air n'in-
vite pas au thé glacé sur la terrasse. Du
côté de certains patrons , on préfère
que l'initiative vienne du client en ré-
prouvant une attitude trop répressive
ou Daternaliste.

De bonnes surprises cependant. A
l'hôtel de la Gare, l'action est étendue
à l'eau minérale et au Coca, un effort
d'information est fait. Au buffet, la
patronne est sans complexe par rap-
port à la carte d'identité: «S'ils veulent
boire, il v a assez de bistrots à Paverne,
ils me le disent bien. Séduite par l'ini-
tiative courageuse de Stéphane Cusin ,
elle appuie son action et propose le
plat du jour 20% moins cher: «Plutôt
que de manger sandwiches sur sand-
wiches, ils ont un plat complet qui leur
revient moins cher», expliaue-i-elle.

Au café du Pont , thé pour deux
francs pour tout le monde! Cela ali-
mente la conversation et provoque des
réactions. Comme cette mère qui avait
des difficultés à parler boisson avec
son fils et qui l'a fait par ce biais. Ou ce
projet de construire une cantine pour
les apprentis , relancé dans les conver-
çatinnç AR

EXPOSITION

Vera Goulart est à la galerie
An Paon à Avpnrhps

Una mu,.»/. «IA l>-.~+:<-4.n

Vera Goulart est une artiste brési-
lienne qui partage son temps entre la
Suisse et son pays d'origine. Elle ex-
pose actuellement à la galerie Au
Paon , à Avenches. Son itinéraire artis-
tique part du théâtre , pour lequel elle a
créé des décors, écrit des textes et de la
musique. Et c'est dans ce type d'ex-
pression quelque peu outré de la vie,
QU el P rnmnncp Hec im-iopc cane
concession et des univers qui tiennent
à la fois du surréalisme et de l'art brut.
Toutes sortes d'animaux et de person-
nages se griment le visage afin d'échap-
perà un pesant ennui. Mais , malgré le
fard , les esprits n'en restent pas moins
mêlant-rvlinnpc

Un des thèmes de l'accrochage est la
chaussure , sans doute une «localisa-
tion» symbolique des pas que nous
faisons ici-bas. Les dessins ont une
tenue très graphique. L'écriture repose
Principalement sur des lignes qui vire-
client et se prolongent d'attributs en
Symboles cane trnn mmnrp lr» fil T Pc

traits ébauchent ici un œil , qui devient
cheveux , puis portée musicale. Les
personnages s'«éclatent» un peu
comme dans la Nouvelle Figuration
française, apparentée par ses effets gra-
phiques à la banque dessinée. .

A côté des dessins au crayon gris et
au pastel , l'artiste présente des bustes
«sculptés» avec du tissu et fourré s

laise traverse ces visages torturés. Les
volumes sont partiellement piqués
d'épingles et les dessins bordés d'épi-
nes, de pointes saillantes. Vera Gou-
lart reproduit encore de nombreuses
chaussures à talon aiguille. Ces élé-
ments symboliques de diffusion quasi
obsessionnelle forcent le sentiment
d'agression perpétuelle des protago-

JDF
Vera Goulart à la galerie Au Paon, route de
Lausanne 10, à Avenches, jusqu'au 24 sep-
tembre 1995. Ouvert du je au di, de 14 h à

Cette fois, les moussaillons tiennent la corde oar le bon bout. <D Alain

PAYERNE

La Maison des jeunes est fin
prête pour le grand large
Ouvert en mai, le centre
son rythme ae croisière,

L

'embarcation .tangue entre
deux courantsya un côté , rete-
nn.  et'i'fflfPH!Ce; v:de l'autre ,
une équipe enthousiaste ^ une
foule d'idées à concrétiser et

des parents qui disent leur satisfac-
tion. Son capitaine , le pasteur Antoine
Reymond , qui se frotte à la jeunesse
depuis vingt ans, souhaite avoir lps
coudées franches nnnr nue l'exné-
rience existe pleinement.

«C'est super ce qui se fait à Payerne!
Nous venons à plusieurs de Romont.
Il n'y a rien de pareil pour le mo-
ment», affirme joyeusement Pouch
qui tient le bar en ce soir d'ouverture
de saison. La musique donne le ryth-
me. A 21 h., il n'y a pas encore foule ,
n'est trnn tnt T a vicite Hec IneaiiY iw/pr

François Leuthold , membre du comi-
té, se fait en toute tranquillité.

Les anciens laboratoires des caves
Danzeisen n'en ont plus que l'appa-
rence extérieure. Murs blancs et stores
tirés incitent à passer son chemin. Seul
un fil de lumière sous la porte et le son
des basses lorsqu 'on s'approche indi-
nnent mie vnne. êtes à l'endrnit vniiln
Bon point pour l'isolation , mauvais
pour la signalisation. «Nous n'avions
pas toutes les autorisations. Voilà
deux jours , la patente cantonale que
nous attendions depuis six mois nous
pet nflrvpnnp Mmic allnnc HpmnnHpr Ici

permission d'apposer une pancarte in-
formative sur la porte et des panneaux
indicateurs sur la rue. Nous avons be-
soin de nous faire connaître» , précise
Antoine Reymond , président et che-

ASPIRÉS PAR LA MUSIQUE

A droite en entrant , un petit bureau.
A gauche, une salle rectangulaire bien
éclairée aux murs peints en blanc avec
de confortables fauteuils et une grande
table , bricolée par l'équipe. «Ce lieu
est idéal pour les rencontres , la discus-
sion , l'organisation d'expositions» ,
explique François. Face à l'entrée , on
est acniré upre la mnciniie Vraiment

CONSTANTINE. Règlements
approuvés par le Conseil d'Etat
• Dans sa séance du 30 août , le
Conseil d'Etat vaudois a approuvé le
règlement sur la taxe de séjour ainsi
nnp lp réolement ciir les émnliiments
administratifs en matière d'aménage-
ment du terrritoire et de constructions
de la commune de Constantine (dis-
trict d'Avenches). Il a également ap-
prouvé la convention conclue entre les
communes de Villars-Bramard et de
rprniîl7 fHictriet Hp Pavprnp 'i nnnr la

de loisirs des plus de seize ans trouve gentiment
Une patente toute neuve est arrivée. Visite à bord

plus rien à voir avec un laboratoire
vinicole.

Deux salles en enfilade. Dans la pre-
mière, le petit bar à droite favorise le
premier contact. Des boissons (pas
d'alcool fort) y sont servies à des prix
défiant toute concurrence. Des cafe-
tiers s'en sont offusqués! «Nos 150
francs de la soirée ne vont oas les rui-
ner. Il faut être raisonnable!», s'ex-
clame Antoine Reymond. Face au bar ,
la fresque géante colorée au spray de
Kiki attend le bon vouloir de l'artiste
nnnr çp nnnrçnivre çnr H'antreç mure
Le plafond lambrissé , le mur blanc de
la salle de conférence, l'éclairage style
disco juste ce qu 'il faut, donne à l'en-
semble une atmosphère intimiste et
chaleureuse. La seconde salle est dé-
niée à la mneinne et à la Hanse

ENCORE DU BOULOT

Un important travail d'isolation a
été entrepris: fenêtres, murs et pla-
fonds. Des travaux exécutés par les
jeunes , le soir après le travail ou le
week-end, chacun apportant ses con-
naissances techniques ou se faisant ai-
der d'amis spécialistes. L'informati-
cien et l e hnucher nnt nar exemnle
appris l'art de peindre un mur.

Depuis l'ouverture officielle , en
mai, l'essentiel des activité s s'est porté
sur l'aménagement intérieur , l'organi-
sation et la planification de la saison
automne-hiver. En parallèle , des grou-
pes rock locaux ont joué en soirée :
Diego, Rascar, Gailloutz , Ruffieux ,
riarV T-îill ainsi nnp He la tprhnn et Hn

reggae pour satisfaire tous les goûts.
Les tràvaux .sont en partie financés

par les bénéfices des festivals rock de
l'association Rockapay. Les. finances
ont été grevées par l'installation de la
snnnrisatinn et l'érlairape Différente
travaux restent à faire dont la ventila-
tion , évaluée à 3000 francs. Le service
d'hygiène exige un deuxième W.-C.
Les aides seraient bienvenues. La
commune prend à sa charge les 350
frange r\t* \ rw / ( *r  r\tir mme

construction et l'exploitation d'un col-
lecteur de transport des eaux usées.

on

ESTA-INFO. Le télétexte local
devrait démarrer en octobre
• Prévu initialement en juin , le dé-
marrage d'Esta-Info, le télétexte que
pourront capter les quelque 1500
abonnés du téléréseau staviacois sur la
mire de service, a été repoussé à octo-
bre. «Cela a pris beaucoup plus de
temns nnp nrévu^\ evnlinnp Pierre.

La Maison des jeunes , futur Letten
de Payerne? C'est ce que prétendent
les mauvaises langues! Les jeunes pré-
sents sont pourtant unanimes. «Il y a
longtemps qu'on attendait un lieu
pour se rencontrer , échanger, écouter
et faire de la musique. Au bistrot , cha-
cun est à sa table, pas possible de faire
véritablement connaissance. Ici. nous
avons différents espaces pour différen-
tes activités.»

Une exposition de peinture est pré-
vue pour les mois d'octobre et novem-
bre . Pouch présentera ses œuvres futu-
ristes , quelques photographes leurs
meilleures images: «Nous voulons
mettre en avant des artistes pas
mnnns Nnns snmmes nnverts à tnns
tous âges confondus. Un magicien est
programmé dans le courant de l'au-
tomne», explique François.

«L'opportunité d'organiser des
cours de peinture , de musique, de
théâtre ou de rap s'est présentée. Pour
ce faire, nous aimerions négocier avec
la Municipalité l'ouverture d'autres
tranches horaires rnmme nar exem-
ple les mercredis et samedis en jour-
née. Nous pensons également ouvrir ,
avec l'aide des parents , un centre Info-
drogue, comme cela s'est fait à Lu-
cens», ajoute Antoine Reymond.

Indépendante , l'association est gé-
rée par un comité d'organisation com-
posé de sept jeunes , dont les tâches
ennt rénartiec entre l'animatinn la

programmation , les relations extérieu-
res, la publicité , la technique , le maté-
riel. Une brochure maison assure le
lien entre les membres (72 actuelle-
ment), et diffuse nouvelles , petites an-
nonces ventes-achats-leçons de musi-
que ou toutes autres propositions.

Alors, la maison des jeunes? Une
aventure nui ce rnnstrnit an fit Hes
mois.

GB ANNE RAZALI

Ouvert les vendredis et samedis dès
20 h., rue des Terrages , 5. Carte de
membre: 20 fr.

Alain Favre , président de l'association
à but non lucratif qui s'est constituée
en février dernier. «Nous n'avons reçu
i'„,,t„,;o^<:„„ A *, l 'nre™ r.^,-,..„i A ^ I„

communication qu 'il y a une dizaine
de jours. De même, le choix du maté-
riel technique n'a été fait que derniè-
rement.» Afin de restreindre les coûts
au strict minimum , les informations
de service fournies par la commune ,
l'Office du tourisme ou encore les so-
ciétés locales , seront saisies au secréta-
riat communal.
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EXPOSITION

Peut-on séparer le gribouillage des
artistes de l'œuvre des enfants?
La chronique artistique et les discussions s'interrogen t parfois devant des travaux d'art mo-
derne: «Cette toile, un enfant l'aurait faite.» Le Musée des beaux-arts de Berne illustre le propos
<<w- e regard innocent» ou «Le

dessin d'enfant et l'art mo-
derne». Le Musée des beaux-

iarts de Berne confronte ses
M A visiteurs avec un des plus

vieux clichés de la jeune histoire de
l'art moderne , à savoir l'analogie qui
existe entre certains travaux d'artistes
et les dessins d'enfants. «Cette toile ,
un enfant l'aurait faite ; alors quel gé-
nie y a-t-il en cela!»

Pareil DroDos déferlant dans la chro-
nique artistique - et de bistrot -
n'agresse pas vraiment les artistes.
Bien au contra ire, la création infantile
jouit d' une aura particulière pour pas
mal d'entre eux. André Derain écrivait
en 1902 à son ami Maurice de Vla-
minrk- a lp voudrai*; ptuHipr Ipc Hpç-

sins d'enfants. Pas de doute , c'est là
qu 'est la vérité.» Kandinsky, Mûnter ,
Dubuffet ou Appel collectionnent ces
petits chefs-d'œuvre. Miro et Klee
poussent leur progéniture à produire.
Picasso , Haring ou Basquiat collabo-
rent même avec les enfants. Et tous ces
maîti-pc Hp Part Hn YYc cipplo-pli^iin

motivé à sa manière - reconnaissent
du génie à cette spontanéité innocente.
Jusqu 'à puiser dans les propositions
enfantines de quoi revitaliser leur ex-
Dression.
«PRIMITIVISME»

Nous sommes au début du siècle.
On s'intéresse aux civilisations dites
«primitives». Et l'attention à l'égard
des dessins d'enfants procède du
même élan. Mais si l'on reconnaît avec
évidence les apports extra-occiden-
taux dans notre culture , l'intérêt pour
le nr imit iv isme enfant in  n 'a Piière fait
l'objet de véritables études. La pré-
sente exposition remédie à cette lacu-
ne. Elle bénéficie des travaux de re-
cherche de Jonathan Fineberg, profes-
seur à l'Université de l'Illinois (USA).
Ses résultats sont publiés dans le cata-
logue. Alors qu'un recueil d'essais de
différents auteurs nermet encore d'an-
profon dir le sujet. Notons qu 'il a fallu
cinq ans de préparation pour concréti-
ser cette exposition , qui a été présentée
cet été à la Stâdtische Galerie im Len-
bachhaus de Munich avant une se-
conde et dernière présentation au Mu-
sée des beaux-arts de la Ville fédéra-is

Faun (19491 Dar Constant du aroune Cobra: ouand l'exoression de tvoe

Le résultat joue sur les comparai-
sons.JEt montre par un matériel extrê-
mement riche, les glissements qui
s'opèrent entre le champ de l'art et
l'imagination des petits. Les salles du
musée présentent les dessins enfantins
pntnnrpc H'itnp rpntamp Hp Iravaiiv Hp

maître . Montrant ici les plagiats d'un
grand sur son cadet. Plus loin d'éton-
nantes similitudes dans les couleurs ,
dans la liberté des traits ou dans
l'agencement des compositions. Pein-
tres et sculpteurs agissent pour leur
compte. Larionow et Gontscharowa
tentent nar ce biais dp renouveler l' art

Kandinsky espère découvrir un code
secret de l'univers. Mûnter trouve à
revigorer son style. Picasso consolide
son approche ludique. Dubuffet joue
de la «maladresse» pour affirmer un
«Art (plus) brut». Les membres du
prnnnp Pnhra v vnipnt nnp hrtnnp fa-
çon de déstabiliser l'intellectualisme
alors libéré par la gestuelle picturale.
Puis les artistes plus contemporains
tels que Beuys, Johns, Haring ou Bas-
quiat de raviver à leur tour les proues-
ses enfantines selon- leurs intérêts.

En visitant l'exposition accompa-
pné de Diane nne fïllpttpHprinn ans il

enfantin se veut déstabilisatrice.

nous a été aisé de confronter les tra-
vaux, leurs forces expressives et la sin-
cérité qu 'ils dégagent. A la question:
«Qui a fait quoi?», l'enfant se trompe
souvent Mais lit iiidiripnspmpnt lpç
images au point de restituer correcte-
ment leurs thèmes et parfois même les
titres proposés par les artistes. De quoi
confirmer l'authenticité et l'universa-
lité d'expression des gribouillages des
, 1 , , , , . .  U . . .- A . - I r . v n . n i r vUini i , , ;

«Mit dem Auge des Kindes» Kunstmuseum,
Hodlerstrasse 8-12 à Berne jusqu'au 26 no-
vembre 1995. Ouvert ma de 10 h à 21 h et du
mo mit Ai Aa 1fl h à 17 K

Les enfants mettent l'âme humaine à nu
Qu'y a-t-il de pertinent dans le regard
des enfants? Picasso qui savait se j ouer
de l'esprit sérieux ou trop académique ,
expliquait l'importance qu 'avaient
pour lui les formes d'expressions en-
fantines à l'aide d'un aphorisme de-
meuré célèbre . «Lorsque j' avais l'âgp
de ces enfants, je dessinais comme
R:inh:i , .| TI m'o rol l . .  Aa , - ,„™ l„.„. . ,.„ , ¦

années avant de pouvoir dessiner
comme eux. »

Le propos est percutant et nécessite
une approche très large du phénomène
culturel , puisqu 'en celui-ci intervient
l'idée d'une maîtrise, d'une structura-
tion - souvent intellectuelle - du mon-
de. Et de l'univers artistique par con-
séquent. Dans les arts visuels , on a
Cntre ailtrPQ AéfanAu lp rplîoipiiY cnn.-- -•« uuuvû ULILHU U IC l UllJilU LIA. 3UU-
'enu les mimétismes et les cohérences
Plastiques au gré des aspirations hu-
maines. Mais au point de ne parfois
Plus vraiment saisir l'essentiel. Alors
' idée de «perfectibilité construite»
s achoppait à des épanchements plus
romantiques , où les sentiments de-
vient ressurgir avec le poids de l'irrai-
sonné. L'élan importe dès lors plus
Que toutes convictions. La vérité - qui
eSt SU rrpur HPC ini/pctirioti/inc irt,'ctî _

ques, comme de bien d'autres d'ail-
leurs - nécessite un enracinement pro-
fond qui plutôt que de se libérer par-
cimonieusement à travers tout un atti-
rail de préceptes , va surgi r d'un jet
spontané , non mesuré et peut-être «in-
fantile» pour ne pas crouler sous les

Une œuvre de Gabriele Miinter

l'académisme pour libérer sa force. Et
c'est parce que les jeunes enfants s'ex-
priment encore sans trop subir d'in-
fluences - qu 'ils sont innocents - que
leurs dessins ont gagné de l'importan-
ce.

Freud et les défenseurs de la psycha-
nalvcp mpttnipnt lp Hniot enr un mpmp

gauche) et un dessin d'enfant de

phénomène en cherchant à libére r les
forces du subconscient. Mais les sur-
réalistes, puisant à ces sources in-
domptées les révélèrent dans une sorte
d'incohérence formelle puisque tribu-
taire d'une maîtrise assez savante de
l'image. Alors que parallèlement d'au-
tres admirateurs des forces vives - plus
émancipés peut-être - trouvèrent dans
les formulations des pnfants  (Yini ipnn-
rent tout de la perspective tradition-
nelle ou de la symbolique par exem-
ple), de quoi se ressourcer pour parve-
nir à l'essentiel. Notons que les diver-
ses recherches psychanalytiques qui
suivirent n'ont fait que leur donner
raison. Il semble que l'on décèle même
dans ces dessins, quelques bribes
rThiçtnirpç nrpnatalpç T 'pnfant rpvplp

son âme et ses dispositions vis-à-vis de
l'environnement par le choix de thè-
mes et de couleurs que l'on croit inter-
préter. Et l'art-thérapj e de se servir des
mêmes voies pour «remodeler» ceux
qui souffrent de carences. Les artistes
ont accaparé les dessins d'enfant afin
d'explorer dans un premier temps
l'être humain , puis de trouver l'expres-
sion libérée des vérités profondes.

La télévision
lance un
«S.O.S. Terre»

DOCUMENTAIRE

«Magellan» diffusera une co-^
production de six épisodes
sur l'avenir de notre planète.
Il est trop tôt pour dire si cette série
intitulée «S.O.S. Terre» contribuera
de manière significative à sauver la
planète et donc l'humanité , mais il est
d'ores et déjà certain qu 'elle contri-
buera au raDDrochement des DeuDles
alémanique et romand. C'est toujours
ça de pris sur l'adversité. La semaine
passée, là où bat le cœur de la Confé-
dération , au Palais fédéral donc , Phi-
lippe Jacot , producteur de l'émission
«Magellan» à la Télévision suisse ro-
mande, présentait ces six épisodes co-
produits par la TSR, par la DRS alé-
manique et par l'Office fédéral de l'en-
vironnement , des forêts et du paysage
(OFEFP) -. «Il s'agit là d'une véritable
coproduction suisse, faisant travailler
de concert des réalisateurs alémani-
ques et romands. Cette opération , lan-
cée il y a deux ans, fut difficile à mettre
sur pied tant le thème était vaste», se
félicita Philippe Jacot.

Les Droducteurs se sont mis d'ac-
cord sur deux thèmes traités en six
épisodes: le climat et la biodiversité.
Chaque reportage se veut modulaire ,
comprenez qu 'il sera divisé en quatre
parties , avec des intermèdes , de pla-
teau où la présentatrice , Tanya Chytil
pour là TSR, où le présentateur Rôbi
Koller , pour la DRS, s'entretiendra
avec un snécialiste de la Question Cun
biologiste, une politologue , etc.). Sa-
chant que le titre allemand est «Glo-
bale Umwelt - Unsere Umwelt» (En-
vironnement global - Notre environ-
nement), il n'était pas question de se
contenter d'une approche suisse, voire
microscopique , les équipes de tour-
nage se sont rendues en Europe , en
A friniip et pn Amérinnp T es. pxtraits
présentés à la presse laissaient imagi-
ner des reportages rythmés, énergi-
ques , en adéquation avec le public
visé, les adolescents et les jeunes adul-
tes de la génération MTV , sans exclure
l'argumentation scientifique qui , elle ,
ne doit rien au clip.

Directeur de l'OFEFP, Philippe
Roch résuma ainsi la nhilosonhie de
ce documentaire : «Il faut rendre notre
vie compatible avec l'environnement.
Chacune de nos actions individuelles a
une influence sur la planète, et la pla-
nète influence nos conditions de vie.
Pnnr ptrp pn mpçurp r\p rpaoir à tpmnç
encore faut-il être informé.»

Au terme de ces six épisodes , dont la
diffusion commencera le samedi 7 oc-
tobre à 12 h 10 sur la TSR, les pol-
lueurs n'auront même plus l'excuse de
l'ignorance TA
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Si tu crois tu verras
la gloire de Dieu.

Jn. 11 ,40.

Les Sœurs dc la Retraite chrétienne
de Montbarry et la parenté

font part du décès de

Sœur
Marie Regina

née Angèle Morel

survenu le dimanche 10 septembre 1995, à l'issue d'une longue épreuve de
santé.

Elle était dans la 84e année de son âge et la 56e année de sa profession
religieuse.

Une veillée de prières aura lieu ce mard i à 19 h 30, au foyer de Montbar-
ry.

L'office de sépulture sera célébré mercredi 13 septembre 1995 , à 15 heures ,
en l'église de Le Pâquier.

Le corps repose au foyer de Montbarry .

17-160742

Veillons et prions car nous ne
savons ni le jour , ni l'heure.

it0. m̂rwrmjf m- m̂mmm*' unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Nous avons la très grande douleur de faire part du tragique décès de

Monsieur
Pascal BARDET

enlevé à notre tendre affection le 11 septembre 1995, dans sa 17e année.

Ses parents:
Josiane et Armand Bardet-Grize , à Villars-le-Grand;

Sa sœur et son beau-frère :
Andrée et Oswald Burri-Bardet , à Vallamand;

Sa grand-maman:
Odette Bardet-Grandjean , à Villars-le-Grand;

Son grand-papa :
Léon Grize , à Môtier;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies:
Irène et Michel Bardet-Vuille et leurs enfants, à Villars-le-Grand

et Morat ;
Micheline et Eloi Chassot-Ruchat et leurs enfants, à Grandcour

et Saint-Aubin;
Béatrice et Christian Grize-Schneider et leurs enfants, à Domdidier ; \
Vérène et Denis Grize-Schùpbach et leurs enfants, à Oleyres;
Ses camarades de la Jeunesse de Villars-le-Grand.

L'ensevelissement aura lieu à Villars-le-Grand , le mercredi 13 septembre
1995.

Culte en l'église paroissiale à 13 h 30.

Honneurs au cimetière à l'issue de la cérémonie.

Adresse de la famille : Armand et Josiane Bardet-Grize,
1584 Villars-le-Grand.

Heureux ceux qui conversent avec nous
bien que nous ayons désormais quelque
peine à bien entendre leurs paroles.

Selon saint Vincent de Paul

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du club des Yacks

du Cycle d'orientation
de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Masset

père de Jacques,
fondateur du club

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

17-160743

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Masset

père de M. Jacques Masset,
professeur ACM

et responsable du club des Yacks

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

LA LIBEI
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t L e  
cœur d 'une maman est

tellement bon que rien ne
pourra jamais le remplacer.

Monsieur et Madame René Perler-Castella , à Bulle;
Monsieur et Madame François et Catherine Perler-Fragnière et leurs enfants

Morgane et Héloïse, à Posieux ;
Madame et Monsieur Véronique et Georges Perler-Prost , à Lausanne;
Monsieur Olivier Perler et son amie Rachèle Cottet , à Renens;
Monsieur et Madame Arsène Clément, à Belfaux, et leurs enfants;
Madame Clara Clément, à Brenles;
Madame Henri Perler , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Gisèle Clément, à Lausanne;
Les enfants de feu Félix Richard-Clément;
Les enfants de feu Raymond Clément-Page ;
Les enfants de feu Maxime Python-Perler;
Les enfants de feu Paul Conus-Perler;
Les familles Schôpfer et Clément, en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PERLER

née Clément

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
le lundi 11 septembre 1995, dans sa 96e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 13 septembre 1995 , à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille : M. René Perler , chemin d'Ogoz 8, 1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-766680

t
In Memoriam

Docteur
Camille MAENDLY

chirurgien

12 septembre 1945 12 septembre 1995
R.I.P.

t
L'entreprise

Grandchamp Services SA
et son personnel

à Chardonne et Puidoux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Romain Savoy

père
de leur dévoué collaborateur,

collège et ami,
M. Gilbert Savoy

17-160716

Grolley
A louer à convenir
route du Sablion 3
appartement de 3V4 pièces, rez
Loyer: Fr. 1020.- charges excl.
Route du Sablion 3, 2e étage
appartement de 3Vi pièces
Loyer : Fr. 1040.- charges excl.
route du Sablion 5, 1e' étage
appartement de 3V4 pièces
Loyer: Fr. 1030.- charges excl.
route du Sablion 5, 2e étage
appartement de 3V4 pièces
Loyer: Fr. 1040 - charges excl.
Place de parc : Fr. 40.-

F. Buri , Avenches H 037/75 35 33
219-121249

FARVAGNY-LE-GRAND, à vendre

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE
récente 1990 et spacieuse 1070 m3, sa
lon, salle à manger , cuisine habitable
3 grandes chambres, 1 chambrette
3 salles d'eau, garage double, aménage
ments de qualité.
Beau terrain de 1065 m2, bien arborisé et
ensoleillé.
Prix : Fr. 765 000.-
Faire offre sous chiffre W017-156307,à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

HMEEŒIâimû^BHH
22 39 95
Georges Guggenheim

© Présence et accompagnemenl

• : A louer à Treyvaux
dans petit immeuble Le Chêne

APPARTEMENTS DE
— 1 % pièce

disponibles de suite.

Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour rentiers

AI/AVS et étudiants
17-160263
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A louer à Broc, de suite ou à con-
venir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

avec cuisine agencée y compris lave-
vaisselle. Jouissance gazon.
Loyer: Fr. 1050.- ch. comprises,
s 037/3 1 20 53 (bureau)
037/3 1 19 29 (heures repas)

17-160440

A louer à Beaumont

SUPERBE Vk PIÈCES
NEUF

cuisine entièrement agencée,
situation tranquille, place de parc ,

proximité arrêt de bus.
Loyer: Fr. 1280.- ch. comprises.

Libre dès la mi-novembre
s 037/24 38 08

17-147945

A louer à Léchelles (entre Fribourg ei

Payerne), dans immeuble neuf

APPARTEMENT
2 pièces de 42 m2

Loyer subventionné: dès Fr. 355.-

+ charges.

Possibilité parking.
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Le Petit Larousse 1996 nous
est livré «brut de décoffrage»
Soucieux de ne pas être trop «déconnecte», le Petit La-
rousse 1996 fait sa rentrée avec 224 admissions nouvelles

Sévèrement sélectionnés , selon les res-
ponsables de Larousse , par une équipe
d'une quarantaine de spécialistes , ces
nouveaux entrants proviennent d'une
liste qui compte , «brut de décoffrage »,
enviro n 5000 mots , sens ou expres-
sions. Seuls ont été conservés ceux qui
semblent «s'installer durablement
dans la langue» et «sont partagés par
de nombreux locuteurs».

NOUVEAUX TERMES BISEXUES
A tout seigneur tout honneur , puis-

que «l'air du temps» est décidément
au «politi quement correct», le dic-
tionn aire fait cette année place belle à
«be u rette» - qui peut être «berbéro-
phone», ce qui signifie qu 'elle parle le
«tamazig ht» et éventuellement porter
le «hidjab» - qui peut aussi avoir
affair e à une « magistrate», sans doute
à une «banquière » et pourquoi pas à
un «puériculteur». Parmi les nou-
veaux termes bisexués, puisqu 'il ne
faut choquer personne , signalons l'ar-
rivée de «tenante» d'établissements
de «strip-teaseurs» où peuvent «orbi-
ter» des «meufs» en délire devant des
spectacles «crapoteux» , voire «déglin-
gues».

Autre genre d'«allumés», ceux qui
sautent dans leur «citadine» - à plu-
sieurs , le «covoiturage », c'est mieux
pour l' «écobilan» - pour passer leur
soirée au «karaoké», entonnant des
«compil» tout en avalant du «tirami-
su» et en «mémérant» avec leurs co-
pains de «coventum» ou leur «trâlée».
A tous ceux-là, qui auraient tendance à
faire du «surpoids», le Petit Larousse
offre le soulagement salvateur d'une
séance «d'aquagym», ou si possible de
«canyoning».

Pas question pour autant de «refon-
der» la langue , le Petit Larousse, après
plus d'un siècle d'existence veut tou-
jours «fédérer» et n 'est pas prêt de
«disjoncter». «Toujours le même,
toujours différent», c'est sa devise, et
si l'on trouvera bel et bien dans l'édi-
tion 1996 la notice afférente à Jacques
Chirac - entre «Chiquitos» et «Chi-
raz» - on pourra y vérifier qu 'il s'agit
bel et bien d'un homme politique fran-
çais élu président de la République
française en mai 1995.

Lequel Chirac bénéficie d'une no-
tice guère plus longue que les autres
nouveaux venus sous un «habillage
inchangé», à savoir Silvio Berlusconi
(homme politique italien), José Carre-
ras (ténor espagnol), Willi Hennig
(biologiste allemand), Alvaro Siza (ar-
chitecte portugais) ou Bill Gates (in-
dustriel américain). Côté acronymes,
ont désormais droit de cité dans le
«dico», l'OMC (qui a succédé au
GATT) et la région PACA.

L'univers professionnel n'est pas en
reste de nouveautés , avec l'affreux
«vépéciste» dont le mystérieux
«D.R.H.» est très «demandeur» de
candidats qui savent «se vendre », et
qui déteste les «clones» de «yuppies»
des années 80, des gens «speedés» aux
salaires «surdimensionnés» qui fai-
saient trop dans «l'événementiel».

Allez bon , on l'aura compris, le «Pe-
tit Larousse 1996» a «la gagne», d'ail-
leurs il n'échappera pas au «défi des
mutations technologiques» et aux
«autoroutes de l'information»: aux
environs de Noël, on trouvera au pied
du sapin un CD-Rom multimédia en-
cyclopédique. AP

SCIENCE

On s'efforce de mieux protéger
l'eau dans les régions calcaires
Depuis trois ans, les chercheurs étudient reau de karst
qui, par sa rapidité d'écoulement, est sensible à la pollution
De nouvelles méthodes d'observation
devraient bientôt permettre de mieux
protéger les eaux des régions calcaires
du Jura et des Préalpes. Dans ces sols,
l'eau s'écoule si vite qu 'elle n'est pas
épurée. Plusieurs villes romandes dé-
pendent de cette eau de karst , particu-
lièrement sensible aux pollutions.

Sous la houlette de l'Université de
Neuchâtel , des chercheurs ont étudié
pendant trois ans l'écoulement des
eaux de karst dans le sol calcaire du
Jura et des Préalpes, a indiqué ven-
dredi le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS). Dans
le karst - sorte de tuyauterie naturelle
creusée dans les roches calcaires -
l'eau glisse rapidement au travers des
sillons et ressort , non épurée , en surfa-
ce.
LES ROMANDS EN DÉPENDENT

Pour ce type de source, les risques
de pol lution sont élevés. En se renver-
sant , un camion d'essence peut priver
d'eau potable toute une région. Les
détritus stagnant dans les roches cal-
caires sont aussi dangereux. Or, l'ap-
provisionnement en eau de plusieurs
villes romandes dépend de ces sources:
La Chaux-de-Fonds (NE) en est tribu-
taire à presque 100 %, Montreux et
Vevey (VD) à 75 % et Neuchâtel à
60 %.

Pour protéger cette ressource dont
la vulnérabilité n'a cessé de croître au
fil des ans, des chercheurs ont décidé
d'observer la circulation des eaux sou-
terraines. Tirant profit de la construc-
tion de la Transjurane , ils ont creusé
20 forages de 40 à 80 mètres sur moins
d'un kilomètre carré dans la grotte de
la Milandrine (JU). Grâce à des instru-
ments de mesure , ils ont pu enregistrer
la vitesse d'infiltration et le chemine-
ment des eaux de pluie.

Pour mieux suivre ces méandres, les
hydrogéologues ont injecté de l'eau
salée - 2000 à 3000 litres à la fois -
dans ces forages. Ils ont aussi utilisé
des bactériophages: ces virus tueurs de
bactéries sont aisés à détecter et inof-
fensifs pour la nature . Cette nouvelle
technique , qualifiée de révolutionnai-
re, a permis d'observer comment se
mélangent les eaux souterraines. Les
travaux ont aussi fait avancer la simu-
lation des crues sur ordinateur.

Depuis 1991 , les ressources en eau
de karst font l'objet d'un vaste pro-
gramme de recherche européen. Celui-
ci prendra fin cet automne. En Suisse,
le projet est financé par l'Office fédéral
de l'éducation et de la science et par le
FNRS. Le Centre d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel a coordonné
les activités des partenaires helvéti-
ques. ATS

Après trois ans d'étude, on comprend mieux le comportement de l'eau
en terrain karstique. Keystone

CUEILLETTE

En manque d'humidité, les
champignons se font désirer

Dans le canton, la cueillette est interdite de 20 h à 7 h. Photo Bruno Maillard

Les champignons sont menacés dans leur diversité. Certains cantons, dont
Fribourg, ont restreint la cueillette. La récolte s'annonce moins bonne qu'en 94

La 

ruée des champignonneurs
dans les forêts n 'a pas encore
vraiment commencé , constate
Hans Gsell , de l'organe de
contrôle des champignons de

la ville de Zurich. Selon lui , la bise en
est la cause. Le manque d'humidité a
ralenti la sortie des champignons.

Pour le moment , les champignons
ne sortent pas si facilement en raison
du temps, estime Georg Ragaz, chef de
l'Office grison de la protection du pay-
sage et de la nature . Les gardes-chasse
et la police sont cependant prêts à aller
mettre leur nez dans les corbeilles
pour s'assurer que la loi est respec-
tée.

20 KILOS DE CHAMPIGNONS!
En 1994, des hordes de champi-

gnonneurs avaient envahi les Grisons.
La police avait attrapé quelques per-
sonnes qui voulaient en ramener plus
de 20 kilos chez eux , alors que la
récolte est limitée à un kilo par person-
ne. Et 367 personnes avaient été dé-
noncées auprè s de l'Office de la police
pour violation des règles sur la cueil-
lette. Les champignons saisis par la
police sont ensuite vendus.

La majorité des cantons ont édicté
des règlements pour protéger les
champignons. Les Grisons et Zurich

sont les cantons les plus sévères. En
Suisse romande, seuls le Jura et Fri-
bourg se sont engagés dans cette voie.
Les restrictions ne se limitent pas aux
quantités que les promeneurs sont au-
torisés à ramasser. Elles prévoient éga-
lement des périodes , variables selon
les régions et les communes, où la
cueillette est interdite.

DES MESURES A FRIBOURG

Dans le canton de Fribourg, la cueil-
lette était déjà limitée à deux kilos par
personne et par jour depuis 1976. Mais
cette mesure, prise pour protéger la
flore fongique , n'a pas été jugée suffi-
sante. Il fallait aussi empêcher que le
reste de la faune sauvage soit trop per-
turbée. En conséquence , le Conseil
d'Etat a décidé cette année d'interd ire
dès le 1er juillet la cueillette entre huit
du soir et sept heures du matin.

L'opposition des champignonneurs
dans le canton de Lucerne a provisoi-
rement reporté l'introduction d'une
interdiction de récolte entre le premier
et le dix de chaque mois. Les amateurs
estiment que de telles mesures doivent
être prises de manière coordonnée au
niveau national et que le «tourisme
des champignons» doit être contrôlé
de manière plus stricte.

Les champignonneurs font toute-
fois valoir de nouvelles recherches
scientifiques. Elles montreraient que ,
à court terme, la cueillette des cham-
pignons comestibles n'aurait pas d'in-
cidence direct sur la raréfaction de la
flore fongique. Cependant , le piétine-
ment du sol de la forêt pourrait avoir
des conséquences négatives sur la fer-
tilité de certaines espèces.
MYCOLOGUES PREOCCUPES

En revanche , les mycologues sont
préoccupés par la dégradation de l'en-
vironnement. La pollution , le tasse-
ment des sols, les engrais et les cons-
tructions dans des zones proches de la
nature réduisent progressivement la
diversité des espèces. Plus la forêt di-
minue , plus les conditions deviennent
mauvaises pour la croissance des
champignons.

L'Institut fédéral de recherches sur
la forêt , la neige et le paysage émettra
prochainement pour les autorités et les
milieux intéressés un guide sur les
menaces pesant sur la flore fongique.
Mandatés par l'Office fédéral de l'en-
vironnement , des forêts et du paysage,
des spécialistes de l'Université de
Berne établissent une liste provisoire
des espèces les plus menacées en Suis-
se. ATS

MUSIQUE. Les Semaines
de Lucerne cartonnent
• Plus de 50 000 personnes ont as-
sisté du 16 août au 9 septembre aux
Semaines internationales de musique
de Lucerne (SIML). Un tiers des 57
concerts ont fait salle comble. Invités
d'honneur de cette édition placée sous
le signe des «musiques incomprises»,
les orchestres tziganes ont connu un
grand succès.

Le directeur des SIML Matthias Ba-
mert a tiré un bilan positif de la mani-
festation, non seulement à cause de la
fréquentation mais aussi de la qualité
musicale. Les ensembles tziganes ve-
nus d'Inde , d'Egypte , de Roumanie ou
d'Espagne ont permis aux spectateurs
de découvrir la richesse d'une musi-
que peu connue.

Les soirées de clôture , vendredi ct
samedi , ont été marquées par des
concerts du Kronos Quartett et de
l'Orchestre national de Russie. Sous la
direction de Mikhail Pletnev, ce der-
nier a notamment interprété avec un
chœur de Saint-Pétersbourg des œu-
vres d'Alexandre Scriabine et de
Tchaïkovski. ATS

Le champignonneur sous surveillance
Dans neuf cantons , dont En Suisse alémanique, los, mais la cueillette
quatre romands, la les Grisons et Zurich est interdite du jeudi au
cueillette des champi- sont les cantons ou la samedi. Dans le canton
gnons est libre. Les au- réglementation est la de Berne, les quantités
tres ont émis des règle- plus sévère. La cueil- doivent rester dans «la
ments pour limiter les lette n'est pas limitée en mesure de l' usage lo-
quantités ou encore les Argovie, à Bâle-Ville et cal», mais la récolte est
jours où elle est possi- Bâle-Campagne, So- interdite du premier au
ble. L'Institut fédéral de leure et Zoug. Les rè- sept de chaque mois,
recherche sur la forêt , glements des autres Dans le canton de
la neige et le paysage a cantons se meuvent en- Schaffhouse , seules
recensé les règlements tre ces deux extrêmes, deux communes ont
cantonaux sur cette Aux Grisons , la cueil- émis des restrictions,
question. lette est limitée à un Dans de nombreux can-
En Suisse romande , les kilo. Elle est en outre in- tons , ces règlements
cantons de Neuchâtel , terdite du dix au vingt sont encore modulés
Genève, Vaud et du Va- du mois ainsi que les selon les espèces. Ain-
lais ne limitent pas la lundis , mardis , mercre- si, les quantités de mo-
cueillette des champi- dis et vendredis et tou- rilles qui peuvent être
gnons. Dans les can- tes les nuits de 20 h à cueillies sont souvent
tons du Jura et de Fri- 8 h. Dans le canton de réduites. Les bolets
bourg, la quantité maxi- Zurich, la quantité maxi- sont également généra-
male par jour et par maie est d' un kilo. La lement mieux protégés,
personne est de deux cueillette est interdite du La récolte à des fins
kilos. Fribourg interdit premier au dix de cha- commerciales est sou-
également la cueillette que mois. mise à autorisation
de 20 h à 7 h pour pro- Uri est plus tolérant sur quand elle n'est pas in-
téger la faune. la quantité, fixée à 3 ki- terdite. ATS
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

ex. .«FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier ,
Editions La Sarine , 212 pages, Fr. 95.- (+ port)

Ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer , Photogra f René Bersier ,
Paulusvcrlag, 224 Scitcn , Fr. 95.- (+ Porto )

Nom: 

Prénom: 

Rue : 

NPL/localité :



A vendre au centre de Tavel

terrain à bâtir
pour villas et immeubles

locatifs

- situation excellente

- I.U. intéressant.

Prendre contact s.v.p. au
w 037/27 12 12

17-156320
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges

APPARTEMENTS
de 3Y2 pièces

Loyer : Fr. 1240.- + charges.
Entrée à convenir.
Renseignements É ŷfa

1 et visites:

À VENDRE À MARLY

MAISON FAMILIALE
DE 5% PIÈCES

avec garage et place de parc
Fr. 560 000.-
- construction massive
- pompes à chaleur 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

personnels
- éventuellement financement des

fonds propres par la LPP
Renseignements et visites sans en-
gagement !
Sternhaus AG, Guin
s 037/43 14 21

17-160125

Au nouveau, p àûc  actuel!
BEAUMONT

Dans une copropriété avec piscine
et toutes commodités sur place.

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2.

Refait à neuf. Garage.

Mensualité:

Dès Fr. 1 '802.-
charges comprises.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment !

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

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: dès Fr. 1120.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : t S rj % i
t <ls F | R//

À NEYRUZ, à vendre sur plan

2 VILLAS JUMELÉES
5Vi pièces

Excellente situation.
Prix intéressant.

* 037/24 11 24
ou 077/36 24 43 17-14

OCCASION A SAISIR
dans les galeries commerciales

et artisanales d'Avry-Bourg,
à Avry-sur-Matran

A VENDRE
MAISON AVEC COMMERCE ET

HABITATION DE 7 PIÈCES
Surface utilisable de 350 m2

Rez-de-chaussée : surface
commerciale de 160 m2,

2 réduits et W.-C. séparés.
1" étage: un appartement de 7 piè-
ces, 5 chambres à coucher , séjour,
cuisine et salle à manger avec char-
pente apparente et grandes baies vi-
trées s'ouvrant sur un grand balcon.
Année de construction 1988/89 ,

chauffage central à mazout.

Prix da vente: Fr. 600 000.-

Possibilité de diviser le bâtiment
en deux unités totalement

indépendantes.

" uJLSLiUiJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUUE
Tél. 037/33 10 50 TéL 029/2 0140

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Situation dégagée
et ensoleillée

à deux pas commerces , école
arrêt bus...

Libres de suite ou à convenir

LUMINEUX ATTIQUES
DE 5 ET 6 PIÈCES

Séjour avec coin feu (poêle sué-
dois), belle terrasse arborisée
de 60 m2 .
Place de jeux , espaces verts g
agréablement aménagés. Par- *;
king dans l'immeuble. m̂mZ
Vistes et W%
renseignements ^LuP

A louer à Estavayer-le-Lac
dans petit immeuble avec cachet

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

avec balcon et terrasse.

Loyer: dès Fr. 950.- + charges.

Libres dès le 1er octobre 1995.

Renseignements
et visites : ^T r̂

f \
A vendre à Villars-sur-Glâne, route
du Bugnon, dans immeuble résiden-
tiel

BEL APPARTEMENT
312 PIÈCES

situation sud-est. Surface 106 m2.
Place dans parking souterrain. As-
censeur depuis le garage. Hypothè-
ques à disposition.
Pour renseignements et visites :
«037/27 17 14 ou case posta-
le 512, 1701 Fribourg.

L À

' À LOUER À FRIBOURG
sentier Jules-Daler

APPARTEMENT
de ZV-z pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave ,
galetas.

Loyer: Fr. 970.- + Fr. 110- ch.
Libre dès le 1er octobre 1995.

Renseignements
et visites : aW r̂

Châtonnaye, Pré-Terrapon

jolies villas
jumelles , ossature bois, 4V4 et 5Vk piè-
ces, excavées , chauffage individuelle ma-
zout , parking, dès Fr. 1500.- par mois ,
fonds propres : Fr. 50 000.-
Visites et renseignements:
s 037/81 15 56 - 077/34 60 80

17-158291

||% serge et daniel
\UV bulliard sa
x55  ̂ fribourg tél. 037 22 47 55
"Une villa très Normandie"
A 8 km de Fribourg, dans village
comprenant toutes infrastructures

A VENDRE
propriété 7 pièces
pleine de charme

Atmosphère chaleureuse, terrain
particulièrement bien arboré

Fr. 850'000. - (négociable)
V̂enez visiter sans engagement !

A louer à Estavayer-le-La c
chemin de Fontany

APPARTEMENT
de 414 pièces

avec salle de bains/W. -C. + W.-C.
séparés et balcon.

Loyer: Fr. 900 - + charges

Entrée à convenir

Renseignements
et visites : f̂fi^

1 17-147503 ^lf [5

EHT\EbZ iûLLin "™,
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER pVjS
À SAINT-AUBIN (FR) S^

appartement de 4% pièces
sans confort , chauffage à bois , avec
garage , dans ancienne ferme. Libre
de suite. Prix : Fr. 600 -

mmV m̂Am\
Case postale 138 .,.„. « JtJ,
Q37/7S 31 35 1564 D°Hl"ldl.r

A louer à Echarlens (bord du lac),
de suite ou à convenir

4 PIÈCES
situation calme.

a 037/28 51 18 17-159861

À VENDRE
entre FRIBOURG et MORAT

GARAGE-CARROSSERIE
AVEC APPARTEMENT

DE 5tt PIÈCES

Très bien situé en bordure de route
cantonale, sur une parcelle de

3277 m2, exposition plein sud.

Surface d'exploitation
d'environ 400 m2.

Appartement de 155 m2, compre-
nant : 4 chambres à coucher dont une
de 18,72 m2, W.-C, W.-C/bain, cui-
sine et salon/salle à manger avec
cheminée et accès direct sur la ter-

rasse de 43 m2.

Prix de vente: Fr. 890 000.-

Renseignements et visites :

- yJUJUUL) INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUULE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 4C

130-13B39 ,

À LOUER À DOMDIDIER
dans immeuble récent

beaux
APPARTEMENTS

de 31/2 pièces
avec terrasse ou balcon

Loyer: Fr. 975.- + Fr. 75.- charges.
Entrée à convenir.

Renseignements .«m .̂

à 

et visites : 0Cr^

-*- — - ^^

^̂ vS? ^̂
¦tJJ.l.UI.M. ,llip

(̂ ESÎEBR^
A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

 ̂
Libre dès le 1.10.1995

f
Investisseurs, caisses de pen-
sion, à vendre, proche de
Fribourg,

IMMEUBLE LOCATIF
de 14 appart . entièrement loués.
Très bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre L 017-157984,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

L 

À LOUER À COURTION
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

Loyer : Fr. 870.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1995

Renseignements .««m»».
. et v is i tes : i!Prl%

MARLY
A vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon, refait à neuf

Fr. 238 000 -
Financement adaptable

à vos possibilités.
¦s 037/26 72 22 22 12226

A louer , route des Arsenaux 7, à Fri-
bourg

appartement de 4 pièces
Libre : le 1er octobre 1995. Loyer
mensuel : Fr. 1200.-+  charges.

appartement de 3 pièces
Libre : le 1er novembre 1995. Loyer
mensuel: Fr. 1050.- + charges.

Pour visiter, s 'adresser à Mme Bovet ,

* 22 41 38 (dès 17 h). Faire offres
P. W., cp 22, 1702 Fribourg.

17-159958

À LOUER À FRIBOURG
rue des Alpes

LOCAL DE 29 m2
à l'usage de dépôt

Loyer: Fr. 200.-

Libre dès le 1Br octobre 1995

Renseignements ^m%.
l et visites : HMFfcjÉ

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

21/2 PIÈCES I
env. 60 m2, sous les toits

immeuble rénové
I confort moderne , cuisine entiè- I

rement équipée, cave ,
ascenseur.

H Libre dès le 1.10.1995 M

À LOUER À DOMDIDIER
Les Mésanges

grand
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
(106 m2)

avec cuisine habitable + coin à
manger , 2 W. -C , balcon

Loyer: Fr. 1380 -
Libre dès le 1er octobre 1995

Avec poste de
conciergerie
Renseignements -«gs».

et visites: Éf

mr ¦tjj li.ui.u.,iiift ^

H'fflfflHirMÎ^
A louer à Fribourg

avenue Général-Guisan

4 PIÈCES
entièrement rénové

I cadre de verdure, avec vue.
5° étage , avec balcon.

Libre dès le 15.10.1995
¦ 

^ 
Fr. 1300.-+  charges.

À LOUER À FRIBOURG
route du Châtelet

grand
APPARTEMENT

de 314 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, balcon.
Loyer: Fr. 1700.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1996

Avec poste de
conciergerie
Renseignements .,«».

et visites : $ i f &

A LOUER À FRIBOURG

bureaux
de différentes
surfaces
Arsenaux 9

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA /k\
PATRIA ^



Démolition à vendre
Genève, 2 hangars bois couverture, tuiles
1 8 x 1 0  démontés 8000 pièces. Lau-
sanne dépôt TL, Prélaz, plusieurs hangars
métalliques 30 x 14 - 30 x 12 divisibles.
Prix au plus offrant. Portes métalliques de
toutes dimensions, chauffage aérochauf-
feur Orion. Escaliers métalliques et divers
autres matériels. Pavillon bois 30 x 7 divi-
sible.

Philippe Bourgoz : a 077/21 50 28
Claude Bourgoz : s 077/21 29 36

/or yf\
•̂5P#.

FORME
ET COULEUR

Nous cherchons

14 jeunes filles/femmes
désirant changer

leur style de coiffure
PAR PROFESSIONNEL

le MARDI
19 SEPTEMBRE

à9hou 14h

Inscriptions au
© 037/46 15 20

di ô&Sfeâ W
/ /

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif; 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

\ Mensualités env. Fr. ]

! Nom: : I

\ Mensualités env. Fr

| Nom: 

! Prénom: I Prénom: 

i Date de naissance: 

! Rue/No: 

] NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

[ Tél. prof. : 

\ Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

; Signature: QQCTL [

! La banque est autorisée à s'adresser i
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- 1
! seignements.

¦ mÊÊmmm\WmmmmW \

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES
v 021/963 70 64

• Massages de base (relaxation,
sportif , anticellulite et amaigris-
sant)

• Réflexologie plantaire
• Vertébrothérapie
• Drainage lymphatique
• Polarité, shiatsu, etc.
Cours du jour , du soir et en week-
end.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

© 021/963 70 64
- Programme complet d'esthéti-

cienne
- Formation en 6 mois , 8 mois et

une année
- Cours du jour , du soir et en week-

end
rue I.-Stravinski 2
1820 MONTREUX

22-120

QMQSWtBQPll^

A louer à Fribourg, rue de Morat ,
pour tout de suite

studios meublés
pour 1-3 personnes, tout confort
(cuisine séparée , douche/bain/
W.-C.)
¦B 037/28 23 03 (bureau)
037/73 15 40 ,

17-160076

A louer pour le 1.10.1995, à Villars-sur-
Glâne (rte Villars-Vert)

studio
avec balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 630.- + charges
Fr. 50.-

Widmer Treuhand AG,
Brunnhofweg 47, 3007 Bern,
« 031/381 05 47.

05-13286

A louer dès le 1.11.1995 ou à convenir, è
Corcelles-près-Payerne

4V2 PIÈCES
110 m2, grand balcon, cheminée de sa-
lon, 2 salles de bains, 2 toilettes, cuisine
agencée + lave-vaisselle, 2 caves , par-
king couvert , Fr. 1275.- + Fr. 200.-
charges + Fr. 100.- garage.
Contacter Z. Corlay au Parc Hôtel,
v 037/82 11 11 (entre 8 h et 17 h)

17-15900

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

ZV z pièces
avec balcon. W*[m**rAm*T-m*T-mmm

y

L̂ à̂WmmfmWmFr. 1200.- f̂ Â̂W^+ charges _^^Am*̂ Amm\
expl. et chauf- P̂ 4 f̂l
fage. Entrée 

^̂ ^ |de suite ou à *̂ _̂\

^W^BBJ^̂ PH
Pour tout T z^T̂T̂ ^̂^
renseigne- lo <le de ' ""n»b*«i

(021 ) 625 00 45
22-1006

—I Privés AloueràVillare-
achetent pos, de suite ou ï

Villas OU convenir

maisons MAISON
Fribourg ou à
proximité. comprenant :

_- 1 petit 3 pièces,
Rens. : confort , couver
Irnmaco SA voitures, ga
« 037/ 46 50 70J retas, cave, remi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A/ se ' jardin, gazon.———— * 037/75 14 32
A louer, 17 15954'
à Gletterens

Centre-ville
Vh PIECES Fribourg, rue de
avec grande ter- Romont
rasse et pelou- beau 3 PIÈCES
se- salle de bains, cui-
A quelques minu- sine,
tes du lac de Neu- Conviendrait par-
châtel. faitement bureau
Libre de suite. ou cabinet.
.„._„.„ Fr. 280 000.-

g 037/75 31 35 
 ̂022/36 « 6 g0

^̂ ™~— — 18-5161
A louer a Villars- ____^_»___
sur-Glâne A |ouer
ch. Redoute à Treyvaux
Vh PIECES 4% p|ÈCES
Fr. 1290.-
. spacieux , clair , ca-ch. comprises , . . ,

dès le 1.11.1995 chet original, granc
balcon et vue su-ou a convenir. ,

• 037/24 70 41 Tm ^l™
17-160442 1- 10- 1995 O" *

^^————— convenir.
Loyer: Fr. 1450 -

*'°."
er 

+ charges.
a Fribourg ¦ar 23 25 42 -
31/2 PIÈCES Sodalitas

17-160434
Fr. 1250.- —^^—_
tout compris.

* 037/24 97 33 
X
/Z  ̂ ^_ .̂

(dès 19 h) 
\7  ¦*«&

17-159896 \/_ Respecte; la priorité

^̂
EXCEPTIONNEL 

dans 
villa^

centre-ville

3 PIÈCES
EN DUPLEX

cheminée , jardin, sauna, gara-
ge, Fr. 1900.- ch. comprises.
Dès le 1.10.1995

[MARC JORDAN]
NS. Case postale 73 » 037/45 31 95^»l
\g  ̂ 1700 Fribourg 6 

ŷ

IlillHII
COMPLEXE EUROTEL - FRiBOURG 

feriTIG rénOVÉC
À VENDRE

500 m2 SURFACE '8 km de Fribourg, magnifique situation, e
ADMINISTRATIVE bordure de zone agricole , dans village aveHUivnraio inHiivc 

^̂  école , magasins et transports publics, 380 m
sur un seul niveau M* habitables, comprenant:

Immeub le en PP E. '&L1# ~ rez-de -chaussée: gran de cuisine , garde
Très bon rendement. manger , salle à manger avec cheminée

¦¦am|KaaiK aaai i a a a ¦¦« GD - PLACES 16 salon avec fourneau en molasse , chambre

E f̂1C3U 3i\LLin 1/00 FRIBOURG coucher avec salle de bains , W. -C. sépa

AGENCE IMMOBILIERE rés. atelj b d ie
•________^__^^____^__^^_ - 1er étage: 4 chambres a coucher , salle d
^VÏ |(¥lK 1IaEYaKJ|̂ ^BaIaK«^>7^| bains , W. -C. séparés , réduit , grand saloi
HHBaaaHaUaaSaaaaKlMaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaUaaaaaal aVeC Cheminée ,' grande galerie

JfeLft

t**
037-24 00 6A

A vendre de particulie

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT
VILLAS GROUPÉES

oVz-oVi pièces
Prix: dès Fr. 580 000 -

Prox. écoles et transport:
publics. Finitions au choi)
du preneur. Disponibles

décembre 1995.

- divers : galetas, excellente cave à vin, bar
becue séparé, écurie avec 2 boxes à che
vaux, fontaine (source privée), chen
équipé avec 2 boxes, sur parcelle di
1500 m2.

Prix: 980 000.-

Possibilité d'acquérir une parcelle adjacent
de 1500 m2 située en zone à bâtir , prix à dis
cuter en cas d'acquisition du tout.

Renseignements par écrit ou par téléphone, i
CP. 111 , 1701 Fribourg, is 037/22 25 68.

17-160051
A vendre à Villars-sur-Glâne

appartement | 17-160056
de 5Vz pièces __

dans petit immeuble résidentiel de ^̂ m^̂mmmmmm^mmÊÊimÊmaiÊÊmÊm ^^ÊmmÊmm^mÊm^^^
6 appartements. Rez avec vue et _y

 ̂ A louer à BELFAUX
accès pelouse. m quartier calme et ensoleillé

Prix : Fr. 498 000.-y compris un fDAMn ADDADTCMrilT
garage et une place de parc. Prox. UnAlllU ArrAK I CMClV I
transports , écoles , commerces. i%p [¦«/ picfCC

Q37 - 24 00 64 avec cneminée
Loyer subv. de Fr. 1414-à Fr. 1686.- selon le revenu

^ .*¦*# + Fr. 342.- de charges.
»/&f£& Disponible de suite ou à convenir.

. mm,. W**-mmm**m********** m

Nous construisons à £
Corpataux

e tà
Nierlet près Grolley

des villas individuelles
de 5Vi pièces, entièrement

excavées.
Prix: dès Fr. 460 000.-

# V / VmVimV/ff W
Rte de Beaumont 20 - Fribourç

[I MI[fefl ©>[Eia[LDIM [F:
r Soleil et calme,

dans la verdure,
à louer à Lentigny

APPARTEMENTS DE Vh,
3% et 4% PIÈCES

- dans petit immeuble, à proxi-
mité du centre du village

ï - équipés de tout le confort mo-
derne.

Disponibles dès le 1.10.1995

< EljllfiPl
A VENDRE JSB|
entre Estavayer iy rï
et Payerne f̂c^

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

+ studio indépendant.
Prix de vente : Fr. 455 000.-

9B&7ÏE
^^mmf mm *»» »»**-*

Vallée de la Brevine (NE
A vendre

grande maison
6 chambres, cuisine, bains/WC
chaufferie, remise, cave, écurie
grange, garage pour 2 voitures
grand jardin, environ 2700 m2 de ter
rain, calme et verdure, à 4 km de L
Brévine. Prix à discuter!
Renseignements dès 12 heures ai
026 232904 et dès 17 heures 02l
222700 . 36-286340/RCH

r' ^A louer à Sorens MS|F |RH
au Village A \^^

appartements
de 2Vz pièces subventionnés
- cuisine agencée
- terrasse
- finitions soignées
- vue sur le lac de la Gruyère
De Fr. 422 - à Fr. 972.- + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suites ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
C~_ ¦ _̂ L 1680 Romont **Wm mou » 5 9 » s
_ _=*=£i - *

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
150 et 200 m2 de surfaces com-
merciales ou artisanales dans un
immeuble neuf , bien éclairé, terrasse ,
parking, prix avantageux (divisibles
selon besoin).

Rens. et visites: * 037/53 14 04

1ER SA

A VENDRE A
VILLARS-SUR-GLÂNE
dans quartier résidentie

superbes villas
Prix : dès Fr. 670 000.

À LOUER ffl i
Châtel-Saint-Denis \J
APPARTEMENT 3K PIÈCES

N Grand-Rue, 2" étage, rénové , petit
balcon, calme, très bien équipé, pour
date à convenir.

Fr. 1300.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - « 037/282 272
17-160168

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 51/2 PIÈCES
construction exceptionnelle

Venez visiter la villa pilote
Prix: Fr. 578 000.-

* 037/75 35 33

/ . »
Fribourg

Beaumont 3

3 pièces, hall, cuisine, bain/W. -C,
rénové, 86 m2 env. Fr. 1450.- +
Fr. 130.- charges.
Telenet : Fr. 23.65

Pour visiter: * 037/24 46 96
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
«021/311 25 66-67

22-2496

A LOUER jflfe
entre Estavayer et Payerne fisi'R
VILLA INDIVIDUELLE *̂
DE 5 PIÈCES
+ studio indépendant.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.

B-EE
Casa postala 138 .-.. „ .,,.,
Q37/7B 313» 1564 0om»au



Pr ïss
Nous vous proposons ^ _̂̂
à Romont

à la route d'Arruffens - Condémine

- appartements
de 1 Vi et 3 Vz pièces

• balcon

• cuisine séparée
0 ascenseur

Loyer intéressant
Libres de suite (IVi) et
dès le 1.1.1996 (3Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"_;  ̂L 1680 Romont **Wfimoû °' 5 8 6 ji

\ ITI m*¥
À LOUER éffîk
Marly \̂ y
APPARTEMENT 3Vi PIÈCES

impasse Champ-Montant 17
100 m2 , au 2° étage d'un petit locatif
récent de deux niveaux sur rez , cal-
me, ensoleillé, très bien équipé, ga-
rage souterrain , date d'entrée à con-
venir.

Fr. 1550.- (+ Fr. 120.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
FRIBOURG - * 037/282 272

17-160168

UNIQUE À PAYERNE

TERRAIN
POUR VILLA

A vendre au centre de Payerne
parcelle de 800 m2

entièrement équipée.
Situation très tranquille.

Prix: Fr. 120 000.-

Renseignements:
¦s 037/4 1 26 12 (int. 14)

17-2332

PLEIN SUD/CENTRE-VILLE
EUROTEL/16ème étage
à louer 2 pièces de 76 m2 '
fr. 1 '440.- (ch. comprises)
©Bureau : 037/22.11.44

Ï m l
VfSA louer ^̂

à CHAVANNES-LES-FORTS
au Bolossi dans deux immeubles
de construction récente

- appartements de Vh, Vh,
3Vi et 4% pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• balcon
11/2 pce: de Fr. 3 6 9 - à  Fr. 594.
+ charges
2'/2 pces : de Fr. 494 - à Fr. 794
+ charges
Vh pces : de Fr. 507.- à Fr. 861
+ charges
4'/2 pces: de Fr. 632.-à  Fr. 1073
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI et étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gerard-Clerc
_ j-> L 1680 Romont ¦
rif lll a 037/51 92 51 I

_^̂ ^^̂ ^
^ 

"S (021) 948 03 63

p, MU ,ut --1 PromoBat sa
Rte de Vevey 6-1618 Chatel-St-Denis

// < ~

4& Ma-—

A votre service pour l'étude
et la construction clés en main de votre

¦s- maison familiale
Pour recevoir une documentation gratuite:

Nom: . 
Rue: 
Nf: - Ville: 

•n 9-181

De privé
à vendre
à Fribourg
(Schoenberg)

TRÈS BEAI
4 1/2 PIÈCES
rénove, garage
indépendant,
s- 037/28 40 35
ou 077/35 01 35

17-15867Î

A louer

spacieux
appartement
4Vz pièces
dans petit immeu
ble, à 15 min. de
Bulle et Fribourg,
Fr. 1190.-
ch. comprises.

* 029/5 28 69
130-766377

A louer
à Sorens

GRAND
STUDIO
Fr. 675.-
ch. comprises.

s 029/5 28 69
130-76637

MIDDES (FR)
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
5 pièces
Belle situation.

s 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-15926:

A louer au Mou-
ret, spacieux

Vh PIECES
avec balcon.
Libre à convenir.
¦s 037/33 39 33
ou
037/33 28 74

17-15944E

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou a convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  SA

Rue Holdunond 10
1003 louianne. Tél. 021 320 83 15

A louer au cen-
tre d'Estavayer-
le-Lac
zone piétonne, dès
le 1.10.1995 ou î
convenir

GRANDE
MAISON
TRIPLEX
512 PIÈCES
de 160 m2

+ grand galetas
Fr. 1390.-+  ch.
¦s 037/63 37 84
(heures des
repas)

17-159552

A louer, dans
maison rénovée
à Delley

appartement
314 pièces
Loyer: Fr. 1300 -
+ charges.

appartement
4 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1800
+ charges.
Libres de suite.
«037/75 31 3E

3Vi pièces très spacieux , I un ave<
balcon et l'autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises.

4V2 pièces particulièrement bier
agencé et lumineux.
Fr. 1415.- avec garage et charges.

Rens. et visites : « 037/53 14 04

fll&v serge et dar
IO) bulliard sa

I ^~^S Iriboura tél. 037 22

JL*** XTJ.VJ

proximité inu
transports put

UL̂ r

icoles,
oroute

A
simprl

i
6

Accu
transfoi

F
2ï

Rensei
visit

(

Fribourg
A louer pour date à con-
venir

surface
commerciale
de 20 m2, Loyer men-
suel: Fr. 525.-, charges
incluses.
Pour tous renseigne-
ments , veuillez appeler le
«031/301 07 54

05-11633

' I TRANSPLAN AG

? 

— Uegenschaftenverwaltung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9

À LOUER /#%
Fribourg f[^F ly§
route des Acacias ^̂ W
APPARTEMENT 4 1/z PIÈCES

Attique 120 m2, très belle vue, ma-
gnifique cuisine avec coin à manger ,
2 petits balcons orientés sud-est , 2
sanitaires modernes , poêle suédois ,
réduit , 2 caves, garage et place de
parc. Pour date à convenir.

Fr. 1650.- (+ Fr. 150 - ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - « 037/282 272
17-160168

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

1 Vz pièce
31/£ pièces avec balcon
41/2 pièces en duplex

• Séjour très lumineux,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon

• Parquet dans les chambres

• Grande salle de bains

• Grand hall.

N'hésitez pas à nous contacter , nous
nous ferons un plaisir de vous faire

visiter les appartements.
17-145525

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

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

Affaire à saisir
Vente directe du propriétaire à Haute-
ville (Gruyère - FR), très jolie villa indi-
viduelle de 10 pièces. Excellent état ,
calme , vue imprenable et surplom-

bant le lac de la Gruyère.

Fr. 690 000.-

« 022/779 08 80 - 077/25 68 40
18-4089

FRIBOURG
Avec 10 % de
fonds propres et
une mensualité de
Fr. 742.- + ch.
vous pouvez deve
nir

propriétaire
de votre
appartement de

31/z pièces
au 5" étage.

Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux,
« 45 40 05

17-16010E

A louer de suite

PETIT
STUDIO
meublé,
2 km centre.

« 037/21 44 42
(7 h,-16 h)

17-15800'

A louer dans mai-
son à Montagny-
la-Ville

appartement
Vh pièces
Loyer: Fr. 1000.-
ch. comprises.
Libre de suite.

« 037/75 31 35

/\ A louer
à Montet

petits
appartements
Location
dès Fr. 500 -
ch. comprises. ;

Rens. :
Immaco SA
a- 037/ 46 50 70i

A LOUER A LOUER A LOUER f̂c

Planche-Supérieure Rue de Lausanne Rte de la Vignettaz

GRAND STUDIO I I STUDIOS I | 3 V* PIECES~

& &
3,5 PIECES j | 2,5 PIECES | . Proche du centre et de

la gare
• Loyer studio Fr. 850.- • Loyer studio
• Loyer 3,5 pces dès Fr. 790.- . Loyer Fr. 1'470.-

Fr. 1'600.~ • Loyer 2 1/2 pces
• Charges comprises Fr. 1'300.~ . charges comprises
• Libre dès le 1.10.95 • Charges comprises

• Libres de suite ou à . Libre dès !e ^ 09 95
convenir

A LOUER A LOUER A LOUER

Avenue du Midi Villars-Vert Rte Mon Repos

STUDIO I | STUDIOS "| 3 PIECES ~
&

3 V% PIECES j . Immeuble rénové • Loyer Fr. 1'045.~

• Loyer studio . Loyer Fr. 725.- . Charges comprises

• Loyer 3 1/2 pièces . charges comprises • libre dès 01.10.95Fr. 1 320.-
' Charges comprises . Libres de suite ou à. Libre dès le 1.10.95 convenir _̂ _̂

J WWfffWM
'liyi ^̂ ĵÊmjgL-z ^

m
^̂ m̂^^^^

serne et rinniPl

ROSSENS
à 10-15 min. Fribourg ou Bulle,

écoles, transports publics,
jonction autoroute

site très agréable et ensoleillé
villa de charme

SlA pièces

ROSSENS
à 10-15 rain. Fribourg ou Bulle,

écoles, transports publics,
jonction autoroute

site très agréable et ensoleillé
villa de charme

BlA pièces
lumineuse, spacieuse et

accueillante
Exécution jumelée 1994

Aide fédérale
Vente Fr. «SIO'OOO.-

Location Fr. 2'2O0.-/mois
+ ch. (parking inclus)

Disponible dès 1er novembre 95
Dossiers et visites

sans engagement
—' lll l  ' " ' " ! " I I I I M I 1 . n m i l  Illlllll-

A vendre à Orsonnens

maison individuelle de 1925
Terrain 1800 m2. Partiellement réno-
vée, 6 chambres.
Prix: Fr. 360 000.-
« 039/44 11 59 06-552702

ffëÈ BJj f̂fjB Sw\
^ li) IfSllHil'̂ iTHHfl̂ SlêJiSllHh- Wz*

PRAROMAN-LE MOURET
Situation exceptionnelle, plein sud

À VENDRE

villas jumelées 6V2 pièces
surface habitable 165 m2, cube SI/!
820 m3 terrain aménagé 670 m2, ga
rage 3 x 8 m. Possibilité visite ville
témoin.
Entrée fin septembre 1995.

s 037/33 25 52
ou a- 077/34 55 52 17-14608.

Renseignements et visites sans en
gagement !
Sternhaus AG, Dùdihgen
® 037/43 14 21 17-15999

Au quartier du Schoenberg
à Fribourg, nous louons pour entrée i
convenir

STUDIOS
Loyer mensuel : dès Fr. 559.- + ch.
Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG,
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, ¦=? 031/352 12 05
(heures bureau) 05-10:

fl  S^A louer a Romont giï FIJ1
dans deux immeubles^^^?'
rénovés

- DIVERSES SURFACES
ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES -

pouvant servir de bureaux, cabinet
médical, etc.
Situation de premier ordre.
Ascenseur.
Appelez sans tarder notre service
location pour obtenir notre docu-
mentation + renseignements.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
f~ ' L 1680 Romont **Wrrimoh»°~i

À VENDRE À PRAROMAN

VILLA INDIVIDUELLE
DE mVi 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. Dùdihgen
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
-kirk

Prévente de billets possible dans chaque salle

HWSJtnRTWfJHI 20h30, derniers jours - 12 ar
HXaaUàîalaUaUalal suisse. 3° semaine. Dolby-s
De Danny CANNON. Avec Sylvester STALLONE, An
ASSANTE, Diane LANE. Un personnage étonnant, i
rempart de la justice du 3" millénaire. Un univers passior
dressant avec un humour vitriolé le portrait d'un monde
riste. Spectaculaire !

JUDGE DREDD

rf3«WSJ5JïT5yS 17h45,20h30. 12ans. 1"
LiLXaSSSUaCaVSi semaine. Dolby-stéréo, t
Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN. Kevl
Jean RENO. Les producteurs de «4 mariages et »
ment» présentent leur nouvelle comédie. Doux, fi
Spirituel et plein d'esprit ! Une comédie savoureus
de charme FRENCH KISS
VFs.~t. all.: 18h. 20h45. 16ans. 1™ suisse. Dolbv-
Claude CHABROL. Avec Isabelle HUPPERT, Sai
BONNAIRE, Jacqueline BISSET, Jean-Pierre CA
D' un côté l'univers quotidien des activités de ia postiè
l' autre une existence imaginaire tissée de rêves et de d
Sélection officielle du Festival de Venise 1995 !

LA CÉRÉMONIE 
¦nn?nn | I 20h50, derniers jours - 12 ai
HaaaSaUlaaEiaS I suisse. 4e semaine. Dolby-s
De Frank MARSHALL. Avec Dylan WALSH, Laun
NEY, Ernie HUDSON. Afin de retrouver un vaste t
diamantifère situé dans la mythique cité de Zinj, le
T ravis décide d'envoyer sa spécialiste la plus aguerri
elle sera rejointe par Peter Elliot et par un aventuriei
mer Homolka. Le petit groupe escorté d'une dou
porteurs s'enfonce dans la jungle. Un voyage dans I
dont la plupart ne reviendront pas... Ici, c'est vous
en danger. CONGO
20h40, derniers jours -16  ans. Ve suisse. 6° serr
by-stéréo. De John McTIERNAN. Avec Bruce
Jeremy IRONS, Samuel L. JACKSON. Après <
Cristal» et «58 minutes pour vivre», préparez-vou:
une journée en enfer! Le flic le plus atypique de tv
John McClane, et son compagnon Zeus devront af
terrible terroriste, ils vont devoir comprendre, ré
survivre aux pièges tendus par Simon I Un film d'act
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
Die Hard with a Vengeance

18h 15, derniers jours - 12ans. 1™ suisse. 5- se
by-stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec Johnny DE
BRANDO, Faye DUNAWAY. Appelé d'urgence
de sauver un jeune homme suicidaire qui menacs
du haut d' un immeuble, Jack Mikler, psychiatre rt
à le convaincre à renoncer à son geste et le fait ac
clinique. Vêtu à l'ancienne, d'une longue cape es
désespéré se présente comme le plus grand si
tous les temps, Jack est fasciné par la personne
commun de son jeune patient et glisse peu à p
monde merveilleux de conquêtes , d'ave
d'amour... _ _ . .  ...... __..._ .*.._ .DON JUAN DEMARC
VO esp. s.-t. fr./all. : 18h, derniers jours - 12
semaine. Dolby-stéréo. De Tomas GUTTIERRI
Juan CARLOS TABIO. Festival de Berlin 1
d'argent et Prix spécial du jury ! Pris entre
cubaine progressiste, mais machiste et une i
conception de l'amour , deux amis se rencontrent
à se réconcilier pour reconstruire un pays... Po
Une superbe réalisation...

FRAISE ET CHOCOLAT - Fresa y <

17h30, 20h30 En grande première suisse. 7
stéréo. Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean (
Richard GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS
servant chacun des siens que l'on conquiert sa p
té ! » Mythique et puissant ! Aventures et rebond
Pittoresque et merveilleux! La force d'une légen

LANCELOT, le premier cheva
(The First Knight)

¦ranfRVTSV I | 
' Permanent de 13h à 22h

BaaUaU2iiS.aH qu'à 23h30. 18 ans révo
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribour
en couleurs ! FILM X

20h45. 7 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Jon
TAUB. Avec Sandra BULLOCK, Bill PULLM/
G ALLAGHER. Lucy a de l'esprit et du charme à rev
est intelligente et dynamique. Elle tombe amout
inconnu, lui sauve la vie, et à la suite d'un quiproqi
sa fiancée. Une comédie romantique destinée à
rire, à vous émouvoir, à vous faire voir la vie so
meilleur L.AMQUR ^ TOUT PRIX

ÎM^HQ^IMdE^liW 

I FRANÇAIS « ESPAGNOL
¦ ITALIEN « ALLEMAND 1
Jk ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH \
H • Classes: 4 - 6  DersonnesI • Classes: 4 -6  personnes
!• Minigroupes: 2 -3  personnes
B • Cours privés i

M • Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES
¦ • Cours de DIPLOME

^» COURS INTENSIFS •

aaapÉnSaraH
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HJllJQJLË 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

Vnrcvs nT̂CVCI 20h30. En grande première suis-
USaaBMlaUfaaSJ se. 7 ans. Dolby-stéréo. Un film de
Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNERY, Richard GERE,
Julia ORMOND, BenCROSS. «C'est en servant chacun des
siens que l'on conquiert sa propre liberté ! » Mythique et puis-
sant ! Aventures et rebondissements I Pittoresque et merveil-
leux! La force d'une légende...

LANCELOT, le premier chevalier
(The First Knight)

[ptëS^ipMg 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

V^KVBJTTTVVS'I Ma/me/je 20h3O. En grande pre-
¦aL3aaUa>21!aaaik2aaa mière suisse. 7 ans. Un film de
Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNERY, Richard GERE,
Julia ORMOND, BenCROSS. «C'«st en servant chacun des
siens que l'on conquiert sa propre liberté ! » Mythique et puis-
sant ! Aventures et rebondissements I Pittoresque et merveil-
leux! La force d'une légende...

LANCELOT, le premier chevalier
(The First Knight)

S O N N E N H O F

Der Sonnenhof gratuliert der glûckli-
chen Familie Carole und Olivier Bert-
schy-Berger aus Missy, zur Geburt
ihres Sohnes David, geboren am
31.8.1995 in Bern.

05-10055
Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30,

CH-3006 Bern, (031)358 11 11
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CROIX-BLANCHE LE MOURET
les derniers spectacles

je 14, ve 15 et sa 16 sept. 20h30

N 'attendez plus !

Location:
Grands Magasins

OPLACETTE
Fribourg

FLAMENCO fl
EcolEC.EdANSE JPASSAqE du CARfJiNAl 2A A
Aussi COURS POUR Jk
dÉbuïANTS AdulïES ^B
0?7^24 74 ?* r*ffF™
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x ^HUMANA
f f /f  LES LANGUES PAR
Inf LA SUGGESTOPEDIE

EXPEDITION
SAHARA
Passionnés
cherchent 2 part
cipants(es) pour
aventure dans le
Grand Erg Oriental
du 16 décembre
au 5 janvier 1996
et expédition dan:
l'Akacus en Libye
du 5 au 25 janviei
1996.
©021/963 56 85
(le soir 19 h à 22 h

22-12C

¦ 

TV, VIDÉO
^

Hi-Fi
Plus de 100 TV
vidéos couleur ,
neuves, des me
leures marques
prix le plus bas ,
2 ans de garanti
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pan
sonic , Orion
d'autres, TV grai
écran 54 cm , 5

fféccTrTn de;
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo té
texte Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes
Fr. 3 5 0 - à
Fr. 550.-
© 037/64 17 8

TAI CHI CHU7
gymnastique
chinoise, style
Yang originel.
Nouveau cour:
débutants.

© 037/22 13 8

^mwm^^miw  ̂ scllui
Tous les mercredis Institut de beauté

é^* ̂—. --- £. ̂ . Soins du visage et du corps

}̂\jl§ ^̂ \̂  
Traitement cellulite

_ m Teinture des cils et des sourcils

§ _̂T%Cm^'̂ Èlàr1Èmmll Manucure - Maquillage
f II/O LCf fyi C7 Epilation à la cire

Pour les amoureux de la danse à Epilation électrique

deux. Pédicure de beauté

Bd de Pérolles 59
Vendredi et samedi m 7 / n ,,r «,,-
, , on . ,. © 037/245 235
les années 80 jusqu à au- Esthéticienne maîtrise fédérale
J°Urd hUI 17-4025

TV, VIDE<
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques a
prix le plus bas ,
2 ans de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion £
d autres, TV gran
écran 54 cm , 51
programmes ,
télécommande,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo téli
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes
Fr. 3 5 0 - à
Fr. 550.-
© 037/64 17 8!

TAI CHI CHUAI
gymnastique
chinoise, style
Yang originel.
Nouveau cours
débutants.

© 037/22 13 88
17-15459
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Mais le printemps "r;
83 revient toujours

C'était bien pis que ce que la jeune fille
avait imaginé. Les faces qui se tournaient vers
elle étaient hâves, les bras qui s'échappaient
des draps d'une maigreur squelettique. Un
concert de toux répondait aux râles des mou-
rants. Les yeux agrandis par l'effroi , Maureen
regardait autour d'elle. Ses jambes se seraient
dérobées sous elle, si elle n'avait enfin repéré
Greta , à trois lits de là; encore mit-elle quel-
ques secondes avant de la reconnaître , tant
elle avait changé. C'était une minable petite
chose, à présent. Appuyée contre les montants
de fer du lit , elle cherchait sa respiration , tan-
dis que ses mains retenaient un plat où un
sang noirâtre croupissait.

- Greta! appela-t-elle doucement. Greta !
La jeune fille tourna la tête en sa direction ,

et reconnaissant sa cadette, elle hurla:
- Non! Non! Va-t-en!
Ces quelques mots lui arrachèrent une nou-

velle quinte de toux, tandis que les sœurs s'ap-
prochaient .
- Etes-vous devenu fou, Mr. Fox? Le règle-

ment... Il réussit à s'entretenir quelques ins-
tants avec elles. Sans doute sut-il être convain-
cant , car elles hochèrent la tête. Bientôt la
couverture de fourrure fut placée sur le lit.
Greta la toucha de ses doigts, incrédule.
- C'est... C'est un présent de Tim, mur-

mura Maureen en songeant que le bon Dieu
ne lui en voudrait pas de ce pieux menson-
ge.

- Tim?
Elle s'était arrêtée de tousser, et elle attira la

couverture vers sa gorge.
Les larmes voilaient si bien les prunelles de

la visiteuse qu 'elle ne percevait de la scène
qu 'une vision floue. Elle sentait , avec cette
prescience qui ne trompe pas, que jamais
Greta ne reviendrait à Glendalough . Elle ne la
verrait plus aller à l'assaut des collines ni laver
'e linge dans les loughs. Elle ne l'entendrait

plus la blâmer de cette voix pointue qui la
caractérisait , ni pleurnicher auprès du four-
neau. Pas davantage elle ne pourrait lever son
balai sur Tobby qu'elle détestait plus cordia-
lement encore que cette traînée de Bella
Streep. Curieuses étaient les images qui tra-
versaient le cerveau de Maureen, tandis
qu'elle étouffait à son tour. Ce n'était peut-
être pas ce à quoi elle aurait dû penser en cet
instant , mais sa lucidité se teintait de souve-
nirs en vrac qu'elle ne pouvait repousser.

- Tim a donc un peu d'affection pour
moi?

- Evidemment. Greta daigna sourire de
ses lèvres minces qui disparaissaient dans son
visage émacié. Elle parut même s'apaiser.

- Venez maintenant, mon enfant. Vous ne
pouvez prolonger cet entretien. Maureen
s'aperçut alors qu'elle n'avait prononcé aucun
des mots qui lui seraient venus tout naturel-
lement si elle avait pu la serrer dans ses bras.
Un monde séparait les deux sœurs, un monde
de sentiments, d'attentions, que la vie avait
chassés du cœur de Greta. La maladie se char-
geait d'accentuer le fossé. Elle demanda des
nouvelles de son père et des enfants.

- Ils vont bien. Ne t ennuie pas...
Greta se laissa glisser entre les draps tout en

retenant la fourrure sous son menton, les yeux
clos à présent.

- Je reviendrai
te voir...

Elle ne reçut
aucune réponse.
Maureen espéra
en vain que sa
sœur lui ferait un
petit signe chaleu-
reux de la main.
Elle n'attendait
pas de merci et
n'en reçut aucun.ssipoij sjoui sap uonniog

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 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
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

1

z^à
10

Horizontalement: 1. On lui doit bien Verticalement: 1. Les seuls endroits
des meurtres. 2. Maison de retraite - pour rouler en dormant ou dormir en
Feuille d'acier. 3. Pigeon - Cancres. 4. roulant. 2. Principe d'égalité - Reçue -
Alentours. 5. Vers de mare. 6. Parfaite- Coup de caisse. 3. Fleuve africain -
ment assimilé - Pour une femme au ciel Libre échange. 4. Copies conformes -
- Dépouillé. 7. Un coup pour rien - On le prend pour se donner une allure.
Déployer. 8. Pas frais - Début d'action. 5. Appel - Plus on en fait , plus c'est
9. Nombre - Colline mouvante. 10. Les risqué. 6. Canassons. 7. Mesure fores-
derniers sont les mots de la fin... tière - Coup de main. 8. Poux - Premier

de série. 9. Mouvement préparatoire -
Rien du tout. 10. Moyens d'existence.

Solution du lundi 11 septembre 1995
Horizontalement: 1. Diplomatie. 2. Verticalement: 1. Dépression. 2. Itou
Etaux - SA. 3. Poteau - Lac. 4. Rua - - Tonte. 3. Patarasses. 4. Lue - On. 5.
Amie. 5. Rois - Uns. 6. Standard. 7. Oxalide - Mo. 6. Sapeur. 7. As - Ri. 8.
SOS - Epi - Si. 8. Insu - Lev. 9. Oté - Talmud - Let. 9. Ain - Séné. 10. Exces-
Murène. 10. Nestor - Tés. sives.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 12 sept.: Fribourg
Pharmacie Sainte Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 1818. Police a 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
^2 2  05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp'monde. 15.05
Marabout de ficelle. 17.05 Les
enfants du troisième. Les jeu-
nes face à l'avenir. 18.00 Jour-
nal du soir 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

08.30 Une femme à aimer**
08.45 Rosa** (96) Feuilleton
09.10 Top Models** (R)
09.30 Temps présent (R)
10.25 Cinéac (R)
10.35 Magellan (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des
poupées**
13.20 Matlock" Série
13.55 Les trois soldats de
l'aventure
15.35 Famé Série
16.25 Alf (R) Série
16.50 Les six compagnons
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Beethoven
17.40 Seaquest
le gardien de l'océan
18.25 Top Models** (1881]
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
Eau du Rhône:
danger de pollution
Médicament pour maigrit
attention

2.\J.ôb Comédie, comédie
Chérie, j'ai rétréci
les gosses
Film de Joe Johnston
(1989, 90')
22.10 Tabou
Eliane ou le témoignage
des «sans-voix»
22.35 TJ-titres
22.40 Nestor Burma
Téléfilm Nestor en direct

06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera
09.30 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Force de frappe
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.30 La loi est la loi
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Football
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.30 La minute hippique

20.45 Mosquito Coast
Film de Peter Weir
(1986, 125')
Avec Harrison Ford
(Allie Fox), Helen Mirren (La
mère), River Phoenix (Charlie).
22.50 Le résultat
des courses
22.55 Ciné mardi
23.05 LMI, le magazine
info Magazine
00.25 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.45 TF1 nuit
00.55 Reportages (R)
01.35 L'aventure des plantes
02.10 Histoires naturelles
03.10 Kandinsky
04.15 Intrigues Série
J'ai été piqué
par une fleur vénéneuse

ARTE
19.00 II était une fois...
19.20 Artisan'art Afrique
19.35 Memories of Harlem
20.20 Composition de Tapio
Wirkkala Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
Ambiance d'enfer dans
le Pacifique :
essais nucléaires
21.45 Soirée thématique:
Le vent
21.50 Le vent, les hommes
Documentaire
22.55 Le vent des cinéastes
Documentaire
23.25 Une histoire de vent
Film de Marceline
Loridan et Joris Ivens
00.45 Velvet Jungle
spécial: Pink Floyd (R)

05.55 Dessin animé
06.05 Animalement vôtre
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Soko
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.05 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Magazine
Invité: Robert Charlebois.
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal

£.0.50 Les sous-doués
en vacances
Film de Claude Zidi
22.30 Ça se discute
Magazine
L'avenir est-il aux garces?
24.00 Les films Lumière
00.05 Journal
00.15 Journal des courses
00.20 Le cercle de minuit
Magazine
Bientôt l'an 2000
01.45 Taratata (R)
02.55 Studio Gabriel
03.25 Que le meilleur gagne
03.55 24 heures d'infos
04.05 Pyramide (R) Jeu
04.35 Les Z'Amours (R)

16.30 Bibi et ses amis (R). 17.15
La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Envoyé spécial. 20.30
Avoir 20 ans. 21.30 Perfecto.
22.00 Journal F 2. 22.30 Bouil-
lon de culture.

07.15 Bonjour Babar
08.25 La rédac Série
08.55 Un jour en France
09.45 Le père Dowling
10.35 Couleur pays:
Evasion Magazine
11.05 Montagne
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Humour
13.50 Simon et Simon
14.45 Magnum Série
16.30 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
La Puissance des mouches
de Lydie Salvayre
(Le Seuil).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 IIIe Grand Prix
international du cirque
Divertissement
Enregistré en avril
1995 à Riva del Garda, en Italie
Au programmé: Les Folco (Ita
lie), haute école; Andrei et An
drei jr Averiouchkine (Russie)
main à main; Les Bisbinis (Ita
lie), clowns; Carlos Ortiz (Mexi-
que), jongleur; Anabela Alvarez
(Angola), contorsionniste ; Di-
dier et Jade (France/EU), fu-
nambules à grande hauteur.
22.35 Soir 3
22.55 Couleur pays
Magazine
00.25 Dynastie
01.15 Musique graffiti

06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.10 Capital 6
11.20 Les années coup
de cœur Série
12.00 Ma sorcière
bien-aimée Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Les rues
de San Francisco Série
14.20 Wolff. Dolice14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Les anges de la ville
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.40 E=M6 junior
Magazine

20.50 Dr Quinn, femme
médecin Série
Le troupeau (1/2)
Partis à la rencontre de Made-
moiselle Olive qui les a appelés
à l'aide, Michaela, sa famille,
ainsi que Loren, Sully, Grâce et
Robert arrivent à l'endroit où est
rassemblé son troupeau. Là, ils
découvrent que Mademoiselle
Olive est morte.
22.45 Dans les yeux
de l'assassin
Téléfilm
00.25 Capital (R)
Le business du mariage
02.05 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
03.00 Starnews (R)
03.25 Tahiti et ses îles
de rêve Documentaire

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. La musi-
que liturgique. 10.30 Classique.
Leclair , Chausson, Poulenc.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Passé composé. Voir Naples el
mourir... Musiques d'A. Scarlatti
et F. de Medici. 15.30 Concert.
Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Y. Menuhin.
Mozart , Beethoven, Bach.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses. La
poésie du son, le son de la poé-
sie, poésie sonore au Festival
de la Bâtie 95. 21.05 Fiction. Le
calame ou La légende de l'écri-
vain. Un conte opéra de Gérald
Chevrolet. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Ouverture de
la saison slave 1995/1996.
11.35 Laser. Bjôrling, Bach,
Beethoven, Sibelius. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Festival de Schwetzingen
(13.5.95). Purcell, Haendel, She-
rard, Blow, Bach. 15.15 Vous
avez dit classique? Schùtz: Mu-
sikalische Exequien. Beetho-
ven : Irish songs Wo0152. Sten-
hammar: Symphonie N° 2.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Les grands en-
tretiens. 20.00 Concert. Piotr Pa-
leczny, piano; Orchestre sym-
phonique national de la Radio
polonaise, Katowice, direction
Antoni Wit. Messiaen: Les Of-
frandes oubliées. Marco: Campo
de Estrellas. Szymanowski:
Symphonie concertante pour
piano et orchestre op. 60. Part:
Cantus in memory of Benjamin
Britten. Schnittke: Four Apho-
risms. Kilar: Krzesany.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Sale Cité, de N. Sim-
solo. 14.30 Euphonia. 15.30 Les
arts et les gens. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d ici
18.45 Mise au point. 19.00 Ago
ra. 19.33 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
son. Webern , portrait d'un père
20.30 Archipel science. Les li
vres d'archéologie. 21.32 Car
los Moreire. Un émigré capver
dien grave son destin.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. Pascal
Oberson. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Ail 4
One. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

TSR 

LA CINQUIEME
09.00 Les écrans du savoir
11.00 Eurojournal
11.30 Attention santé
11.35 Au fil des jours
11.40 Le réseau des métiers
11.45 Sherlock Holmes
13.00 Détours de France
13.25 Le journal du temps
13.30 Défi Magazine
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Va savoir Magazine
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Eco et compagnie
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LE MAGAZINE DE L'INFO. Pour bien mériter son titre, le magazine de TF1 balance les
informations à la pelle. Abasourdi, le téléspectateur croule sous les scoops. Tenez, la semaine
passée, Guillaume Durand et son équipe nous proposaient un sujet sur François Mitterrand à
Latche, coquette résidence campagnarde, sorte de dépendance élyséenne où les ex-ministres
se succèdent et les toujours beaux-frères, belles-sœurs viennent dire tout le bien qu'ils pensent
de François Mitterrand, cette intelligence supérieure. Nous en aurons une preuve avec ce court
dialogue: «Deux ânes, un chien, c'est un peu l'arche de Noé ici», demanda la journaliste. De ses
lèvres un instant déserrées, le sphinx laissa tomber cette parole: «Judicieuse question». L'in-
telligence de François Mitterrand ne vivrait-elle pas sur sa réputation? JA TF1, 23 h. 05

TFT FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews. 18.45 Genève
région. Magazine. 19.30 Jour-
nal. 20.00 Football. NE Xamax-
AS Roma, Lugano-lnter Milan.
22.20 C'est très sport.

TV 5

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Textvision
10.30 Rébus (R)
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 Babar
Cartoni animati
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor
Bayer (7/60)
13.45 Wandin Valley** Série
14.35 Una borsa piena
di guai Film commedia
16.05 Textvision
16.10 Remington Steele
Mai dire si
17.00 Moomin
17.25 Altre storie
17.30 T and T
Série d'azione
18.00 I Robinson
18.30 Genitori in Blue
Jeans Série comica
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 999
21.30 Basil & Sybil
22.00 Telegiornale flash
22.10 Sportsera
23.05 Telegiornale notte
23.25 Blues to Bop
Worldmusic 1995
00.05 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina
09.30 II cane di papa
09.55 L'indiana bianca
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
14.00 L'uomo di Rio
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 ALF Série comica
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Luciano Pavarotti
and Friends
23.15 TG 1
23.20 Dope concerto
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco
Che tempo fa

M6

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Spiele
09.20 Geschichte
des Fahrrads
09.40 Das Verhângnis
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Risiko (R)
11.30 TAFstar
11.45 Tom-und-Jerry-Kids
11.55 TeleTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (105/230)
13.55 Versprechen
in der Dâmmerung
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Kleine Champions
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Unsere Tierklinik (10/13)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Literaturclub** (R)
23.35 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 10 Jahre Leben
14.30 Heidi
14.55 Pur
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 Gesundheitstip
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113
19.00 Heute
19.25 Mein Mann,
das Wirtschaftswunder
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
23.00 Ein Fall fur zwei
24.00 Heute nacht
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son maître.

DEUXIEM E LIGUE

Romont et Châtel prennent la mesure
de leur adversaire en fin de rencontre
Central a trouvé son maître en terre glânoise au terme d'un match assez bizarre. Ronge par le
cloute, Domdidier s'est déplacé en Veveyse avec l'idée de se défendre et d'obtenir ainsi un point.

Le Centralien James Zahno (à gauche) aux prises avec le Romontois André Magnin. QD Alain Wicht

A

ffiches de la 4e journée , les
rencontres Romont-Central
et Châtel-Domdidier n'ont de
loin pas tenu toutes leurs pro-
messes. Dans les deux cas, les

maîtres des lieux se sont imposés,
mais ce n 'est que dans les dernières
minutes qu 'ils ont pris la mesure de
leurs adversaires.

Après sa déconvenue de Belfaux ,
Romont tenait à se reprendre devant
son public. Mais ce fut tout de même

bien laborieux. La rencontre fut d'ail-
leurs très bizarre. Les joueurs s'enga-
geaient , mais rien ne leur réussissait.
Ainsi , les mauvaises passes étaient très ,
nombreuses, si bien qu'aucune des
deux équipes n'était capable de déve-
lopper un jeu cohérent. Les occasions
de but ont été rares. Une incursion de
Montessuis ( 18e) et une possibilité of-
ferte à Nicolet et Conus (20e) furent les
seuls éléments notés en début de ren-
contre. Toutefois sur une percée de

Nicolet, Damien Monney suivait bien
et faisait bon usage du ballon que son
coéquipier lui avait laissé. Cette ouver-
ture du score n'était pas imméritée, car
Romont exerçait un pressing qui gê-
nait Central par ailleurs souvent pris
au piège du hors-jeu. Mais sur un ser-
vice de Tona, Waeber bénéficia d'une
belle occasion d'égaliser (37e).

On attendait une réaction des Cen-
traliens après la pause, mais elle ne
vint pas. Romont avait aussi de la

peine à se libérer. Et pourtant , les Glâ-
nois eurent l'occasion de réussir le
K.O., mais le tir de Nicolet fut renvoyé
par Corpataux (71e). Deux minutes
plus tard , une des rares actions collec-
tives bien menées, qui mit hors de
position la défense glânoise, permet-
tait à Central d'égaliser. Mais Magnin ,
bénéficiant à la fois d'une lumineuse
ouverture d'un de ses coéquipiers et du
mauvais placement du gardien centra-
lien , pouvait offrir la victoire à son
équipe.
EN PANNE D'IDEES

Les spectateurs du stade de Lussy ne
sont pour l'instant pas très gâtés.
Comme contre Belfaux, Châtel-Saint-
Denis s'est retrouvé en panne d'idées
face à Domdidier. De ce fait , les Ve-
veysans ont été incapables d'accélérer
et de hausser le rythme. Les attaquants
et les joueurs du milieu du terrain
étaient trop statiques pour donner un
quelconque effet de surprise. Pendant
ce temps, Domdidier , rongé par le
doute, attendait dans son camp. Les
Broyards ne prenaient pas le moindre
risque. Ainsi , à l'exception d'un effort
personnel de Palombo, qui tira toute-
fois sur le gardien Perriard (45e), il n'y
eut rien de particulier à signaler.

L'entraîneur Dordevic modifia
quelque peu son dispositif à la pause
pour tenter de faire bouger les choses.
Mais le match repartit sur le même
schéma, Châtel continuant à dominer
sans se créer des occasions. Toutefois,
l'action de Buenzod (68e) qui glissa au
moment de tirer réveilla les Veveysans
qui se montrèrent plus engagés. Une
superbe combinaison entre Palombo
et Pustivuk permit à ce dernier de
reprendre le ballon de volée, mais ce-
lui-ci s'écrasa contre la transversale
(76e). Dès lors, quand Dordevic mar-
qua le seul but du match , ce n'était pas
volé, même si la balle a été déviée par
le dos de Collomb!

MARIUS BERSET

Pris à la gorge
Portalban-Siviriez

Portalban/Gletterens ne s'attendait
certainement pas à un début de match
aussi pénible. Imprimant un rythme
élevé à la rencontre , Siviriez mit d'em-
blée la pression et le gardien Gaille eut
très rapidement du travail. Toutefois ,
les Broyard s auraient pu ouvrir le
score les premiers: sur une balle relâ-
chée par le gardien Senn , Collaud
tenta sa chance , mais Giroud se trou-
vait sur la ligne pour sauver (19e). Ne
se laissant pas intimider , Siviriez re-
partit de plus belle. Bénéficiant d'un
coup franc aux 20 m, Rudakov mit à
l'épreuv e Gaille qui était de surcroît
masqué par un adversaire . Sejdiji pro-
fitait alors du renvoi du gardien pour
ouvrir le score. Trois minutes plus
tard , les deux Glânois s'associaient
encore pour doubler la marque.

Les Broyard s accusaient incontesta-
blement le coup. Il leur fallut un peu
de temps pour réagir et ce n'est que
dans les dernières minutes de la pre-
mière mi-temps qu 'ils se montrèrent
un peu plus dangereux , alors que Sivi-
riez engageait déjà ses premières
contre-attaques. La pression broyarde
était attendue au début de la seconde
période, mais Siviriez résista. Le gar-
dien Senn sortit alors le grand jeu sur
des tentatives à bout portant de Lagger
et Athanassiadis (58e). Il fut encore à
l'origine du dégagement sur Descloux
qui servit Clément. Ce dernier tira en
force. Siviriez pouvait respirer , car
Portalban/Gletterens n'arrivait plus à
réagir. M. Bt

Merci Tercier
Marly-Farvagny/Ogoz

L'aiguille avait à peine fini sa première
rotation que Marly et Farvagny/Ogoz
avaient déjà inquiété les gardiens. Cela
ne fut pas pour mettre en confiance les
défenses. On en a eu la preuve avec la
faute de Jungo sur Prezzemoli. Mais
voilà: Nicolet a repoussé le penalty
d'Eltschinger (5e). L'ayant échappé
belle , Marly s'est repris. S'il a d'abord
manqué de chance - envoi de Jérôme
Dupasquier sur la transversale ( 16e - il
a néanmoins bouclé la partie initiale
avec un avantage d'une longueur.
Cette réussite de Tercier , tombée juste
avant la pause , est survenue comme
un fruit mûr car concrétisant un ascen-
dant illustré par les tentatives précé-
dentes de Kolly (35e et 39e) et Claude
Schafer (42e).

Relevant le défi , Farvagny/Ogoz a
frôlé l'égalisation par Beyeler (47e) et
Rolle (59e). Malgré tout , à la faveur
d'un penalty pour une faute peu évi-
dente de Chavaillaz sur Eltschinger , il
a rétabli la parité. Sa joie a été de
courte durée. Parfaitement lancé en
profondeur dans le dos de la défense
giblousienne, Claude Schafer a été
stoppé par Sciboz et Tercier s'est
chargé du penalty avant d'aggraver
l'addition moins d'une minute plus
tard en tirant profit d'une percée de
Pascal Schafer. Plus capable de se re-
biffer, car évoluant de manière trop
latérale et imprécise , Farvagny/Ogoz a
alors bu le calice jusqu 'à la lie , sachant
que le dernier mot est revenu à
Alexandre Dupasquier. Jan

Un piètre match
Courtepin-Belfaux

A Courtepin , Belfaux a retiré le maxi-
mum en récoltant l'enjeu total d'une
rencontre de piètre qualité. Sentait-on
déjà le match à six points ? Toujours
est-il que les antagonistes ont évolué
comme si de l'issue de cette partie
dépendait une relégation. Précipitant
les mouvements , multipliant les mau-
vaises passes et manquant singulière-
ment d'idées, ils ont permis aux défen-
ses d avoir beau jeu. Un but aurait
peut-être décrispé les débats. En pre-
mière mi-temps, Belfaux en a été le
plus près. Dégageant un petit plus en
phase offensive, il aurait pu ouvrir le
score si Pierre-André Aebischer
n'avait pas raté en l'espace de quelques
secondes deux reprises (21e).

Le thé bu , Courtepin a sporadique-
ment donné l'impression de prendre la
partie en main et l'a prouvé en se
ménageant deux occasions. Bénéfi-
ciant d'un contre favorable, Mora s'est
révélé maladroit au moment de
conclure en tirant à côté (68e). Puis ,
prenant ses responsabilités , Haas a ex-
pédié un tir qui n'a pas surpris Ottet
(78e). Dans ces conditions , Belfaux a
j eté un froid dans l'assistance en trou-
vant 1 ouverture contre toute attente.
Auteur d'une superbe élévation , Diaz
a mis dans le vent la défense lacoise en
déviant de la tête le cuir et en permet-
tant à Cuennet de pousser le ballon
dans la cage vide. Vexé , Courtepin a
bien essayé de réagir. C'était sans
compter sur Ottet qui a repoussé des
poings la tentative de Haas (92e). Jan

Longue attente
Beauregard-Guln

Il a fallu près d'une heure à Beauregard
pour enfin faire sauter le verrou de
Guin. En effet , venus au Guintzet pour
maintenir le résultat de départ , les Sin-
ginois ont dressé un double rideau
défensif. Fermant de ce fait les cou-
loirs, ils ont posé bien des problèmes
aux Brasseurs qui , trop craintifs , n'ont
pas apporté à leur compartiment of-
fensif les appuis nécessaires. Dès lors ,
bien que dominant outrageusement
les opérations, ces derniers ont
éprouvé de la peine à véritablement
inquiéter Dietrich. En l'occurrence , ils
ne peuvent s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes, car leurs centres ont souvent
manqué de précision quand ils
n'étaient pas contrés. Malgré tout ,
sporadiquement , des chances se sont
présentées à Python (12 e), Galley (22e
et 39e) et Mottiez (39e). Bien que sor-
tant rarement de son camp, Guin a
failli ouvri r le score avant la pause à la
suite d'une faute non sanctionnée sur
Aeby qui s'était éloigné de sa cage
(45e). Malgré tout , parvenant à inter-
valles réguliers à confectionner de
bons mouvements , Beauregard a enfin
reçu le salaire qu 'il méritait en passant
1 épaule à 1 issue d une superbe trian-
gulation amorcée par Yvo Buntschu ,
poursuivie par Python et ponctuée de
la tête par Aldo Buntschu. Guin ne
s'en est point relevé. Dès lors , inter-
ceptant un dégagement aux cinq mè-
tres, Jacolet a pu parfaitement servir
Python pour le numéro deux avant
d'assurer lui-même le coup. Jan

La progression
de Belfaux

4e JOURNEE

Les Belfagiens engrangent
six points en quatre jours.
En battant successivement Romont en
semaine et Courtepin durant le week-
end , Belfaux a fait un bond au classe-
ment. Il se retrouve à la quatrième
place avec sept points. M. Bt

Les matches en bref
Romont-Central 2-1
(1-0) • Buts: 28e D. Monney 1 -0, 73e Castella
1-1, 858 Magnin 2-1. .
Arbitre: M. Welton de Nyon qui avertit Magnin
(79e) et Castella (91e).
Romont: Thorimbert; Aubonney; Bongard,
Berset, Savio; Guillet (68e Macheret), Jaquet,
Conus (91e Defferrard), D. Monney; Nicolet
(77e Vuagnaux), Magnin.
Central: Hernandez; Sudan; Kessi (58e Mi-
chellod), Podaril (68e Corpataux), Rotzetter;
Montessuis,, Zahno, Tona; Cotting (14e Cas-
tella), Waeber , Grand.

Châtel-Domdidier 1-0
(0-0) • But: 82e Dordevic 1-0.
Arbitre: M. Conde Nunez de Genève.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordevic; Vo-
doz , Vallélian, Avella; Tena, Palombo, Rodri-
guez (90e Vial), Kammermann (46e M'Rad);
Galley (46e Pustivuk), Buenzod.
Domdidier: Perriard; M.-A. Merz; Collomb, A.
Corminbœuf , Corboud; Cuennet (56e B. Go-
del), P. Bueche, Kiener (85e Briccola), Ducry
(56e Pauchard); L. Godel, Collaud.

Portalban/Glet.-Siviriez 0-3
(0-2) • Buts: 218 Sejdiji 0-1, 24e Sejdiji 0-2,
68e Clément 0-3.
Arbitre: M. Clavadertscher de Pully qui avertit
Lagger (22e) et Maillard (86e).
Portalban/Gletterens: Gaille; Guinnard; Bar-
det, Perriard, Chardonnens (46e Vonlanthen);
Collomb, Bossy, Vigh; Athanassiadis (63e Al-
vez Mota), Collaud (82e Mollard), Lagger.
Siviriez: Senn; Deschenaux; Conus, Kolly,
Giroud; Pochon, Richoz, Rudakov (70e Mail-
lard), Sejdiji (85e Pittet); Descloux , Clément.

Courtepin-Belfaux 0-1
(0-0) • But: 79e Cuennet 0-1.
Arbitre: M. Goy de Croy qui avertit C. Brulhart
(12e), Baechler (41e) et L. Progin (45e).
Courtepin:- Baula; L. Progin; Maillard, Rey,
Zenhàusern; Baechler , Haas, Longchamp;
Mauron (84e Monney), Derron (62e Mora),
Wider.
Belfaux: Ottet; F. Brulhart; Hablûtzel, Pillonel,
E. Aebischer; O. Brulhart , C. Brulhart (39e
Carrel), Letelier (71e Clerc), P.-A. Aebischer;
Cuennet, Diaz (80e Guillod).

Marly-Farvagny/Ogoz 4-1
(1-0) • Buts: 43e Tercier 1-0,63e Prezzemoli
(penalty) 1-1, 70e Tercier (penalty) 2-1, 71e
Tercier 3-1, 89e A. Dupasquier 4-1.
Arbitre: M. Zettel de Vouvry qui avertit Sottas
(37e) et A. Dupasquier (65e).
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz, Kaehr, Sot-
tas; Kolly (63e A. Dupasquier), C. Schafer
Tercier , Rossier (66e P. Schafer); J. Dupas
quier , Broillet (85e Kôstinger).
Farvagny/Ogoz: Sciboz; M. Rumo; J. Go
thuey, Ayer , Egger; Fatuzzo (73e Barbey)
Beyeler, G. Rumo; P. Eltschinger (80e Perri
taz), Allemann (55e Rolle), Prezzemoli.

Beauregard-Guin 3-0
(0-0) • Buts: 56e A. Buntschu 1-0, 65e Python
2-0, 74e Jacolet 3-0.
Arbitre: M. Alessandri de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Y. Buntschu (17e).
Beauregard: Aeby; Egger; Fragnière, D. Brul-
hart , Mottiez; Cotting, Galley (87e Sengul), Y
Buntschu (75e Cuennet); Jacolet , Python, A
Buntschu (83e Lipp).
Guin: Dietrich; Schaller; Zbinden, B. Brulhart
Vonlanthen (72e Gebrasch); Wohlhauser
Zosso (49e Jossi), Lauper, Hurni (68e Riedo)
Raemy, Blaser.

Classement
1. Beauregard 4 3 1 0  7- 2 10
2. Romont 43  0 1 10- 6 9
3. Châtel-Saint-Denis 3 2 10 3 - 1  7
4. Belfaux 4 2 11 5 - 3  7
5. Central 3 2 0 1 5 - 3  6
6. Marly 4 2  0 2 10- 9 6
7. Siviriez 4 2 0 2 7 - 6  6
8. Portalban/Glet. 4 12 1 6 - 7  5
9. Domdidier 4 10 3 4 - 5  3

10. Courtepin 4 10 3 5 - 7  3
11. Guin 4 10 3 4-10 3
12. Farvagny/Ogoz 40  13 4-11 1

Le programme
Ce soir
Central-Châtel-Saint-Denis 20.15

Jeudi
Siviriez-Marly 20.15

Samedi
Belfaux-Portalban/Glet. 17.00
Domdidier-Romont 17.00
Guin-Châtel-Saint-Denis 18.00
Central-Courtepin 20.00
Farvagny/Ogoz-Beauregard 20.00



Daniel Weber
gagne à Moutier

ATHLETISM E

Le Fribourgeois laisse ses
adversaires à une minute.
La 20e édition de la course Moutier-
Graitery a été remportée par un Fri-
bourgeois. Daniel Weber de la FSG
Bulle s'est d'ailleurs facilement impo-
sé, puisque ses adversaires sont à une
minute. Le Jurassien Michel Sautebin
est 2e. C'est déjà au 2e kilomètre que le
Gruérien s'est détaché. Mais il a tout
de même souffert sur un parcours très
glissant. M. Bt

Tanner surprend
à Bossonnens

TENNIS

Le Suisse Markus Tanner a créé une
belle surprise en éliminant le Suédois
Jon Hedman en trois manches 1-6 6-1
7-6. Ce mardi , les tête de série, Stram-
bini - Lang, Lùthi - Fauser, entreront
en lice pour le compte du deuxième
tour. Tanner sera pour sa part opposé
à l'Argentin Orsanic, tête de série nu-
méro un de l'épreuve. Si

Les résultats
Bossonnens. Tournoi Satellite. Masters.
Simple messieurs. Premier tour: Markus
Tanner (S) bat Jon Hedman (Su) 1-6 6-1 7-6.
Gérald Fauser (Ail) bat A. Popp (Ail) 6-1 6-3. P.
Erhardt (Ail) bat S. Iwabuchi (Jap) 6-2 7-6.
Helge Koll (Nor) bat A. Stenman (Su) 3-6 6-3
6-3. Thomas Penicka (Tch) bat M. Katz (Fr)
6-3 6-4. Lars Kirschner (Ail) bat T. Larsen
(Dan) 6-1 6-1. G. Dzelde (Let) bat O. Boix (Esp)
6-3 1-6 6-1. A. Lang (Ail) bat W. Winkler (AN)
3-6 7-5 7- 5.

Whitaker gagne
à Calgary

HIPPISME

Le cavalier britannique Michael Whi-
taker , montant Two Step, a remporté
le Grand Prix du CSIO de Calgary , une
épreuve dotée de quelque 700 000
francs. Côté suisse , Jùrg Friedli a man-
qué le barrage des cinq meilleurs et
s'est finalement classé au huitième
rang. Si

Les résultats
Calgary (Can). CSIO. Grand Prix (deux par-
cours +1 barrage): 1. Michael Whitaker (GB),
Two Step, 0/44"61. 2. Otto Becker (AH), Po-
ker , 0/46"07. 3. Laura Balisky (Can), Easy
Boy, 0/49"72.4. Ludger Beerbaum (Ail), Rush
On, 4/42"14. 5. Franke Sloothaak (Ail), Very,
8/40"47, tous au barrage. Puis: 8. Jùrg Friedli
(S), Gyssmo, 8/88"46. 12. Beat Màndli (S),
City, 13/87"59.

ATHLETISME. Bartova toujours
plus haut au saut à la perche
• A Salgorarjan (Hon), la Tchèque
Daniela Bartova a amélioré son propre
record d'un centimètre à la perche
féminine. Elle l'a porté désormais à
4,22 m. Si

STOP IT CHIRAC. L'UEFA
réagit et avertit
• Par le biais d'un communiqué ,
l'UEFA a réagi à la suite de la mani-
festation antinucléaire des joueurs de
l'équipe suisse la semaine dernière à
Gôteborg, avant la rencontre de l'Euro
96 contre la Suède. «En relation avec
les incidents isolés qui ont eu lieu
récemment et en vue des matches du
premier tour des compétitions inter-
clubs de l'UEFA de cette semaine ,
l'UEFA souhaite expressément souli-
gner que, d'après ses statuts , l'utilisa-
tion de matches à des fins religieuses ,
racistes ou politiques ne correspond
pas à l'esprit du football. Les infrac-
tions seraient par conséquent sanc-
tionnées.» Si

SV HAMBOURG. Retour de
Jordan Letchkov
• Le différend qui opposait , depuis
la fin de la saison dernière , le SV Ham-
bourg à Jordan Letchkov , a pris fin.
Selon le vice-président Schumann, on
a, de part et d'autre , tiré un trait sur le
passé et l'international bulgare réintè-
gre l'équipe. Si
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Le Fribourgeois Raemy (à gauche) essaie de prendre en défaut le Valai-
san Morisod. Laurent Crottet .

COUPE DE SUISSE

Courtepin ne s'est pas laissé
intimider et crée la surprise
Face à une équipe de première ligue, les Fribourgeois ont
su forcer la décision au cours d'une 2e mi-temps disputée.

C

ourtepin , seul représentant de croire et les protégés de l'entraîneur
2e ligue fribourgeoise , est un Jean-Michel Limât sont revenus sur le
habitué de la Coupe de Suisse. terrain avec un esprit conquérant. Ils
Il y participe dans le cadre de développèrent un jeu plus posé en at-
sa préparation pour le cham- taque et cela leur réussit , puisqu 'ils

pionnat , car il est toujours intéressant s'octroyèrent un avantage de huit
de rencontrer un adversaire de ligue points (58-50). Ils pensaient alors pou-
supérieure. Dans un match trè s haché , voir gérer cette avance , mais un pas-
puisque plus de cinquante fautes ont sage à vide (2- 14) faisait le bonheur de
été sifflées, les Fribourgeois ont su Martigny qui reprenait l'avantage. Le
tirer leur épingle du jeu. Certes, ils ont retour à la presse fut bénéfique pour
été un peu surpri s en début de rencon- Courtepin qui passa à nouveau devant
tre (4-11 à la 5e minute , 16-26 à la 10e), aux environs de la 30e minute (67-66).
mais ils ne se laissèrent pas intimider II ne devait plus relâcher son os. «C'est
pour autant , même si Duque , Cons- quand même une bonne surprise, car
tantin et Limât ont été rapidement Martigny est dans le groupe promo-
crédités de nombreuses fautes. Il est tion de première ligue. Mes joueurs
vrai que Paul Steensland se trouvait ont fait preuve d' une bonne agressivité
dans un très bon jour et , grâce à lui , en attaque et en défense, ce qui a fait
Courtepin put rester dans le match. craqué notre adversaire en deuxième
Jouant bien en défense , ce qui leur per- mi-temps» relevait Jean-Michel Li-
mit de lancer des contre-attaques et de mat. M. Bt
marquer ainsi des paniers faciles, les
Fribourgeois refirent leur retard , puis- • _ ma*ri, p n writaqu 'ils n'étaient qu 'à un seul point au *¦" '"d"»,» »¦» U,B'
moment de la pause. Courtepin-Martigny 81-74
IL FALLAIT Y CROIRE (45-46) • Etoile Courtepin-Courtaman: Du-

que 4, Fontana 4, Constantin 11, Raemy 0,
Cette remontée eut un effet bénéfi- steensland 41, Noveiii 0, Limât 16, Bongny

que sur le moral de l'équipe. Il fallait y 5.
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PREMIÈRE LIGUE

Le HCP Fribourg et Gilomen
n'auront été mariés qu'un été
C'est le divorce entre le club et l'entraîneur. Dur, dur pour
l'équipe, à un mois du 1er match de championnat à Yverdon

Le mariage entre le HCP Fribourg et
André Gilomen, le nouvel entraîneur ,
successeur du Canadien Gary Sheehan
parti à Genève Servette seconder
François Huppé , aura duré que ce que
durent les roses, un été ! «C'est exact !
D'un commun accord nous avons dé-
cidé de nous séparer. Un communiqué
commun sera diffusé ce mardi», se
borne à dire le président Francis Egger.
Dès lors , que s'est-il passé?

Il semblerait que la communication
entre André Gilomen et ses joueurs ne
passait plus. Or, (voir «La Liberté» du
17 août) Gilomen, qui se veut un
homme de communication , déclarait ,

à la veille de la reprise sur la glace:
«Ma philosophie? J'estime que j' ai
affaire à des adultes , je les traite en
adultes». Un mois plus tard c'est la
rupture!

Reste que le HCP Fribourg se doit
de trouver rapidement des solutions.
Or, sur le marché il n'est pas facile, à
un mois du premier match de cham-
pionnat (vendredi 10 octobre à Yver-
don), de trouver l'homme providentiel
qui soit l'homme de la situation.
«Nous avons un comité jeudi. D'ici là
nous allons évaluer la situation» , se
contentera , encore, de dire le président
Francis Egger.

PHB

CHAMPIONNAT SUISSE

Les clubs bénéficient de plus
de liberté pour les transferts
A quelques jours de la reprise en LNA, le département des
ligues nationales masculines dévoile sept modifications.
Le championnat suisse de ligue A
commence dans moins d'une semai-
ne, le 16 septembre . Il se mettra à
l'heure américaine dès le tour final du
championnat de LNA - play-off com-
pris - en introduisant à titre expéri-
mental 4 périodes de 12 minutes , à
l'instar du championnat professionnel
américain (NBA). Le nombre de fau-
tes personnelles autorisées par joueur
sera du même coup porté de 5 à 6.

Au niveau des transferts, la DLNM
a choisi d'élargir la marge de manœu-
vre des clubs en supprimant les quo-
tas. Les clubs ne seront en effet plus
contingentés au niveau des joueurs
étrangers en cours de saison. Les équi-
pes seront ainsi libres de se renforcer à
n'importe quel moment de la saison
en se payant les services d'un «pigiste»
de luxe étranger... si leur bourse le leur
permet. L'an dernier , seules 5 licences
étaient délivrées pour l'ensemble de la
saison.

Impossibles jusqu 'à présent , les
transferts verticaux seront également
autorisés. Un étranger évoluant à
Pully pourra en cours de saison être
transféré à Regensdorf, mais unique-
ment lors des deux périodes de trans-
ferts prévues à cet effet ( 15-30 novem-
bre et 15-31 janvier). Un seul transfert

vertical par saison sera toutefois auto-
risé. Les équipes auront l'autoris ation
d'afficher plusieurs publicités diffé-
rentes sur leur équipement et la
DLNM exigera que les clubs de LNA
LNB et l rc ligue promotion , qui par ti-
cipent au tour de promotion /relég a-
tion de LNB, inscrivent 10 joueur s sui
la feuille dc match.
LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La DLNM a en revanche choisi de
renforcer sa politique contre le dopa-
ge. L'an dernier , l'Américain de Pull y
David Brown avait été suspendu pour
5 matches après la découverte de ben-
zoylecgonine et de traces de cocaïne
dans ses urines. Cette année, en colla-
boration avec l'Association suisse du
sport (ASS), la DLNM procédera à des
contrôles inopinés et lors des compéti-
tions officielles.

Enfin , un joueur qui écopera d' une
faute disqualifiante lors d'une rencon-
tre sera automatiquement suspendu
pour le match officiel suivant , à l'ex-
ception de la première fois où les clubs
pourront convertir cette suspension en
amende (LNA: 500.-, LNB: 300.- et
+1LN 200.-). La saison dernière , seuls
les joueurs étrangers étaient soumis à
cette règle. Si
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LAUSANNE

Ribordy signe un bon 11e rang
alors que Bachmann abandonne
Les deux Fribourgeois sont sélectionnes pour les mondiaux
longue distance à Nice. Une
Plusieurs Fribourgeois ont participé
avec une certaine réussite au triathlon
de Lausanne, épreuve du tri-circuit
organisé par le club sportif de la police
de Lausanne. Dans l'épreuve princi-
pale sur distance olympique (1 ,5 km
de natation , 40 km à vélo et 10 km de
course à pied), les meilleures places
ont été trustées par les membres de
l'équipe nationale. Markus Keller s'est
imposé en 1 h 56'16 devant Jean-
Christophe Guichard et Peter Aider.
Vincent Ribord y de Villars-sur-Glâne
a obtenu une très honorable 1 I e place ,
à 9'20 du vainqueur.

Le Fribourgeois est heureux: «Il y
avait tout de même sept membres de
l'équipe nationale au départ . J'ai re-
trouvé mes impressions de la mi-sai-
son alors que je pensais arrêter après
l'épreuve de Genève.» Dès le début ,
tout s'est bien déroulé pour Vincent
Ribordy qui explique: «J'étais dou-
zième après la natation avec F10 de
retard sur la tête de la course. Sur le
vélo, il m'a manqué un petit quelque
chose pour rester jusqu 'à la fin avec le
groupe qui a terminé entre la cin-
quième et la dixième place. J'ai perdu
un peu...» Ribordy a fait pratique-
ment toute la course avec le Marlinois
Gérald Bachmann. «Il était juste de-
vant moi , jusqu 'au début de la course à
pied. Mais il n'a pas terminé. Il a couru
quatre kilomètre s à pied avant de lâ-
cher prise puis d'arrêter. Est-ce la fati-
gue accumulée ces dernières semai-
nes? Il n'avait plus vraiment le goût de
se battre», dit Ribordy en tentant d'ex-
pliquer cet abandon.

Les deux Fribourgeois ont mainte-
nant quelque temps pour préparer les
prochains championnats du monde de
longue distance. Ils ont en effet été
sélectionnés pour défendre les cou-
leurs suisses à Nice le 1er octobre pro-
chain. Ils auront pour coéquipiers Pe-
ter Aider , Christoph Mauch et Olivier
Bernard .

ETIENNE PILLONEL 18e

Etienne Pillonel a pris le 18e rang à
Lausanne en 2 h 08'43. Le junior Do-
minic Burren a terminé à la 23e place
du classement «scratch». Il est aussi
quatrième junior , poursuivant ainsi
sur la voie de la constance. Les autres
Fribourgeois engagés sur cette dis-
tance (Pomelli 71?, Barth 73e, etc.)
sont bien plus loin au classement. L'an

victoire pour Barbara Clément.

prochain , les championnats suisses de
distance classique se dérouleront sur le
même parcours.

En catégorie sprint , Luc-Yves
Thierrin de Fribourg s'est adjugé le
cinquième rang à 2'17 exactement du
vainqueur , le Français Christophe
Corne (1 h 0702). Il est le meilleur
chez les seniors. En promo, Pierre-
Alain Krebs est deuxième de la catégo-
rie jeunesse.

Du côté féminin, les deux Fribour-
geoises engagées se sont aussi illus-
trées. Barbara Clément de Romont
avait choisi le sprint (750 m, 20 km ,
5 km), souffrant encore de maux de
tête suite à sa commotion du mois
d avril. Elle a remporté la course avec
près de 90 secondes d'avance sur Patri-
cia Flury qui l'avait battue la semaine
précédente. En troisième position en
sortant de l'eau , elle a progressé pour
prendre la tête durant la deuxième
partie du parcours à vélo. Elle a encore
augmenté son avance en course à pied
pour passer la ligne d'arrivée après
1 h 21 de course. Notons que Barbara
Clément se relancera sur la distance
olympique le week-end prochain à
Neuchâtel.

Sandrine Burri de Cousset s'est lan-
cée dans le triathlon de prom o
(500 m/20 km/5 km). Elle a terminé
au deuxième rang, devant une autre
Fribourgeoise , Andréa Burri et une
trentaine de concurrentes. PAM

Les résultats
Lausanne. Epreuve du tri-circuit. Distance
olympique (1,5 km/40 km/10 km). Mes-
sieurs: 1. Markus Keller 1h.56'16. 2. Jean-
Christophe Guinchard 1h.56'46. 3. Peter Ai-
der 1 h.58'12. 4. Christoph Mauch 1 h.59'45.5.
Craig Watson (Aus) 2h.00'19. Puis: 7. Pierre-
Alain Frossard 2h.02'00.11. Vincent Ribordy
(Villars-sur-Glâne) 2h.05,36.17. Etienne Pillo-
nel 2h.08,43. 23. Dominic Burren 2h.10'16 (4e

junior).

Dames: 1. Jacqueline Buchel-Sommer
2h.13'21.2. Magali Messmer 2h-14'26.3. Bri-
gitte Huber 2h.18'18. I
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COUPE DE L 'UEFA

Xamax balance entre sérénité
et méfiance envers la Roma
Les Neuchatelois devront éviter les erreurs qui leur ont coûte deux buts
contre Aarau. Car ies Romains sont redoutables dans le jeu aérien.

En 

prévision du match aller du
premier tour de la Coupe
UEFA , ce soir entre Neuchâtel
Xamax et l'AS Roma à la Ma-
ladière , l'entraîneur Gilberl

Gress affichait un calme relatif: «Je
suis surtout content de ne comptei
aucun blessé dans mon contingent. Il y
a juste une incertitude en ce qui
concerne Patrick Isabella qui se res-
sent d'une pointe à l'arrière de la
cuisse depuis la rencontre de vendredi
contre Aarau».

En revenant sur cette rencontre de
championnat , gagnée 3 à 2 par Neu-
châtel , Gress fait part de son analyse:
«J'ai vu de très bonne choses. En
revanche , il y a eu des erreurs indivi-
duelles , des fautes de placement. Et
nous n 'étions pas assez compact sur le
plan défensif. Nous ne pourrons pas
nous permettre les mêmes erreurs
contre la Roma. Face aux Italiens, il
faudra surtout être plus présent sur les
centres».

STERILITE ROMAINE

De cette Roma, justement , Gilbert
Gress s'en méfie , malgré ses deux pre-
mières sorties manquées: «J'ai pu les
observer à deux reprises, contre la
Sampdoria et l'Atalanta. Ils n'ont
glané qu 'un point. Mais auraient très
bien pu gagner ces deux matches. Ils
souffrent surtout d'un manque d'effi-
cacité offensive».

Avant de révéler son équipe , Gilbert
Gress a encore disséqué toutes les don-
nées qu 'il possède sur son adversaire:»
Carboni est un élément essentiel. Mis
à part cette stérilité , les Romains sont
redoutables dans le jeu aérien:» On dit
que Balbo et Fonseca ne sont pas en
forme. Mais je garde mes apprécia-
tions personnelles sur nos adversaire s
pour mes joueurs».

SANS GIGON

Gilbert Gress disposé de 13 joueurs
et sera privé de Didier Gigon, suspen-
du: «S'il n'a pas joué contre Aarau ce
n'est pas uniquement en raison de
cette suspension de mardi , j' estime
que pour le moment d'autres sonl
meilleurs». Le mentor neuchatelois
comptera sur l'apport en ligne mé-
diane du Roumain Pana, qui sera ali-
gné pour la première en fois en Coupe
d'Europe.

Gress qui a réuni son équipe poui
une mise au vert , est satisfait de la
récupération physique. Après une pro-
menade lundi matin , les Neuchatelois
ont foulé la pelouse pour un entraîne-
ment lundi après midi , suivi de la
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Le Roumain Pana fera ses débuts en Coupe d'Europe sous le maillot
xamaxien. McFreddy

théorie. Une dernière séance était pré-
vue ce matin.

A l'évocation de cette rencontre
classée à «hauts risques» par l'UEFA ,
Gilbert Gress avouait: «Ça me fait
ri re. J'ai appris par un supporter de
Strasbourg, que l'UEFA avait classé la
rencontre entre Strasbourg et les Hon-
grois d'Ujpest Dozsa comme match
sans risque. Il ne se passera jamais rier
à la Maladière mais actuellement il y i
plus de chances de retrouver des bom-
bes dans les poubelles du stade de \i
Meinau».

«Si on veut la mort des petits clubs t
faut le dire . Au rythme où cela va, le:
gens n'auront même plus à se déplacei
au stade et suivront les matches à h
TV». La Maladière n'accueillera que
10 000 spectateurs , soit environ k
moitié de sa capacité habituelle : «I
nous manquera le soutien massif de
notre public. C'est aussi un paramètre
à souligner».
L'équipe probable: Corminbœuf; Rueda
Jeanneret , Martin, Rothenbùhler; Perret
Pana, Bonalair; Isabella (ou Kunz), Moldovan
Wittl. - S

L'équipe sera
remaniée

AS ROMA

A l'heure de rallier la Suisse hier , la
délégation de l'AS Roma nourrissait
les pires craintes en évoquant la ren-
contre de ce soir. A la Maladière , l'en-
traîneur Mazzone a l'intention de re-
manier complètement sa formation. Il
sera privé de ses milieux de terrai n
Giuseppe Giannini , suspendu , du
Suédois Jonas Thern , victime d'un
claquage. La participation d'Amadec
Carboni est encore incertaine. Déjà
critiqué par la presse romaine après ce
début plus que décevant , Mazzone qui
ne veut pas endosser la responsabilité
des contre-performances actuelles, esl
toujours à la recherche de la formule
magique.

De retour de la Copa America, l'Ar-
gentin Balbo s'est d'abord soucié de la
reconduction de son contrat jusqu 'en
'999. Sa méforme est un sujet d'in-
quiétude. Son coéquipier urugayen ,
Daniel Fonseca, tout auréolé de son
titre de champion d'Amérique est en
retard dans sa préparation et cela se
ressent nettement dans son rende-
ment. Si

2e LIGUE VD

Payerne a battu La Sarraz
de manière plutôt chanceuse
Payerne revient de loin... Combatifs
mais sans grand génie, les joueur ;
broyards sont tout de même parvenu;
à s'imposer , mais chichement , grâce i
deux autobuts du malheureux latéra
Aeschbach. La Sarraz/Eclépens , qu:
aurait pu et même dû se mettre à l'abr
en début de rencontre , a perd u bête-
ment trois points. Car d'entrée de jeu
les visiteurs ont pris la direction de;
opérations. Glonoso (9e), Perez (19 e;
et quelques minutes plus tard Alair
De Franceschi avaient le premier bu
au bout de leur soulier, mais san;
pourtant concrétiser leurs trois occa-
sions. Et dans l'enchaînement de ce;
actions, contre le cours du jeu
Payerne allait réussir là où son adver-
saire a échoué.

Amenée par «Mimi» Villomet , le
première réussite locale libéra quelque
peu les joueurs de Luis Azpilicueta qu:
subissaient certes toujours le jeu , mai;
sans jamais s'exciter , même dans le;
situations les plus chaudes. La Sar-
raz/Eclépens perdit ses forces, à courii

après le résultat. Et en fin de partie
Verdon , avec l'aide involontaire de
l'infortuné Aeschbach parvenait è
doubler la mise. Une victoire ô com-
bien importante pour une formation
payernoise qui , sans vraiment faire
forte impression , trouve petit à petil
son rythme. J.R,

Le match en bref
Payerne-La Sarraz/Eclépens .. 2-0
1-0 • Payerne: Noverraz; Romanens; Du-
bey, Capodiferro , Delgado Carasco (698 Ba-
doux), Villomet (60e Roulin), Freiburghaus
Verdon; Galdamès (86e Moullet), Zurkin-
den.
La Sarraz/Eclépens: Schlosser; Favre ; Ca-
pinha, Sciboz, Aeschbach (87e Favez) ; Pere2
(85e Pereira), Scipoliti, Glorioso; D. De Fran-
ceschi, A. De Franceschi (75e Asàni), Came-
rieri.
Buts : 25e Aeschbach 1-0 (autobut) ; 87f
Aeschbach 2-0 (autobut).
Arbitre : M. Conrad Schmid de Glis qui averti'
Sciboz (45e); Scilopiti (58e) et D. de Frances-
chi (90e). Notes: stade municipal. 250 spec-
tateurs.

AU CORNAREDO

Lugano jouera sans complexes
face au grand Inter de Milan
Les Luganais disposeront de leurs meilleurs atouts poui
accueillir les Italiens. Attention à Carlos... et aux autres!
«Nos chances existent , nous joueron ;
sans complexes, mais je me refuse i
tout pronostic !» Roberto Morinini se
voulait à la fois serein et prudent à k
veille du match aller du premier toui
de la Coupe UEFA, Lugano-Inter Mi-
lan (coup d'envoi 20 h 45) au stade
Cornaredo.

Dimanche soir, l'entraîneur luga-
nais assistait à Parme à la rencontre de
championnat qui opposait l'équipe lo-
cale à Tinter. En dépit de sa défaite
(2-1), la formation milanaise lui a faii
une forte impression: «Les individua
lités de grande valeur abondent. Ains
le jeune libero Fresi est considéré
comme le futur Baresi. Devant , Ganz
grâce à sa vélocité, est extrêmemen
dangereux si on lui laisse de l'espace »
confiait-il. Naturellement , la force de
pénétration du Brésilien Roberto Car-
los, qui ouvrit la marque à Parme
(41 e), n'a pas échappé à Morinini.
SANS PAUL INCE

Aujourd'hui , Tinter est privé de soi
nouveau stratège, Paul Ince. Le trans
fuge de Manchester United est suspen
du. Avec Fresi, Carlos et Ganz, le gar
dien Pagliuca et le demi Berti , qui par
ticipèrent à la «World Cup», compo

fournir la composition de son équipe
«Elle sera exactement la même qu 'i
Lucerne.» La rentrée du Brésilien Gai
vao en défense a été prometteuse. L;
forme ascendante de Chalimov est ui
autre facteur positif. Face à ses ancien:
coéquipiers , le Moscovite sera particu
lièrement motivé. Avec un effectif a\
grand complet , le FC Lugano apparaî
capable de répondre à l'attente de se:
«tifosi». Les Tessinois ont bénéficii
d'un meilleur délai de récupération
Les Milanais , qui ont joué dimanchi
soir seulement , n'auront eu que qua
rante-huit heures de répit.

ON FERA LE PLEIN

Malgré la concurrence de la retrans
mission télévisée en direct , le Corna
redo fera le plein. Les normes de sécu
rite de l'UEFA ont limité le nombn
des places. La rencontre se jouera de
vant 13 000 spectateurs.

Le Brésilien Ferreira Sinval ne figu
rera pas sur la feuille de match , il es
l'étranger surnuméraire au FC Luga
no. Le Brésilien Galvao, le Russe Cha
limov et le Croate Erceg ont la préfé
rence. S

sent le noyau le plus solide du «onze» FC Lugano: P. Walker; Mort, Penzavalli, Ga
que dirige l'entraîneur Ottavo Bian- Xao' ForneIa; Esp°sit°' Colombo, Chaliiw
j .  ° Carrasco; Erceg, Manfreda.

cni- . . . .  . Inter Milan: Pagliuca; Fresi; Bergomi, Festi
Morinini joue cartes sur table. Hier , M. Paganin; Zanetti, Carlos, Berti, Carbone

il ne marquait aucune hésitation pour Delvecchio, Ganz.

Artur Jorge quitte Benfica Lisbonne
Manuel Damasio , le pré- pression» exercée par ge, l' a remplacé à la
sident du Benfica Lis- les supporters. Après tête de l'équipe qui a
bonne, a annoncé être trois journées de cham- quitté lundi matin Lis-
arrivé à un accord avec pionnat , Benfica Lis- bonne pour la Belgique
l'entraîneur Artur Jorge bonne est à quatre où elle doit rencontrer
pour une «résiliation à points du leader, le FC mardi le Lierse SK en
l'amiable» du contrat le Porto, notamment en Coupe de l'UEFA. Ben-
liant au club jusqu'à la raison de deux matches fica Lisbonne, sous la
fin de la saison 1996-97. nuls enregistrés à domi- direction d'Artur Jorge,
Il a justifié le départ cile contre Salgueiros avait réalisé l' année
d'Artur Jorge par les Porto (0-0) et Vitoria dernière sa plus mau-
mauvais résultats du Guimaraes (1-1). Le vaise saison depuis 40
club en début de saison Portugais Mario Wilson, ans
ainsi que par «la grande qui était l'adjoint de Jor- Si

JUNIORS ET SENIORS

Résultats du tour préliminaire
de la Coupe fribourgeoise
Compétitions parallèles aux diver:
championnats, les Coupes fribour
geoises des juniors et des seniors on
vu se dérouler au cours de ces deuj
dernière s semaines les tours prélimi
naires. Les résultats enregistrés ont ét<
les suivants :
Juniors A (tour préliminaire) : Beauregard
Le Crêt 1-0. Riaz - Châtel 0-5. La Tour/L<
Pâquier - Bulle 2-3. Domdidier - Vuisternens
devant-Romont 3-0. Lentigny - Romont 4-6
ASBG - Fétigny 5-3 après penaltys. Villars
Marly 9-1. Courtepin - La Sonnaz 1 -2. Belfau:
- Cormondes 7-1. Chevrilles - Ueberstorf 4-3
Wunnewil - Tavel 4-5. Bbsingen - Schmitter
0-12.
Juniors B (tour préliminaire) : Farvagny/Ogo:
- Siviriez 5-3. Remaufens - Porsel 8-1. Char
mey - Grandvillard/Enney 3-10. Portai
ban/Gletterens - Estavayer-le-Lac 5-4. ASBC
- Mézières 2-7. Le Mouret - Marly 3-1. Villars
La Sonnaz 14-2. Cormondes - Schmitten 2-4
Saint-Antoine - Planfayon renvoyé. Heiten
ried - Dirlaret 3-6.
Juniors C (tour préliminaire) : Broc - Grand
villard/Enney 9-0. Riaz - La Tour/Le Pâquie
1-3. Bossonnens - Semsales 1-15. Château
d'Œx - Gruyères 3-6. Sorens - Bulle 10-2. L<
Roche/Pont-la-Ville - Echarlens 8-1. USBB
ASCV 11-1. Vuisternens-devant-Romont
Mézières 3-1. Aumont/Murist - Léchelles 2
11. ASBG - Villaz 2-1. Estavayer-le-Lac
Montbrelloz 2-3. Romont - Siviriez 0-15
Etoile - Villars 5-4 après penaltys. Ponthaux
La Sonnaz renvoyé. Beauregard - Marly 11-1
La Brillaz - Cottens 7-0. Corpataux/Rossens
Ependes/Arconciel 5-3. Central - Matran 4-5
Chiètres - Courgevaux 13-0. Plasselb - Che
vrilles 9-0. Vully - Morat 0-8. Ueberstorf - Hei
tenried 7-1. Planfayon - Dirlaret 4-2.
Seniors (tour préliminaire) : Siviriez - Le Moi
ret 5-0. Estavayer-le-Lac - Marly 8-1. Villaz
Semsales 0-4. Bulle - Domdidier 1-3. Chi
nens/Autigny - Montbrelloz 4-6 après pena
tys. Courtepin - Matran 3-4. Saint-Ours
Cressier 6-0. Beauregard - Villars 1-4. Porta
ban/Gletterens - Cormondes 1-4. La Brillaz
Cugy/Montet 7-2. Vuisternens-devant-R(
mont - Fribourg 0-7. Ursy - La Tour/Le P;
quier 3-4 après penaltys. Saint-Aubin/Vallor
Belfaux 2-10. Missy/Villars-le-Grand - La R(

che/Pont-la-Ville 2-4. Schmitten - Gumefeni
3-0. Payerne - Villarepos 5-1. Riaz - Heiten
ried 4-2. Granges-Paccot - Granges-Marnani
8-1. Chevrilles - Promasens/Chapelle 4-1
Cottens - Richemond 5-1. Etoile - Saint
Antoine 3-6. Farvagny/Ogoz - Vully 1-2. Cen
tral " - Dirlaret 0-2. Prez/Grandsivaz - No
réaz/Rosé 2-3. Wunnewil - Corminbœuf 4-2
Bôsingen - Chiètres 2-0. Romont - Givisie;
1-4. Guin - Misery/Courtion 15-1.

Un tour en appelant un autre , l'AFF <
procédé au tirage des respectivemen
huitièmes et seizièmes de finale de:
Coupes précitées. L'ordre des matche;
est le suivant:
Seniors (ce soir) : Saint-Sylvestre - Vully. Gi
visiez - Cottens. Ependes/Arconciel •¦- Saint
Antoine. Belfaux - Guin. Wunnewil - Villars
Bôsingen - Schmitten. Siviriez - Domdidier
Montbrelloz - Fribourg. Semsales - Payerne
Noréaz/Rosé - La Tour/Le Pâquier- La Ro
che/Pont-la-Ville - Chevrilles. Cormondes
Ueberstorf. Planfayon - Granges-Paccot. L.
Brillaz - Dirlaret. Matran - Riaz. Saint-Ours
Estavayer-le-Lac.
Juniors A (mercredi 20 septembre): Bulle
Romont. Domdidier - ASBG. Châtel - Esta
vayer-le-Gibloux. Beauregard - Central. Bel
faux - Planfayon. La Sonnaz - Morat. Tavel
Schmitten. Villars - Chevrilles.
Juniors B (mercredi 20 septembre) : Billens
Broc. Bulle - Remaufens. Ecuvillens/Posieu:
- Farvagny/Ogoz. Gumefens - Grandvil
lard/Enney. Noréaz/Rosé - Neyruz
Cugy/Montet - USCV. Montbrelloz - Portai
ban/Gletterens. USBB - Châtonnaye. Morat
Mézières. Grolley - Central. Courtepin - Li
Mouret. Marly - Richemond. Bôsingen - Dirla
ret. Wunnewil - Saint-Antoine ou Planfayon
Alterswil - Schmitten. Ueberstorf - Villars.
Juniors C (mercredi 20 septembre) : La Ro
che/Pont-la-Ville - Gruyères. Semsales - So
rens. Broc - Vaulruz. La Tour/Le Pâquier
Vuadens. ASBG - Léchelles, Montbrelloz
Siviriez. USBB b - Massonnens. Vuisternens
devant-Romont - USBB a. Beauregard - Pon
thaux ou La Sonnaz. Etoile - Matran. La Bril
laz - Misery/Courtion. Corpataux/Rossens
La Sonnaz b. Morat - Cormondes. Ueberstor
- Guin. Chiètres - Planfayon. Plasselb
Schmitten. Jai



ALTERSWIL

Piller gagne devant Purro qui
enlève la Coupe fribourgeoise
Les Singinois ont raflé les trois premières places chez
eux. Roccaro, Purro et Seydoux se sont assuré le titre,

On ne cesse de le répéte r, course après
course, le bike cantonal offre des bases
de développement fantastiques aux
participants de la Coupe fribourgeoi-
se. Cette 10e manche, à Alterswil , en
apportait une preuve supplémentaire ,
avec en matinée, et pour une fois sépa-
rées de la course des «grands», les
épreuves juniors et cadets. La partici-
pation est relativement élevée dans ces
deux catégories. Et surtout , la lutte
pour la victoire laisse présager des ta-
lents dont l'avenir permet tout espoir.
A voir évoluer deux ou trois cadets,
certains préférant déjà se mêler aux
juniors , cette prédiction ne fait pren-
dre que peu de risques à son auteur.
UN TON AU-DESSUS

Vainqueur chez les juniors précisé-
ment , Thomas Roccaro, qui évoluera
la saison prochaine encore dans cette
catégorie, est actuellement un ton au-
dessus de ses adversaires. A Alterswil ,
il a laissé à nouveau loin derrière ses
principaux concurrents , en donnant
une impression de facilité déconcer-
tante. «Le parcours était trop facile,
très roulant. Je suis toujours en forme
en fin de saison. Je suis très heureux
car je sais qu 'avec ma victoire au-
jourd'hui , plus personne ne peut me
rejoindre en tête de la Coupe fribour-
geoise.» Sa victoire le rapproche un
peu , toute modestie et proportion gar-
dées, de son idole nationale , un autre
Thomas, le champion d'Europe junior
Kalberer.

Il est un autre junior qui avait une
mine moins réjouie ce dimanche. Ber-
trand Bourguet en est à sa troisième
saison dans cette catégorie. A chaque
fois, il a terminé sur le podium final.
Mais à chaque fois aussi, il s'est trouvé
face à un coureur , d'abord plus âgé à
ses débuts et aujourd'hui plus jeune
que lui , pour le reléguer au second
plan. «Ces parcours sont trop courts
pour moi. Je m'entraîne sur route ,
beaucoup, et sur de longues distances.
Je vais d'ailleurs abandonner le bike
l'an prochain. J'irai faire les courses
sur route avec les amateurs.» Sa dé-
ception , sous son côté timide et peu
loquace , laissait entrevoir une certaine
amertume pour ce monde du VTT.

Résultats de la
Messieurs (24 km): 1. Olivier Piller (Plan-
fayon) 1 h 1015" . 2. Daniel Purro (Planfayon;
1h11'03" . 3. Stefan Rappo (Planfayon;
1 h 12'18" . 4. Alain Mazzacane (La Corbaz;
1 h 12'40" . 5. Martial Seydoux (Vaulruz;
1h13'01" . 6. Otty Brugger (Planfayon;
1 h 13'34" . 7. Jean-Pierre Jungo (Dirlaret;
1 h 13'38" . 8. Christopher Kolly (Planfayon;
1h13'40". 9. Urban Baechler (Dirlaret;
1 h 14'04" . 10. Johnny Mazzacane (Grolley;
1h15'22" . 11. Nils Wenger (Alterswil;
1h16'01" . 12. Christophe Sudan (Broc;
1h16'17" . 13. Michael Roschi 1 h16'33" .
14. Michel Cuanillon (Fribourg) 1 h16'37"
15. Bruno Zbinden (Lac-Noir) 1 h 16'47". 16.
Frank Bapst (Lac-Noir) 1 h 17'17". 17. Tho-
mas Purro (Alterswil) 1 h 18'16". 18. José
Dupasquier (Vaulruz) 1 h 18'36" . 19. Laurem
Yerly (Bulle) 1 h 19'39". 20. René Krattingei
(Tavel) 1 h 19'56". (75 classés).
Seniors (24 km): 1. Guy Seydoux (Bulle;
1h18'47" . 2. José Yerly (Vuadens;
1 h 19'55". 3. Max Ruffieux (La Tour-de-Trê-
me) 1h20'21". 4. Jean-Pierre Ménétrey
(Prez-vers-Siviriez) 1 h 25'50" . 5. René Aeby
(Vuisternens-devant-Romont) 1 h 27'17". (16
classés).
Seniors II (24 km): 1. Georges Blanc (Haute-
ville) 1 h 23'45" . 2. Moritz Brugger (Plasselb;
1 h 26'09" . 3. Hans Dousse (Planfayon;
1 h 30'20" . (11 classés).
Juniors (14,6 km): 1. Thomas Roccaro (St-
Antoine) 38'56" . 2. Frédéric Brandenbergei
(Arconciel) 39'57". 3. Samuel Baeriswy

HOCKEY. Un nouveau sponsor
principal pour la LSHG
• La Ligue suisse de hockey sur gla-
ce, qui avait perdu son sponsor princi-
pal (Nissan) à la suite de la relégation
de l'équipe nationale dans le groupe B
des mondiaux en Suède, a trouvé un
successeur au parraineur japonais: une
«décision de principe concernant une
collaboration de longue durée» a en
effet été prise entre la LSHG et la
Société de Banque Suisse. La SBS se
chargera des droits de marketing en-
tier ainsi que de certains devoirs de
sponsoring. La LSHG entend , avec
cette association , «offrir au hockey
suisse la direction et les structures qui
permettront d'exploiter de manière
optimale son potentiel». Si

Dans les autres catégories, le titre d<
vainqueur de la Coupe fribourgeois*
s'est également joué à Alterswil. Er
effet, Daniel Pùrro ne peut plus êtn
rejoint après sa deuxième place en Sin
gine. Ses quatre victoires de début dt
saison, sur des parcours très roulants
l'avaient trè s tôt placé sur orbite. Se;
principaux adversaires n'ont pas tou-
jours eu , d'autre part , la chance ave<
eux. Ainsi , Hugo Raemy a du , hier
rapidement abandonner suite à de;
ennuis avec son vélo. Les Singinois s<
sont , même sans Raemy d'ailleurs
octroyé les trois premières places dt
cette 10e manche. La victoire a souri i
Olivier Piller , qui réalise un<
deuxième partie de saison remarqua-
ble. «Je suis actuellement au top
Pùrro me lâchait chaque fois dans le;
parties techniques , mais je pouvais
chaque fois revenir dans les montées.
Je suis aussi tombé deux fois. Dans la
dernière montée, j' ai tout donné et j'ai
pu ainsi récolter ma première victoi-
re.» Alain Mazzacane termine juste
derrière ce trio et conforte ainsi sa
place dans les cinq premiers de la Cou-
pe. «Piller et Pùrro ont fait la diffé-
rence dans la boue , sur un long faux
plat. Autrement , c'était très roulant.
Cette 4e place me réjouit.»
L'AUTOMNE ME REUSSIT

Chez les seniors , Guy Seydoux rem-
porte également le titre de meilleur
Fribourgeois. Il est actuellement sans
égal sur tous les types de terrain et sui
n'importe quelle distance. «Mon prin-
cipal adversaire était malade au-
jourd'hui. C'est dommage, avec
Stempfel , ça aurait donné une belle
bagarre . C'était sur ses terres. Le par-
cours rappelle un peu trop le cyclo-
cross, mais j'aime bien. L'automne mt
réussit toujours très bien car je fais un*
bonne pause en été.»

Malgré ces titres déjà joués , tou;
vont se retrouver le week-end pro
chain sur un terrain et sur une bouck
qui marquera vraiment l'échelle de;
valeurs dans le bike . En effet, h
Gruyère Bike Milco récompenser*
sans aucun doute un biker pur et com
plet. A qui ce titre honorifique?

FRAN çOIS CHAPPUI ;

course d'Alterswil
(Guin) 40'02" . 4. Roland Schâr (Neuenegg
40'04" . 5. Adrian Freiburghaus 40'10" . 6
Bertrand Bourguet (Rossens) 40'11 ". 7. Yvar
Piller (Brunisried) 41'39" . 8. Raphaël Heuber
ger (Planfayon) 42'28" . 9. Jean-Pierre Hùrze
1er (Wallenried) 42'43" . 10. Rolf Bertschy
(Guin) 42'48" . (51 classés).
Dames (14,6 km): 1. Elisabeth Sonnenwyl (L;
Tour-de-Trême) 48'18" . 2. Maroussia Rusci
(Bulle) 50'44" . 3. Andréa Forster (Morat
52'35" . 4. Sandra Schmid 53'00" . 5. Chris
tiane Lehmann-Piller (Planfayon) 53'44" . 6
Karin Fasel (Brunisried) 54'37". 7. Anne Pagf
(Grolley) 54'48". 8. Brigitte Grossrieder (Plan
rayon) 57'09" . 9. Petra Zbinden (Planfayon
57'56" . 10. Nicole Tornare (Charmey) 59'06"
(21 classées).
Populaires (14,6 km): 1. Beat Schmid (Neue
negg) 40'30" . 2. Erwin Corpataux (Lac-Noir
42'40" . 3. Bernard Aeby (St-Ours) 42'52" . 4
Jérôme Blanc (Hauteville) 43'26" . 5. Markus
Roccaro (Zurich) 43'27" . (54 classés).
Ecoliers (7,3 km): 1. Patrick Fornasiei
20'54" . 2. Christian Zoss 20'57" . 3. Miche
Brugger (Alterswil) 21'41". (26 classé).
Ecolières (7,3 km): 1. Rachel Brùgger (Alters-
wil) 25'25" . (2 classées).
Garçons (3 ,5 km): 1. Fabian Kôstinger (Dirla
ret) 11 '24" . 2. Urban Gugler (Tinterin) 11 '45' '
3. Daniel Corpataux (Lac-Noir) 11 '55" . (41
classés).
Filles (3,5 km): 1. Simone Schneider (Alters
wil) 11'24". 2. Anna-Martina Walter (Tavel
11'45" . (14 classées).

BOXE. Carrière compromise
pour Danny Romero
• L'Américain Danny Romero Jr,
champion du monde des poids mou-
che (IBF), pourrait être contraint de
mettre un terme à sa carrière en raison
d'une blessure à un œil. Romero a été
touché vendredi à Las Vegas lors du
match qu 'il a perdu contre le Mexicain
Willy Salazar , subissant la première
défaite de sa carrière pour 25 victoires.
L'orbite de l'œil de Romero a été frac-
turée sur une droite du Mexicain e1
une intervention chirurgicale sera né-
cessaire. Si l'opération ne réussit pas
parfaitement, Romero pourrait con-
naître de sérieux problèmes de vi-
sion.

Si

FRIB OURG

Fritz Dûrst reviendra en 1996
pour s'attaquer au record
Surprise dimanche au départ:
du jour. Karl Stritt meilleur Fribourgeois. Oublié l'abandon de 1994,

Les 
militaires fribourgeois sonl

tombés dans le piège de la rou-
tine qui guette tout organisa-
teur , dès lors qu 'il n 'a plus
qu 'à ressortir les dossiers poui

remettre l'ouvrage sur le métier. Faute
d'avoir inspecté le parcours en temps
voulu , à 48 heures du départ , dans la
région de Guin ils se sont retrouvé s
devant des travaux obstruant le passa-
ge. Corollaire : une rallonge de 60C
mètres à leur tracé. «Un temps de
course évalué à 2 15 - 2 30 », relève
Portmann , aujourd'hui passé de l'au-
tre côté de la barrière . Dès lors , d(
record il n'en n'était plus question sui
ce parcours passé de 18 kilomètres 10(
à 18 kilomètres 700. «Sans cette rai
longe, je pense que mon temps eût été
proche du record . Mais de là à affirmei
qu 'il serait tombé...», constate Fritz
Dùrst. Enfin victorieux cette saison,
après trois deuxièmes places , et deux
troisièmes. Il est vrai que von Kaenel -
l'incontestable leader (quatre victoires
en cinq courses) - était absent.

UN QUART DE MINUTE

Vainqueur en septembre passé
Martin Schôpfer est resté en-dessoui
de ses possibilités (3e 1*27). A sa dé
charge, un week-end chargé : samedi i
participait au marathon de la Jungfrai
(9e) avant de prendre la direction de
Fribourg. «Le parcours étant relative
ment court , je pensais pouvoir enchaî
ner les deux courses», relève le Soleu
rois. «J'ai souffert dès les premier:
mètres. Je manquais de vitesse.» G
dont a su tirer parti le Zurichois Dûrst
Avec beaucoup d'intelligence il a si
gérer sa course.

«D'entrée j'ai imposé le rythme afn
de lâcher mes adversaires l'un aprêi
l'autre», explique cet électronicien d<
33 ans (il les fêtera le 20 novembre)
Coureur de stature moyenne (168 cen
timètres pour 60 kilos), il se retrouva
très rapidement seul en tête, l'Uranai;
Walker étant le dernier à décrocher
De fait Dûrst , un spécialiste de thria
thlon l'hiver, de duathlon l'été, reste
longtemps à portée de ses adversaires
à Guin (km 12, aux deux tiers du par
cours) son avance dépassait de peu 1<
quart de minute. Mais jamais le:
Hâni, Schôpfer, Wùtrich et autre;
Wampfler ne furent en mesure de s<
replacer dans sa foulée. «Je reviendra
l'année prochaine pour m'attaquer ai
record », lance-t-il en quittant l'ain
d'arrivée. Avec un autre objecti f er
tête: décrocher sa sélection pour lei
championnats d'Europe de duathlor
le 14 avril prochain en Hollande.

SATISFACTION

Côté fribourgeois, Karl Stritt , aprè;
son abandon de 1994, a retrouvé h
sourire. A 45 ans, ce spécialiste er
culture biologique a atteint son objec
tif: terminer premier Fribourgeois
(24e à 8'31"). Son meilleur résultat
«Jusqu'au 5e kilomètre, je suis reste
avec Kôstinger (réd: 3e Fribourgeoi;
derrière Lehmann). Puis j 'ai pris ur
bon groupe , passé devant et forcé \t
rythme. Avec l'âge, on gère mieux se;
efforts...»

Pour sa part Lehmann affirme s<
satisfaction: «Deuxième Fribour
geois, c'est une grande satisfaction
D'autant qu 'en juillet j' ai dû coupei
mon entraînement pendant un mois e
demi , souffrant de crampes, suite i
une carence de magnésium.» Enfin
Schwaller (21 ans, actuellement à lé
cole de sous-officiers) et Clément (ur
technicien dentiste de 27 ans) sorten
satisfaits de leur première expérience
Et lâchent de concert : «Nous allon;
continuer à participer à des course:
militaires.» Schwaller, un habitué de;
courses de montagne et des course!
populaires , surenchérit: «Ça mt
plaît!»

Le rideau est tombé sur l'éditior
1995 qui restera marquée d'un couac
dans la longue histoire de la courst
militaire de Fribourg, dont c'était IE
18e édition. Dans douze mois on r&
viendra au parcours initial. Et on re-
parlera record...

PIERRE -HENRI BONVIN

une rallonge de 600 mètres est a l'ordrt

Champagne pour Fritz Diirst. QD Alain Wicht

Résultats de la course de Fribourç
Messieurs (18,100 km): 1. Fritz Dùrst (Lau
pen) 1h.08'01" ; 2. Fritz Hani (Rumisberg) i
36" ; 3. Martin Schôpfer (Gùnsberg) à 1'27"
4. Otto Wùtrich (Spreitenbach) à 2'04" ; 5
Bernard Wampfler (Uetendorf) à 2'53" ; 6
Emil Berger (Wiedlisbach) à 3'24" ; 7. Rued
Walker (Fluëlen) à 3'26" ; 8. Koni Schelber
(Edlibach) à 4'09" ; 9. Rolf Baumgartner (Nef
tenbach) à 5' 12" ; 10. Paul Steiner (Kirchberg)
à 5'24" ; 11. Walter Zollinger (Oerlikon) i
5'26" ; 12. Hans Gerber (Goldau) à 5'39" ; 13
Pius Ruckstuhl (Afferltrangen) a 5'41" ; 14
Ulrich Schwarz (Lucerne) à 6'05" ; 15. Petei
Délier (Dùrnten) à 6'15" ; 16. Florian Zugei
(Mùhlehorn) à 6'40" ; 17. Martin Belser (Nie
deruzwil) à 7'14" ; 18. Martin Specht (Frauen
feld) à 7'26' ' ; 19. Bruno Dahler (Gais) à 7'29"
20. Walter Niederberger (Oberdorf-Stans) i
7'33" . Puis: 24. Karl Stritt (Tavel) à 8'31"
Joseph Lehmann (Guin) à 13'27" ; Guido Kôs
tenger (Tavel) à 15'28" ; 51. Serge Clémen
(Guin) à 17'32" ; Hubert Purro (Guin) à 20'19"

Karl Stritt. meilleur Fribourgeois

René Fuchs (Saint-Antoine) a 20 56 ; Stefa
Schwaller (Guin) à 23'44" ; Hansruedi Schne
der (Guin) à 24'09" ; François Spicher (Gumt
fens) à 29'59" ; Bruno Schluep (Bôsingen)
35'12" ; Roger Boschung (Bellegarde)
36'59" ; Konstantin Seiler (Tavel) à 37'13'
David Galley (Courtepin) à 40'06" ; Urs Koc
(Courtaman) à 42'00" ; Christoph Bùhrer (Mc
rat) à 42'19" ; Beat Schmutz (Guin) à 42'23'
Cédric Pittet (Vuisternens-Romont) à 46'57'
Erwin Leuenberger (Nant-Vully) à 51 '05" ; Pe
ter Hans (Jeuss) à 53'44" ; Ewald Bachman
(Sugiez) à 56'17" ; Peter Brechbùhl (Chiètre:
à 59'09" ; Erich Mùhlemann (Heitenried)
1h.11'32" .
Damés (18,100 km): 1. Judith Zurbuche
(Matten) 1h.25'02; 2. Martha Urger (Steffi:
burg) à 9'43" ; 3. Elsbeth Roelli (Cham)
16'11" ; 4. Renate Oberholzer (Saint-Gall)
17'45" ; 5. Veronika Vogler (Fischbach)
20'29" . Puis: Yvette El Fen (Schmitten)
1 h.08'01".- 13 classées.

GU Alain Wich



COURSE DE MARLY

Laurence Vienne pulvérise de
trois minutes l'ancien record
Chez les messieurs, cavalier seul de Hasler. Qui laisse Volery à 1'56 "8.
Schuwey (3e) reprend la compétition. Kolly, malade, abandonne. Chronique

Le ciel se fait menaçant: c'est le

Q

uelle performance faut-il sa-
luer? Laquelle a-t-elle le plus
de valeur? Le cavalier seul de
Marius Hasler qui laisse
Georges Volery à près de
deux minutes (l'56"8)? Ou

celle de Laurence Vienne qui pulvérise
le record de Nelly Marmy (actuelle-
ment en Australie) de plus de trois
minutes (3'02")? Cette saison, la Bul-
loise domine incontestablement le pe-
loton féminin. Surprise? «Oui et non!
Je savais la chose faisable. Mais éton-
née de l'ampleur. Dès les premiers
mètres je suis restée dans un groupe
dont le rythme me convenait bien. Je
faisais attention de ne pas me griller ,
me réservant pour l'attaque du
sixième kilomètre , début de la princi-
pale montée», explique la sociétaire de
la FSG Bulle. E d'ajouter , tout sourire ,
à peine marquée par l'effort: «Dès le 6e
kilomètre , je me suis pratiquement
retrouvée seule; mais j' ai toujours un
groupe d'hommes en point de mire . Ils
me servaient de locomotive et de moti-
vation...»
ACCELERATION

Marius Hasler a donc porté son
nom au palmarès, approchant de 40"
le record (42'10") de l'Ethiopien
Abreham Tsige l'été passé. Le Singi-
nois réussit de fait son retour à la com-
pétition après une année sabbatique ,
le temps de... construire sa maison!
«Durant ce laps de temps , de mars
1994 à j anvier 1995 je m'entraînais
une fois par semaine. Ce printemps ,
afin de retrouver rythme et compéti-
tion , j'ai participé au Tour de Neuchâ-
tel en six étapes. Puis j'ai coupé deux
mois pour reprendre la compétition ,
un tiers d'entraînement en moins que
par le passé, au championnat suisse du
Schwyberg...»

Ainsi , après s'être refait un fonds
notamment dans les courses de la
Grande-Dixence et d'Ovronnaz , Has-
ler a survolé l'épreuve marlinoise.
«J'avais décidé de ne pas attaquei
avant le 6e kilomètre , au pied de la
montée» , explique-t-il. Puis j'ai vu
Que Kolly décrochait (réd: souffranl
de maux d'estomac le Brocois aban-
donnera au 4e kilomètre), que Volery
était «sec», j' ai accéléré pour faire le
j rou. Au 3e kilomètre je le savais déjà:
je n'avais plus aucune chance de battre
le record , mais j'ai continué sur un
rythme soutenu. En fin de compte, je
suis surpri s de mon bon temps...»
TEST

De fait , la première décision est in
tervenue dès le départ , Hasler , Pierre

moment d'allonger la foulée. 03 Alain Wichl

André Kolly et Georges Volery se por-
tant en tête. Un Volery qui laissera
partir Hasler , se contentant de gérer sa
deuxième place. «Un excellent rang,
surtout derrière Marius», lâche le lon-
giligne Gruérien (70 kilos pour 187
centimètres). Qui , cette saison , a rem-
porté quatre courses dans la région de
Lucerne, où il exerce la profession de
technicien en mécanique à la fabrique
fédérale d'avions. «Mais je reviens
presque tous les week-ends à
Riaz...»

Grippé Eric Sudan (6e à 3'16") s'est
contenté d'un bon entraînement en
vue de la course de Romont où il
retrouvera Albino Costa (9e à 3'42"),
de retour du Portugal. «Je me suis très
peu entraîné cette saison. J'étais bien
sur les quatre premiers kilomètres ,
mais après... J'envisage la course de

Romont comme une excellente prép*
ration en vue de Morat-Fribourg.»
RETOUR DE SCHUWEY

A noter le retour à la compétition de
Lothar Schuwey (3e à 2'33"). Explica-
tions: «Après le Tour du Vieux-Fri
bourg en avril , j'ai coupé. Les raisons '
Le travail et la démotivation. Mais j' a
à nouveau envie de courir. Cette
course avait valeur de test. Car je dé-
sire participer à deux ou trois épreuve;
cet automne, sur des parcours moin!
longs. Je suis parti prudemment afir
de bien finir.»

Une fois encore la course de Marly
si elle n'a pas débouché sur une lutte
intense pour la victoire , a réussi h
gageure de classer près de cinq cent!
concurrents (476). Coupe fribour-
geoise oblige !

PIERRE-HENRI BONVII*

Résultats de la course de Marly
Messieurs (13,050 km): 1. Marius Haslei
(Tinterin) 42'56"2; 2.Georges Volery (Vaul-
ruz) à 1 '56"8; 3. Lothar Schuwey (CA Marly) à
2'33"3; 4. René Renz (CA Belfaux) à 2'44"4;
5. Eric Joye (CA Belfaux) à 3'07"3; 6. Eric
Sudan (Marsens) à 3'16"3; 7. Christophe
Maillard (FSG Bulle) à 3'23"5; 8. Christian
Chollet (Riaz) à 3'32"7; 9. Albino Costa (Fri-
bourg) à 3'42"1 ; 10. Jean-Pierre Jungo (Dir-
laret) à 3'47"5; 11. Claude Pythoud (Vaulruz;
à 4'29"2; 12. Jean-Claude Pasche (CARC
Romontois) à 4'40"0; 13. Christian Kreien-
buehl (CA Marly) a 4'48"2; 14. Michel Gauch
(Tavel) à 4'553; 15 José-Louis Cougil (Cour-
taman) à 5'26"1; 16. Bruno Burri (Guin) à
5'48"0; 17. Thierry Schmid (TAC Saint-Mau-
rice) à 5'59"3; 18. Francis Kolly (CA Marly) à
6'04"4; 19. Jean-Marc Gauch (Cheminots Fri-
bourg) à 6'11"1; 20. Pierre Kolly (Marly) à
6'19"8).- 150 classés.
Vétéran I (13,050 km): 1. Fauto Giorgianni
(Payerne) 46'40"4 (10e temps absolu); 2. Wal-
ter Maeder (CA Belfaux) à 2'10"9; 3. Jean-
Pierre Fragnière (CA Belfaux) à 2'34"3; 4.
Jean-Pierre Berset (CA Belfaux) a 2'34"9; 5
Marcel Glannaz (CA Farvagny) à 3'22"5.- 81
classés.
Vétéran II (13,050 km): 1. Michel Gianna;
(Farvagny) 48'01"6 (15e temps absolu); 2
Peter Jungo (TV Boesingen) à 4'22"1 ; 3. Jac
ques Schelbach (CA Belfaux) à 4'44"4.- 4Î
classés.
Juniors (13,050 km): 1. Olivier Glannaz (Far
vagny) 48'01"0 (15e temps absolu ex aeque
avec Michel Glannaz); 2. Raphaël Beaud ((AI
beuve) à 2'07"6; 3. Alain Tornare (Charmey) i
4'33"2.- 6 classes.
Populaires (4500 m): 1. Alain Kreienbùhl (Ct
Marly) 15'45"2; 2. Sébastien Marchon (Ct
Marly) à 24**1 ; 3. Béat Schmutz (Guin) i
4'08"9.- 7 classés.
Dames (13,050 km): 1. Laurence Vienne
(Riaz) 50'16"8 (nouveau record , ancien Nelli
Marmy; 53'18"1 ; 30e temps absolu); 2. San
drine Aeby (CA Aiglon) à 5'43"5; 3. Anne
Page (CA Belfaux) à 9'56"3; 4. Carole Gendre
(CA Marly) à 10'23"4; 5. Anne-Marie Monne
ron (Arconciel) à 10'33"1.- 24 classées.

Dames II (13,050 km): 1. Lise-Louise Co
chard (CARC Romontois) 54'26" ; 2. Solange
Berset (CA Belfaux) à 3'28"9; 3. Heid
Aeschlimann (Gippingen) à 5'22"5.- 40 clas
sées.
Populaires (4500 m): 1. Béatrice Vessa ;
(Lausanne) 19'18"0; 2. Yvette Koersger
(Marly) à 5'26"0; 3. Lise-Marie Marchon (C^
Marly) à 5'37"1.- 5 classées.
Ecoliers C (1500 m): 1. Maxime Cholle
(CARC Romontois) 5'43"0; 2. Sylvain Cantir
CA Marly) à 4"8; 3. Beat Trachsel (SC Plas

selb) a 15"5.- 15 classes.
Ecolières C (1500 m): 1. Tatiana Herrera (C^
Fribourg) 5'53"3; 2. Sarah Rùfenacht (Ct
Marly) à 6"0; 3. Alexandra Berset (CA Marly
à 20"7.- 28 classées.
Ecoliers B (3000 m): 1. Emmanuel Emery (Ct
Fribourg) 11'04"3; 2. Rolf Rùfenacht (Ct
Marly) à 10"0; 3. Gilles Bruelhart (CA Fri
bourg) à 30"2.- 16 classés.
Ecolières B (1500 m): 1. Doris Trachsel (St
Plasselb) 5'34"0; 2. Anouck Lambert (Ct
Marly) à 11 '9; 3. Esrah Ugurlum (TC Tavel) i
18"0.- 11 classées.
Ecoliers A (3000 m): 1. Martin Thomet (Bel
faux) 11 '07"7; 2. Mathias Jungo (CA Belfaux
à 1 "7; 3. Thierry Sembach (Grolley) à 8"7.-12
classés.
Ecolières A (3000 m): 1. Laetitia Oberson (Le
Mouret) 11 '58"9 ; 2. Sandra Burger (TV Tavel
à 10"3; 3. Valentine Butticies (CA Belfaux) i
36"3.- 9 classés.
Cadets B (4500 m): 1. Michel Brugger (T\
Tavel) 16'20"4; 2. Julien Marchon (CARC
Romontois) à 14"7; 3. Wildson Marchor
(CARC Romontois) a 1'13"4.- 5 classes.
Cadettes B (4500 m): 1. Sylvie Garo (CARC
Romontois) 19'47"0; 2. Annick Chanex (Mon
tet) à 1'20"6; 3. Barbara Repond (Grolley) i
1'27"6.- 3  classées.
Cadets A (4500 m): 1. Steve Garo (CARC
Romontois) 15' 14"8 ; 2. Olivier Aebischer (T\
Tavel) à 19"4' ; 3. Philipp Faesel (Alterswil) i
51 "5.- 7 classés.
Cadettes A (4500 m): 1. Claudia Schmut ;
(Tavel) 19'39"0; 2. Géraldine Mory (CA Marly
à 5'12"9.- 2 classées.

LA VUE-DES-ALPES

André Riedo s'impose en ayant
réussi un parcours sans faute
Finale singinoise en pays neuchatelois ou le surprenam
Hans-Peter Pellet subit logiquement la loi de son aîné.
Quelques lutteurs fribourgeois appar-
tenant à l'élite se trouvaient engagés i
l'ultime rendez-vous de la saison oi
les invités du club d'Einsielden s'effor-
cèrent de jouer aux contestataires le
plus loin possible. Double couronné
fédéral, André Riedo s'emparait di
rôle de favori logique. L'agriculteur de
Planfayon assuma cette charge à h
perfection. Son parcours en témoigne
ses six adversaires passèrent sous le
joug dont son copain de club Hans-
Peter Pellet le finaliste vaincu. Er
moins de trois minutes, le duel singi-
nois tourna en faveur du plus chevron-
né. A une attaque de Pellet , Riedc
rétorqua par un gammen en contre qu
s'avéra déterminant. A quelques jour ;
de son 30e anniversaire (ce sera pour le
11 octobre), le double «fédéral» de
Planfayon confiait : «Même si Hans
Peter disputait sa première finale
j'avais du respect pour lui car i
connaît très bien ma lutte. Cette vie
toire me fait d'autant plus plaisii
qu 'elle est assortie de six succès. Ces
la première fois de ma carrière que je
mets tous mes adversaires au dos et ç*
me sert de motivation idéale pour h
prochaine saison.»
LA SORTIE DE JAKOB

Si Staehli occupe la deuxième mar
che du podium , la troisième souri t ai
routinier Werner Jakob qui demeure
invaincu (quatre succès et deux nuls)
ainsi, le chef de file du club de Chiètrei
quitte la scène de la lutte suisse par une
porte qui sied à son brillant palmarè;
(75 couronnes). Finaliste vaincu
Hans-Peter Pellet passa d'abord sou;
le joug de Daniel Brandt à l'aube de k
fête mais disposa de ses quatre adver
saires suivants pour mériter l'honneui

d'en découdre avec Riedo. Décidé
ment trè s en verve à la Vue-des-Alpes
le club de la Singine place encore un de
ses éléments aux places d'honneui
avec le tout jeune couronné fédéra
Stefan Zbinden , cinquième. Son par
cours renferme quatre succès, un nu
et un revers en fin de journée face ai
Neuchatelois Staehli. Bon parcour ;
également d'Eric Biolley dont le tota
de 56,75 points lui vaut de figurer ei
sixième position grâce notammeh
aux deux succès acquis l'après-mid
face à deux invités. Avec 56,75 point:
également , nous trouvons le Stavia
cois Vincent Jaquier (trois succès e
autant de nuls) alors que le rang sui
vant est occupé conjointement par le
club de la Singine (encore) grâce ai
frère cadet du vinqueur , René Riedo e
le junior Patrick Piller. Seul élémen
du club de Fribourg engagé, Jean
Claude Portmann comptabilise 56,0(
points. ci

Classement
Fête de la Vue-des-Alpes : 1. André Riedo
La Singine, 58,75. 2. Edouard Staehli, Li
Vignoble, 58,00. 3. Werner Jakob, Chiètres
57,75.4. Hans-Peter Pellet, La Singine, 57.5C
5. Stefan Zbinden, La Singine, 57,00. 6a. Erii
Biolley, Haute-Sarine, 56,75. 6b. Martin Grab
Einsiedeln, 56,75. 6c. Vincent Jaquier , Esta
vayer-le-Lac, 56,75. 6d. Daniel Brandt, Chiè
tres, 56,75. 7a. René Riedo, La Singine
56,25. 7b. Patrick Piller, La Singine, 56,25. 8a
Jean-Claude Portmann, Fribourg, 56,00. 8b
Marcel Ochsne, Einsiedeln, 56,00. 8c. Kur
Marty , Einsiedeln, 56,00. 8d. Sébastien Me
noud, Val-de-Travers , 56,00. 9a. René Ulrich
Einsiedeln, 55,75. 9b. Roland Gyr , Einsiedeln
55,75. 9c. Christoph Grab, Einsiedeln, 55,75
9d. Stéphane Roggivue, Haute-Broye, 55,75
10a. Bernard Pasche, Haute-Broye, 55,50
10b. Heiri Kâlin, Einsiedeln, 55,50.

FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset se lance sui
100 km et y prend du plaisir
Dans notre édition de samedi, nou;
avons annoncé le nouveau record di
monde de Heinz Frei sur 100 km er
fauteuils roulants. Le Soleurois avai
couvert, vendredi soir à Deitingen, U
distance en 3 h. 59'46, améliorant de
plus de 23 minutes le précédent recorc
du monde qu 'il détenait depuis 1991
(4 h. 23'32). Jean-Marc Berset a égale
ment pris part à cette réunion.en com
pagme d'une dizaine de concurrent!
sur un circuit de 5,6 kilomètres trè i
roulant qu 'il fallait parcourir à dix
sept reprises. Le Gruérien appréhen
dait la distance, mais il est reveni
enchanté de cette expérience: «Ces
quelque chose de génial. Heinz Fre
m'avait dit de bien gérer en endurance
sans entrer dans les zones de résistan
ce. Cela s'est bien passé et trois jour ;
plus tard je ne ressens aucune séquelle
C'est la preuve que la préparation étai
bonne cette année et que la base est là
Tenir quatre heures et sur 100 kilomè
tres, c'est super pour la tête. Mainte

nant , je me rends à Berlin trè;
confiant.»

Durant les trois premières heures
Heinz Frei et Jean-Marc Berset se son
continuellement relayés, ce que 1<
Gruérien n'avait plus pu faire depui:
longtemps. Au début , ils roulèren
même très vite (26,2 km/h durant le:
deux premières heures), puis la pluii
s'est mise à tomber et il y eut auss
beaucoup de vent. Les deux concur
rents durent réduire l'allure et , au 85
kilomètre , Heinz Frei est parti seul
«J'ai limité la casse dans les 15 der
niers kilomètres. J'ai aussi dû me fain
un peu violence, mais cela valait li
peine. Mon temps de 4 h. 07 est tou
de même la deuxième performanci
mondiale sur la distance.» A noter qui
trois concurrents ont roulé duran
quatre heures. Outre Frei et Berset , oi
note le Fribourgeois Dominiqui
Aeby, qui a couvert 50 kilomètres du
rant ce laps de temps.

M.B

CONCOURS COMPLET

Jean-Jacques Fûnfschilling
s'est imposé deux fois à Baar
Jean-Jacques Fûnfschilling vit une
belle saison. Il vient de remporte!
deux nouvelles épreuves de concour;
complet à Baar. Il s'est adjugé le mili
tary L en selle de Quasi de Lully CH e
le military B avec As de Lully CH. Le
cavalier de Lully est un homme heu
reux: «Je suis très content. Les che
vaux vont bien actuellement.» D'autre
part , le très célèbre Gauguin de Lullj
ne cesse de lui faire plaisir. En effet
Gauguin's Lady Luck , pouliche du 2Ï
mars dernier , a été présentée jeudi der
nier au Roselet dans le cadre du cham
pionnat suisse des poulains 1995. Elle
a gagné sa classe et sa qualificatior
pour la finale de ce championnat qu
se déroulera le 22 septembre prochair
à Saint-Gall dans le cadre du cham

pionnat d Europe de saut. Revenon:
au concours complet pour ajouter qui
l'amazone anglaise qui monte pour 1<
manège de Lully a pris le cinquièmi
rang du military B de Baar en selle d<
Fiona de Lully. D'autre part , le cava
lier de saut Romain Barras de Loss;
était aussi en terre zougoise pour par
ticiper à sa deuxième épreuve du gen
re. Une expérience enrichissante.

Un deuxième concours complet
une épreuve courte de catégorie L s'es
disputée à La Pallanterie (Genève)
Jôrg Bodenmûller a remporté la l re e
la 2e places. Le Fribourgeois Françoi:
Gisiger a terminé troisième avec Ma
diken du Praz.

PAN
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TOUR D'ESPAGNE

Skibby démarre au bon moment
pour signer un succès bienvenu
Le Danois a gagné à Ségovie avec VIO d'avance sur Jalabert qui a réglé au
sprint un important groupe dont faisaient partie les Suisses Zulle et Gianetti.

Au  

classement général , Jalabert 
^àmm **

occupe toujours une position dù2», I^Watconfortable , ce d' autant  qu 'il  - ¦ • - mÊHÈ'" " \ ,:<v
a encore grappillé huit secon- ¦;?' «! ^"̂ Sé*.des de bonification. Il précède ** Mk Bk

en effet de plus de cinq minutes l'Es- ! 
^m\.pagnol Abraham Oiano landis que \ -j^BlliZûlle apparaît en sixième position , à g \ 40$ Hk imm

7'44 du Français. Ce dernier semble ^^^Bk. **mm*̂l ^Êd' ailleurs bien parti pour remporter ce 1|L ^^Ê I
Four d'Espagne après son double ex- lPi \ AmmmWploit du week-end. * *\ kWEntre Avila et Ségovie (122.5km ) .  *" lJL>:<<atlJHsur un terrain qui se prêtait pourtant WÊ/Êk Bwflaai
très bien à une contre-offensive , les ¦jgjlPB^«y>sIM
principaux rivaux de Jalabert ont ob-
servé une retenue évidente. Et dans le •*•*. ^^^^col de Navacerrada , situé à vingt-cinq a*i»4lMfclk. Hk
kilomètre s de l' arrivée seulement , ce ll iWw V 1̂sont des «seconds couteaux» qui sont JE «mntmé »**"W"V ^Êpassés à l'attaque. Un groupe de sept , M « - - m *f feÉH
coureurs , parmi lesquels Skibby et % _- \*
Gianetti , devait se détacher. % y»» ,«/•««*# W , . [̂Lorsque le Danois plaça son démar- *«"**l4 ^ DiR^-*** '» HÉH IK ''"'¦rage, seul Gianetti tenta de le suivre. **tJ».f!L <* .«»—- , )IS mmmAMais , au sommet, Skibby passait avec "̂ ~ZJË/mr\ **'?m̂èWÊ HK
50" d' avance sur le Tessinois , dont la ^v ÇPÇajiajB j m É Ê  f Ê Ê Ê Ê f  * ^L« -condition s'améliore dejour en jour , le N, af m\ ** 2 0*0 j Ê  [ttâpeloton suivant à 26". Dans la descen- \ ¦ *"* \-Ji Jf Hk f
te, Gianetti devait être repri s tandis x JL^ J ifl ^L "¦fc " " H
que Skibby s'en allait seul cueillir son jggp Bk^succès le plus significatif depuis deux Bp**' *\ï Vb ïAj mmW aR*iï^  ?^Ste*& 1 &L,M l*i Kk-MEIER RÉCOMPENSÉ » -| * *} Ju fl|

Jesper Skibby avait remporté la 5e ..tittlitl' B«»»*V
étape du Tour de France en 1993. La """"T 11 f ! *même année , il avait terminé i«t»^1Jtt_^^g, ' \:-r. - ««Jdeuxième de la course de Coupe du rUr ^1 «É.-. Bl^ iTmonde de Leeds. Mais, bien qu 'à 31 F Ml j fc^drr 

^Lans il a ffiche déjà derrière lui neuf iLd^iÉl.années de professionnalisme, le Da-
nois n 'a jamais pu véritablement rem- an
porter une grande course. A la Vuelta MIHfc» m 1 aP^*ifc.TaP «dS.%,> Hl
déjà , il y a quatre ans, il avait gagné Jesper Skibby: enfin une belle victoire. Keystone/epa
deux étapes.

Malade au début du Tour d'Espa- 9e étape, Avila - Ségovie (122,5 km): 1. Jes- N'a pas pris le départ: Abdoujaparov (Ouz). A
gne, Jesper Skibby a souvent été at- per Skibby (Dan) 2 h 51'37 (42,828 km/h), 12" notamment abandonné: Pianegonda (It).
tpnrln mr crvn fnpnninipr hpl vptimip de bonification. 2. Laurent Jalabert (Fr) à 1'10, Classement général: 1. Jalabert 40 h 48'41.
D i H K4 • , 

q
, 

pler {"relique 
8
„ 

3 Me|chor Mauri (Esp) _ 4
„ 

4 Mjche|e 2. Oiano à 5'11.3. Bruyneel à 6'23. 4. Mauri à
Koiana Meier, lequel a aussi trouve sa BartoM (|t) 5 David Garcia (Esp) 6 Johan 6.34 5 Riis a 6.58 6 ZÛNe a TAA 7 Rodri.
part de recompense pour son dévoue- Bruyneel (Be). 7. Abraham Oiano (Esp). 8. gués à 8'30. 8. Virenque à 8'45. 9. Pistore à
ment dans cette victoire. Richard Virenque (Fr). 9. Bjarne Riis (Dan). 10. 8'48. 10. Bartoli à 8'50. 11. Peter Meinert

Immédiatement après l'arrivée de Roberto Pistore (lt).11. Daniel Clavero (Esp). (Dan) à 9'52.12. Clavero à 9'54.13. Merckx à
cette neuvième étape, la caravane du .¦£ Marco s Serrano (Esp) 13 Rosarlo Fina 9'56 14 Garcia Casas à 9'59. 15 Garcia à
-P ,,_ • , , , (It) . 14. Axel Merckx (Be). 15. Oscar Pellicioli 1012. 16. Casero a 10 21. 17. Stefano Délia
1 our a fcspagne a pris la route au sua (|t) Puis. 18 Mauro Gianetti (S). 22. Alex Zulle Santa (It) à 11 ' 19. 18. Vjatscheslav Ekimow
et de 1 Andalousie pour un transfert de (S), tous même temps. 109. Roland Meier (S) (Rus) à 12'22. Puis: 20. Gianetti à 13'17. 129.
quelque 500 kilomètres. Si à 14'21.148 coureurs au départ , 145 classés. Meier à 1 h 20'34.

Richard n'est
plus dans les dix

CLASSEMEN T UCI

Le classement mondial de l'UCI établi
au 11 septembre a connu quelques
modifications par rapport à celui du
28 août dernier. L'Ukrainien Andrei
Tschmil est entré dans le top ten. C'est
le Vaudois Pascal Richard (11 e) qui en
a fait les frais. Tony Rominger a
conservé la tête devant le Français
Laurent Jalabert et l'Espagnol Miguel
Indurain. Alex Zùlle est quatrième.
Classement mondial. (11 septembre 1995):
1. (1.) Tony Rominger (S) 3230,00. 2. (2.) Lau-
rent Jalabert (Fr) 2195,80. 3. (3.) Miguel Indu-
rain (Esp) 2098,40. 4. (4.) Alex Zûlle (S]
1528,80. 5. (5.) Johan Museeuw (Be) 1475.40.
6. (6.) Claudio Chiappucci (It) 1344,40. 7. (7.)
Evgeni Berzin (Rus) 1265 ,20. 8. (8.) Maurizio
Fondriest (It) 1095,40. 9. (9.) Francesco Casa-
grande (It) 1047,20. 10. (11.) Andreï Tschmil
(Ukr) 974,44. 11. (10.) Pascal Richard (S)
957,85. Puis: 23. (26.) Laurent Dufaux 648,60.
31. (32.) Beat Zberg 603,60. 40. (40.) Mauro
Gianetti 525,80. 49. (56.) Rolf Jarmann
472,52. 64. (66.) Heinz Imboden 352,60. 87.
(91.) Felice Puttini 276,40.

Tour de l'Avenir
Tour de l'Avenir. Cinquième étape: 1. Franck
Hoj (Dan/Collstrop), les 162 km en 4 h 02'52" .
(moyenne: 40,021 km/h) 2. Damien Nazon (Fr)
à 1'28" . 3. Luis Perez-Rodriguez (Esp) à
2'18". 4. Aitor Osa (Esp) à 2'59" . 5. Ludovic
Boissonnade (Fr) à 4' 10". 6. Vôlker Ordowski
(Ail) m.t. 7. Jérôme Chiotti (Fr) à 4'15" . 8.
Remco Van de Ven (Ho) à 7'50". 9. Geert
Verheyen (Bel) à 8'49" . 10. Emmanuel Hubert
(Fr) m.t. Classement général: 1. Emmanuel
Magnien (Fr/Castorama) 20 h 47'12". 2.
Christophe Moreau (Fr) à 26". 3. Mariano
Rojas (Esp) à 45" . 4. Richard Groenendaal
(Ho) à 1'05". 5. Cyril Saugrain (Fr) à V06" .

OP DU RUEBLILAND

Le junior fribourgeois Volery
termine 6e à 3" et 2e Suisse
Benoît Volery, le prometteur junior du
Vélo-Club Fribourg, s'est à nouveau
distingué le week-end dernier lors du
GP Rûebliland , importante course in-
ternationale par étapes. 140 coureurs
étaient au départ représentant pas
moins de 14 nations. La première éta-
pe, le vendredi , entre Lenzbourg et
Leibstadt sur 125 km parcourus à la
moyenne de 42,269 km/h., a joué un
rôle important. Très actif, Volery a
imité son compatriote Zampieri qui
avait attaqué dans une bosse. Au bout
de la journée , ils se sont retrouvés à
huit en vue de l'arrivée. L'Italien An-
tonio Rizzi a réussi à prendre 1" au
Slovène Léon Bergant et 3" aux autres
échappés dont Volery, classé 7e.
CONTENT ET DEÇU

Le classement général final sera pra-
tiquement le même avec Rizzi en tête
devant Bergant et une 6e place pour
Volery à 3" de Rizzi et dans le même
temps que le 3e, le Portugais Rui Ro-
que. Meilleur Suisse, Steve Zampieri
termine juste devant Volery à la 5e pla-
ce. Le Fribourgeois tirait un bilan en
deux teintes: «Je suis très content de
ma course mais aussi déçu de n'être
qu 'à 4" du vainqueur.» Volery a pour-
tant tout essayé dans les trois autres
étapes. Dans la deuxième étape du
samedi matin entre Lenzbourg et Mû-
hen sur 77,500 km , Volery a terminé
37e au sein d'un premier peloton qui a
concédé 35" sur des échappés qui

n étaient pas dangereux au classement
général. Le samedi après midi sur
75,300 km entre Lenzbourg et Môri-
ken, Zampieri et Volery ont attaqué
avec le Portugais Rui. Les Italiens ont
dû rouler à fond pour défendre la posi-
tion de leur leaeier. Finalement , tout
est rentré dans l'ordre pour le bonheur
d'un Danois, Volery terminant 43e, à
nouveau dans le premier peloton ar-
rivé pour la 3e place.

Dans l'étape finale de dimanche sur
128 km , le Suisse Calcani a fait sauter
le peloton dans la dernière côte. Seuls
Volery et une dizaine d'autres cou-
reurs ont réussi à le suivre mais il y a eu
un regroupement de 23 coureurs à 5
km de l'arrivée et Volery a pris le 18e
rang. Deux autres régionaux étaient
dans le peloton avec le Payernois Mi-
chael Terrapon qui a fini 77e à 18' et le
Bullois Eric Perrinjaquet 117 e. Le
week-end prochain , Volery va dispu-
ter une importante course en Belgique
qui emprunte le final de Liège-Basto-
gne-Liège
BRAND 3e AU LOCLE

Plusieurs élites fribourgeois ont par-
ticipé vendredi soir au 14e Critérium
du Locle. La victoire est revenue à
René Hefti de Thoune devant Schmid
de Berne. Meilleur coureur du GS Te-
sag-«La Liberté», Hanskurt Brand de
Gstaad a terminé 3e précédant ses col-
lègues Ben Girard et Pierre Bourque-
noud. GB

CHAMPIONNAT D 'ALLEMAGNE

Johnny Hauser s'est à nouveau
mis en évidence chez les privés
Le pilote de Fétigny a signe son meilleur résultat de la
saison en terminant 9e absolu et
La joie de Johnny Hauser faisait plai- sei
sir à voir à son retour en Suisse. A ap
Berlin , théâtre dimanche dernier de Ai
l'avant-dernier rendez-vous du cham- ra]
pionnat d'Allemagne de supertouris- dé
me, le pilote broyard , désormais établi pe
à Fétigny, a en effet signé son meilleur st£
résultat de la saison en terminant 9e du
classement général à la première des
deux courses du week-end.

Cette 9e place , assortie d'une nou-
velle victoire au sein du classement
réservé aux pilotes privés , a été acquise
de haute lutte. Fin tacticien , Johnny
Hauser a patiemment attendu son
heure, au volant de sa Ford Mondeo
de 300 chevaux , avant de se défaire, à
la force du poignet , des Honda officiel-
les de Niedzwiedz et de Hahne , tout
d'abord , puis de la Nissan d'usine de
Maassen et de l'Audi officielle de l'an-
cien pilote de formule 1, Emanuele
Pirro.

«J'avais tout en main pour rééditer
un pareil résultat à la seconde course ,
où j'ai même dépassé mon collègue
d'écurie Roland Asch. J'ai malheureu-

et premier prive a Berlin.
sèment été victime d'une crevaison
après avoir été serré contre le mur par
Armin Hahne qui , bien que moins
rapide que moi, ne voulait se faire
dépasser sous aucun prétexte! J'ai
perd u alors plus d'une minute aux
stands pour changer de roue et j' ai dû
me contenter du 14e rang absolu , as-
sorti de la 2e place chez les privés, un
classement dont j'occupe désormais la
première place», explique Johnny
Hauser.

Ce classement a la particulari té
d'être établi avec des Deutschemark ,
soit avec les différentes primes d'arri-
vées allouées à chaque course en fonc-
tion des résultats. Au hit-parade des
gains, un peu comme en tennis.
Johnny Hauser occupe ainsi la pre-
mière place avec un total de 24 25C
DM, contre 23 250 pour son dauphin ,
l'Autrichien Peter. Au classement gé-
néral , le jeune et talentueux espoir fri-
bourgeois figure à une fort honorable
15e place devant de prestigieux pilotes
d'usine beaucoup mieux lotis que
lui. LAURENT MISSBAUE R

CHAMPIONNAT SUISSE

D manquera une ou deux courses
à Rolf Dupasquier pour le titre
Le Gruérien n'a repris que 2 points a Chaboudez. Peissard
a montré à Donneloye qu'il savait aussi rouler en Inters 125,
Le week-end dernier et pour la neu-
vième fois de la saison, les inters 125
avaient rendez-vous pour en découdre
sur le terrain. Et c'est à Donneloye, au
nord d'Yverdon et sur une piste ren-
due particulièrement souple par les
ondées de la semaine précédente , que
se sont courues les courses, palpitan-
tes. Après les épreuves des amateurs
500 (avec la belle 3e place de Stéphane
Clément en première manche) et celles
des juniors 125 disputées le samedi, ce
fut au tour des inters 125 , mini 80 et
nationaux 500 d'en découdre le di-
manche.

Dans la première manche des inters
125, on a vu Rolf Dupasquier revenir
sur son adversaire direct en vue du
titre national , le Jurassien Brice Cha-
boudez , actuel solide leader. Victime
de la pression du Fribourgeois, il se
crispait et attrapait des crampes aux
avant-bras , le Sorensois et Peissard -
pour la première fois cette année en
125 cmc - prenant le dessus, puis Mùl-
ler s'imposant lui aussi. Une fin de
course vigoureuse, le Matranois n'hé-
sitant pas à pousser Dupasquier dans
ses derniers retranchements. Dupas-
quier , en s'imposant , venait de repren-
dre bien du terrain à Chaboudez.

Dans la seconde manche , Chabou-
dez a pris le meilleur départ avec Peis-
sard derrière lui, puis Rouiller a ravi la
3e place à Dupasquier. Rolf cherchait à
reprendre son bien , attaquant à gauche
puis à droite mais en vain. Chaboudez
s'envolait irrésistiblement. Quand
Dupasquier en finissait avec Rouiller ,
il se retrouvait aux prises avec Birrer ,
ne prenant le dessus que dans le der-
nier tour , décrochant la 3e place.

Le Fribourgeois réalise une meil-
leure prestation d'ensemble que Cha-
boudez , lui reprenant deux points au
classement: pas assez. Il ne reste que
quatre manches à couri r et l'avance du
virtuel champion sur Dupasquier est
de 27 points. A ce rythme, le titre
échappera à Rolf pour quelques uni-
tés. Au classement général du jour , on
découvrait en seconde place un éton-
nant Patrick Peissard , habitué aux ma-
chines de plus grosse cylindrée: «C'est
la première fois que je roule avec cette
125 qui n'est pas à moi... et puis fina-
lement , je suis aussi bien ici qu 'au
motocross des nations! C'était un bien
joli cross!»

Quant à Rouiller , il a craqué en
milieu de'deuxième manche: «Je n'ai
rien compris: tout allait, bien , puis
d'un coup plus rien. Je n'avançais
plus , impossible de trouver une bonne
trajectoire!». Marc Nicolet (Combre-
mont), alors que son frère sera proba-

blement blessé jusqu 'en fin de saison,
a obtenu la 6e place des deux manches,
confortant sa cinquième place du clas-
sement intermédiaire de la catégorie:
«Sur un terrain aussi difficile , et avec
ces longues et profondes ornières , je
suis très content. Une chute est si vite
arrivée.»

CHOLLET SE RETIRE

Chez les nationaux 250 et 500 cmc,
c'est Philippe Chollet (Payerne) qui a
le mieux su tirer son épingle du jeu en
obtenant une brillante sixième place
en première manche: «Ma vie profes-
sionnelle m'empêche de poursuivre
ma carrière de motocross. Je n'ai roulé
qu 'à l'un ou l'autre cross Angora et
c'est aujourd'hui que je réalise ma
meilleure performance nationale. Je
me souviendrai de Donneloye!».

ROMAIN SUARD

Les classements
National 500, Ve manche: 1. Kaelin Marcel
Trachslau, Yamaha; 2. Messerli Marco, Hes
senreuti , Yamaha; 3. Thevenaz Yann, Bullet
Honda; 6. Python Stéphane, Ependes, Kawa
saki; 8. Brodard Olivier , Granges-Paccot, Ka
wasaki; 9. Chollet Philippe, Payerne, Kawa
saki. 2e manche: 1. Messerli Marco ; 2. Kaelin
Marcel; 3. Thevenaz Yann; 6. Chollet Philip-
pe; 9. Brodard Olivier.
Inters 125, 1re manche: 1. Dupasquier Rolf,
Sorens, Yamaha; 2. Peissard Patrick (I500),
Matran, Kawasaki; 3. Mueller Daniel (I500),
Mûri AG , Yamaha; 6. Nicolet Marc , Combre-
mont , Suzuki; 7. Rouiller Frédéric , Le Crêt,
Suzuki; 11. Dupuis Christophe, Henniez, Su-
zuki. 2e manche: 1. Chaboudez Brice; 2.
Peissard Patrick (I500) ; 3. Dupasquier Rolf; 6.
Nicolet Marc ; 9. Rouiller Frédéric. Classe-
ment intermédiaire: 1. Chaboudez Brice,
266; 2. Dupasquier Rolf , 249; 3. Birrer Chris-
toph, 172; 5. Nicolet Marc, 138; 8. Rouiller
Frédéric , 83; 12. Nicolet Greg, Combremont,
Suzuki. 57.
Minis 80, 1r8 manche: 1. Baumann Simon,
Herisau, Suzuki; 2. Bill Julien, Grand-Sacon-
nex, Honda; 3. Meier Sven, Montbovon, Ya-
maha; 4. Rebeaud Mathieu, Payerne, Honda;
13. Rost Steve, Villarimboud, Kawasaki; 14.
Schaller Manuel, Schmitten, Yamaha; 15.
Nyffeler Alain, Rosé, Suzuki. 2e manche: 1.
Baumann Simon; 2. Walther Patrick; 3. Bill
Julien; 13. Schaller Manuel; 14. Nyffeler
Alain: 15. Rost Steve.
Amateurs 500, 1™ manche: 1. Crisinel Mi-
chel , Combremont-Petit , Suzuki; 2. Jacque-
mai Bruno, Sàgeweg, HVA ; 3. Clément Sté-
phane, Fribourg, Kawasaki; 7. Broillet Yves,
Marly, Kawasaki ; 9. Baechler Thierry, Plan-
fayon; 10. Messer Pascal , Morrens, Suzuki;
15. Bovay Patrick , Payerne, Suzuki. 2e man-
che: 1. Jacquemai Bruno; 2. Crisinel Michel;
3. Joliat Michel ; 9. Broillet Yves ; 10. Baechler
Thierry.
Juniors 125, 1'8 manche: 1. Ristori Marc,
Plan-les-Ouates, Honda; 7. Clément David,
Fribourg, Kawasaki. 28 manche: 1. Ristori
Marc ; 10. Joye Nicolas , Mannens/Gransivaz,
Kawasaki.
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Agassi perd face à Sampras le seul
match qui comptait vraiment pour lui
Après avoir signe une série exceptionnelle de vingt-six succès consécutifs sur le Decoturf, le
numéro un mondial s 'est incliné sur sa surface de prédilection en finale de l'US Open.

T

enant du titre , le «Kid de Las
Vegas» a été battu en quatre
sets, 6-4 6-3 4-6 7-5, par Pete
Sampra s après 2h.28' de
match. Le Californien s'est

imposé pour la troisième fois à New
York aprè s 1990 et 1993. Il remporte
ains i le septième titre de sa carrière
dans un tournoi du grand chelem.

LA FACTURE
André Agassi a sans doute payé très

cher les efforts fournis la veille au soir
face à Boris Becker. Dans cette demi-
finale qu 'il aurait dû conclure tran-
quillement en trois manches, Agassi a
été très près d'être contraint de dispu-
ter un cinquième set. Dimanche après
midi , le numéro un mondial , émoussé
sans doute , ne témoignait plus de sa
vivacité habitue lle dans son déplace-
ment. Ainsi , Agassi connaissait un
passage à vide qui devait lui coûter la
perte du premier set avec un break
concédé au dixième jeu , à l'issue du
plus bel échange de la partie conclu sur
un revers croisé de Sampras , et , égale-
ment , hypothéquer ses chances dans le
deuxième en lâchant d'entrée son en-
gagement. Incapable de lire le service
de son adversaire , André Agassi a vécu
un petit cauchemar dans ses deux pre-
miers sets.
PLEINE MESURE

Dans le troisième , il a attendu d'ac-
cuser un break de retard pour donner
enfin sa pleine mesure . Plus agressif en
retour , trouvant cette fois parfaite-
ment le revers de Sampras à l'échange,
Agassi redressait la situation pour le
plus grand bonheur d'un public tout
acquis à sa cause. En ne passant que
43% de première balle dans ce set.
Sampras a, il est vrai , largement faci-
lité la tâche d'Agassi.

Au quatrième set, avec un Pete Sam-
pras retrouvé au service , la décision
tombait dans le onzième jeu. Agassi
perdait les deux premiers points sui
deux échanges dans lesquels Sampras
prenait tous les risques. Un double
faute à 0-30 offrait alors une occasion
en or à Sampras pour réaliser le break
décisif. A 6-5 sur son service, il gagnah
son dernier jeu «blanc».
TROP PEU DE REPIT

Cette finale entre les deux meilleurs
joueur s du monde n'a pas tenu toutes

ses promesses en raison du début de time de la programmation bier
match bien trop laborieux d'André contestable de l'US Open qui ne lui c
Agassi. Comme bien d'autres avant laissé même pas vingt heures de répi
lui , le joueur de Las Vegas a été vie- entre sa demi-finale et sa finale.
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André Agassi: la victoire qu'il voulait le plus lu a échappe. Keystone/AF

Résultat
Finale du simple messieurs: Sampras (EU/2
bat Agassi (EU/1) 6-4 6-3 4-6 7-5. S

L'inquiétante stagnation féminine
Après plus de deux cents matches, des
heures d'échanges quotidiens sur plus
d'une dizaine de courts , l'US Open
s'est conclu ce week-end par les
concerts attendus de deux duos , for-
més des Américains Pete Sampras et
André Agassi d'une part , de l'Alle-
mande Steffi Graf et de la Floridiènne
Monica Seles de l'autre.

Le spectacle fut certes assuré lors du
couronnement de Sampras et Graf, et
les quatre protagonistes se sont réjouis
de l'intérêt suscité par leurs rivalités ,
grossi il est vra i par la campagne publi-
citaire inédite d'un important parrai-
neur , la société «Nike» bien sûr.

SELES LA REVELATRICE

Mais autant l'opposition de style et
de tempérament s'est avérée at-
trayante chez les messieurs, autant le
final sans surprise des dames a mis en
lumière une stagnation inquiétante.

Aussi surprenant qu 'il soit , le retour
au premier plan aussi rapide de Seles a
montré que le tennis féminin n'a guère
évolué durant les 28 mois d'absence
forcée de l'ex-terreur yougoslave.

Malgré des kilos superflus , la gau-
chère de Sarasota a dominé deux des
cmq meilleures mondiales , s'est jouée
de l'Espagnole Conchita Martinez en
demi-finale , avant de menacer Graf
elle-même, justifiant pleinement sa
Place de co-N" 1 mondiale.

Malgré son moral au plus bas et un Chez les messieurs, le trône n'esl
corps meurtri par les blessures , Graf pas partagé . Mais le classement officiel
n'a guère été inquiétée durant un par- représente peu de chose pour les deux
cours pourtant annoncé périlleux , par- champions. Ce qui compte le plus , ce
venant sans problèmes majeurs jus- sont les victoires en grand chelem et.
qu 'au triomphe new-yorkais , son troi- cette année, Sampras en compte deux
sième de l'année en grand chelem. avec Wimbledon et l'US Open , contre
Une nouvelle preuve du fossé entre un seul à Agassi en Australie,
l'élite et le reste du tableau , entre les Sampras et Agassi ont remporté sepl
deux meilleures ' mondiales et leurs des neuf derniers tournois du grand
dauphines. chelem. Numéro 1 depuis le 10 avril

dernier , Agassi conserve pour 1 instan
son rang.
POUR CENT DOLLARS

«Au 31 décembre , il se sentira plus i
l'aise que moi en faisant le bilan d<
l'année», concédait ainsi Agassi. Mai:
je suis prêt à jouer tout de suite poui
100 dollars contre lui». En attendant
le vainqueur a empoché 575 000 dol
lars tandis que le finaliste en obtenai
la moitié.

«Je me réjouis de savoir qu il exists
quelqu 'un qui m'inquiète , quelqu 'ur
qui vous pousse à réussir vos plu:
beaux coups», poursuivait Agassi.

L'US Open n'a pas réellement ré
vêlé de jeunes talents , mais confiant
les progrès de l'Américaine Chand;
Rubin , le talent de Martina Hingi s e
la puissance de la Néerlandaist
Brenda Schultz-McCarthy.

LE RETOUR DE COURIER

En ce qui concerne les hommes, or
a assisté au retour au premier plan d<
l'Américain Jim Courier , à la confir
mation du renouveau de Bori s Becker
à la découverte du Zimbabwéen Byro r
Black et à la fragilité de l'ex-écoh
soviétique , à l'image des sorties pré
maturées de l'Ukrainien Andrei Med
vedev et du Russe Yevgueny Kafelni
kov , que n'a pu compenser l'Arménier
Sargis Sargsian. S

Marc Rosset est 9e du classement ATP
Après son huitième de chaine, déloger le Sué- Stich, 76 sur Sergi Bru-
finale à l'US Open, Marc dois Thomas Enqvist , guera et 78 sur Richard
Rosset figure à la neu- qui le précède de 89 Krajicek ! En revanche,
vième place du dernier points, de la huitième son retard sur Yevgeny
classement ATP. Il place, la dernière quali- Kafelnikov , le N° 7, se
s'agit du meilleur rang ficative pour le Mas- monte à 686 points,
jamais occupé par le tersIComme les posi- Malgré sa défaite en fi-
champion olympique qui tions derrière lui sont , nale de l'US Open, An-
entre pour la troisième cependant , bien trop dre Agassi conserve sa
fois de l'été dans le top resserrées , Rosset de- première place. Le «Kid
ten. Avec son parcours vra vraiment réussir une de Las Vegas» compte
à Flushing Meadow et, fin de saison exception- un avantage de 441
surtout , le recul de Mi- nelle pour se qualifier , points sur Pete Sam-
chael Stich, qui perd pour la première fois de pras , son vainqueur à.
quatre places , Rosset a sa carrière, pour Franc- New York. Suivent Mus-
gagné trois rangs. S'il fort. Il ne possède, en ter , Becker , Chang et
s'imposait cette se- effet , que 17 points Ivanisevic. Quant à Ja-
maine à Bordeaux , le d'avance sur 'Wayne kon Hlasek , il est 73e,
Genevois pourrait Ferreira, 20 sur Jim Lorenzo Manta 214e et
même , la semaine pro- Courier , 51 sjur Michael Patrick Mohr 267e. Si

Minicaméra et
maxi effet

GP DE MONZA

L'abandon de Berger pourrait
avoir été provoqué par une
caméra fixée sur un bolide.
Un mouvement brusque du mécani
cien , chargé de changer la roue arriên
de la monoplace de Jean Alesi , est san;
doute à l'origine de l'incident qui ;
provoqué l'abandon de le Ferrari di
Gerhard Berge r au 33e tour du Granc
Prix d'Italie de formule 1, sur le circui
de Monza.

En passant et repassant dans la nui
de dimanche les images du change
ment de roues lors de l'arrêt ravitaille
ment d'Alesi , à vitesse normale et ai
ralenti , la télévision italienne a montn
que , dans la précipitation de la ma
nœuvre , le mécanicien avait heurté h
caméra, installée sur le côté de l'aile
ron arrière de la monoplace , en enle
vant le pneu usagé.
TERRIFIANT

Ce choc a ainsi certainement affai
bli le support de la minicaméra. L;
vitesse , les fortes vibrations , ont fait 1<
reste. Sept tours après l'arrêt d'Alesi , 1;
minicaméra se détachait pour aile:
percuter la suspension avant de la voi
ture de Gerhard Berger. «Cela a ét<
terrifiant , j'ai vu voler la caméra ver;
moi. Si je l'avais reçue sur la tête , le:
conséquences auraient pu être terri
blés», expliquait le pilote autrichien.

Petite cause, gros effet. Cette camén
d'une dizaine de centimètres , extra
plate , ultrasophistiquée , ne pèse guèn
plus de 700 grammes. Mais elle peut s<
transformer , comme à Monza , en ur
projectile particulièrement dange
reux. S

Villeneuve est
assuré du titre

INDYCA R

Jacques Villeneuve rejoindra la saisor
prochaine les rangs de l'écurie de for
mule 1 Williams-Renault auréolé d' ur
titre majeur: le jeune Canadien (2*
ans) a en effet remporté le champion
nat IndyCar , dont la 17e et dernièn
manche, courue à Monterey, est rêve
nue au «rookie»' brésilien Gil de Fer
ran. Fils de Gilles Villeneuve , décédf
au volant d'une Ferrari lors des essai;
du Grand Prix de Belgique , le 8 ma
1982 à Zolder , Jacques Villeneuve es
devenu ainsi le plus jeune pilote à rem
porter le championnat IndyCar. Sor
dernier rival , Al Unser Jr , devait impé
rativement terminer dans les deux pre
miers à Monterey. Mais l'Américain ;
dû se contenter du sixième rang.
JAMAIS VU

Fort d'une ascension rapide au;
Etats-Unis (IndyLigh t 1993, «Rookie>
(débutant) de l'année IndyCar 1994 e
titre 1995), le jeune Villeneuve envi
sage désormais de se mêler à la coursf
au titre en Fl. Pourtant , si les exem
pies sont nombreux de pilotes qui
après s'être imposés en formule 1, on
ensuite brillé en IndyCar (Mario An
dretti , Emerson Fittipaldi , Nigel Man
sell...), l'inverse ne s'est jamais vu.

Une sorte de «malédiction» illustrés
dans un passé récent par Michael An
dretti , fils de Mario et champion Indy
Car 1992 , puis coéquipier en 1993 di
Brésilien Ayrton Senna en formule 1
chez McLaren-Ford , avant d'être bru
talement remercié en cours de saisor
pour résultats insuffisants.
EXEMPLE A MEDITER

Avant de se lancer sur les traces d<
son père , Jacques Villeneuve poum
également méditer sur l'étrange fin d<
carrière de Nigel Mansell , champior
du monde de formule 1 en 1992
champion IndyCar 1993, mais incapa
ble en 1995 de s'intégrer dans l'écurif
McLaren-Mercedes et contraint ;
mettre un terme à sa carrière .

Monterey (Californie). Championnat Indy
Car, 17e manche: 1. Gil de Ferran (Bré), Rey
nard-Mercedes, 84 tours à la moyenne df
.158,504 km/h). 2. Paul Tracy (Can), Lola-Ford
3. Mauricio Gugelmin (Bré), Reynard-Ford. 4
Michael Andretti (EU), Lola-Ford. 5. Scot
Pruett (EU), Lola-Ford. 6. Al Unser Jr (EU)
Penske-Mercedes. Puis: 11. Jacques Ville
neuve (Can), Reynard-Ford, à un tour.
Classement final du championnat IndyCa
(17 courses): 1. Villeneuve 173. 2. Unser J
140.3. Bobby Rahal (EU) 130.4. Andretti 125
5. Robby Gordon (EU) 122. 6. Tracy 115. S
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NUCLÉAIRE

La Nouvelle-Zélande enjoint la
France de renoncer à tout essai
La Nouvelle-Zélande a enjoint hier la
France devant la Cour internationale
de justice (CU) de La Haye de renon-
cer à tout essai nucléaire dans le Paci-
fique. Elle exige qu 'une évaluation de
l'impact des tirs sur le milieu marin
prouve leur inocuité avant que Pari s
ne poursuive ses expériences.

«La France est tenue de procéder à
une telle évaluation en vertu de la Con-
vention de Nouméa de 1990», a af-
firmé Paul East , procureur général de
Nouvelle-Zélande et chef de la déléga-
tion de Wellington. M. East a insisté
sur la «forte dépendance aux océans»
des Etats du Pacifique-Sud. Il s'est fait
l'interprète de leur préoccupation

concernant des risques de fuites ra-
dioactives aux atolls de Mururoa el
Fangataufa.

«Des scientifiques de renommée in-
ternationale ont affirmé que les effets
cumulatifs des tests souterrains pou-
vaient donner lieu à un raz-de-marée
radioactif pouvant menacer les îles ri-
veraines , dont la Nouvelle-Zélande», a
poursuivi M. East. Selon lui , la struc-
ture des atolls est «poreuse et extrême-
ment affaiblie».

Les Néo-Zélandais sont persua-
dés que les tests souterrains actuelle-
ment menés par la France sont toul
aussi nocifs pour le milieu marin que
les tirs atmosphériques. ATS/AFF

SURPRISE

Les extraterrestres font faux
bond à 3000 Bulgares déçus
Près de 3000 personnes ont attendu
hier à Rousse l'arrivée de huit vais-
seaux cosmiques, prédite par trois
voyantes , a annoncé l'agence de presse
bulgare BTA. Les extraterrestres leui
ont fait faux bond.

Certains spectateurs étaient arrivés
dès l'aube à l'aéroport de la plus
grande ville bulgare sur le Danube. Ils
ne voulaient pas manquer l'arrivée des
extraterrestres , prévue pour 10 heures
locales. Des enfants et même des bébés
accompagnaient leurs parents , par une
chaleur d'été.

La visite des extraterrestres avait été
annoncée , au cours d'une conférence
de presse, la semaine dernière , pai
trois voyantes de Rousse. Selon l'une
d'elles, des ministres, des scientifi-
ques, des artistes et même une quaran-
taine d'enfants devaient faire partie de

la délégation très particulière , forte
d'une centaine de membres. Cette vi-
site avait pour objectif de prévenir une
apocalypse , la terre devant se fendre
en deux , le 7 août 1996.

GRILLADES ET BOISSONS

Toutefois , aucun extraterrestre ne
s'est fait voir à Rousse lundi. Face à la
foule impatiente , les voyantes ont ex-
pliqué que les extraterrestres ne
s'étaient pas présentés à cause de l'ab-
sence du président de Bulgarie Jelic
Jelev qui ne s'était pas dérangé pour
venir les accueillir. La police a dû met-
tre à l'abri les voyantes pour les proté-
ger des gens déçus et furieux. Selon la
radio, les gagnants de la journée ont
été les petits vendeurs ambulants de
grillades et de boissons. ATS/AFP

STICH. Thomas Onken candidat
officiel à la succession
• Le conseiller d'Etat thurgovier
Thomas Onken , 54 ans, est officielle-
ment candidat à la succession dt
conseiller fédéral Otto Stich. Il a reçi
hier soir l'aval du Parti socialiste de
son canton, devenant ainsi le cin-
quième prétendant officiel à l'investi-
ture du PS suisse. ATS

DROGUE. Saisie de 700 kg de
cocaïne en Espagne
• La police espagnole a saisi la se-
maine dernière à Alicante 700 kg de
cocaïne en provenance du Venezuela
a annoncé lundi la police dans ur
communiqué. Il s'agit de l'une des
plus importantes prises de ces derniè-
res années en Europe. La drogue pro-
viendrait du Cartel de Cali. L'une des
quatre personnes arrêtées au cours de
cette opération , de nationalité colom-
bienne , aurait été envoyée depuis son
pays pour superviser l'opération , selon
la même source. ATS/AFF

CLANDESTINS. Des Albanais
périssent au large de l'Italie
• Au moins trois Albanais sonl
morts à la suite du naufrage hier de
leur embarcation au large du pon
d'Otrante , dans le sud-est de l'Italie ,
ont déclaré des responsables de la gar-
de-côte. Plus d'une dizaine d'autres
ont disparu. Ils tentaient de pénétrei
illégalement en territoire italien. «Jus-
qu 'à présent 16 personnes ont été repê-
chées, pour la plupart d'entre elles pai
un navire américain qui se trouvah
dans la zone. Elles souffrent toutes de
brûlures car leur bateau a pns feu», a
expliqué un responsable du centre de
sauvetage en mer à Rome. «Nous esti-
mons qu 'il y avait entre 30 et 45 per-
sonnes à bord du bateau», a-t-il ajouté,

ATS/Reutei

Automobiliste
tué à Flamatt

CIRCULATION

Hier vers 17 heures, un automobiliste
de Guin circulait de Flamatt en direc-
tion de l'autoroute. A la hauteur d'un
magasin d'alimentation , alors qu 'il
entreprenait le dépassement de la voi-
ture qui le précédait , celle-ci bifurqua
sur la gauche pour emprunter une rue
latérale. A la suite du choc qui s ensui-
vit , le premier véhicule se mit à déra-
per , traversa la route , monta sur le
trottoir et finit sa course contre une
voiture stationnée sur un parking.
Cette dernière et violente collision a
été fatale au conducteur de Guin qui
est décédé sur place. Il était âgé de 33
ans. 05

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
9 gagnants avec 12 p. 5 525.9C
147 gagnants avec 11 p. 253.7C
1419 gagnants avec 10 p. 26.3C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 330 000.-

TOTO-X
21 gagnants avec 5 N05 1 768.2C
795 gagnants avec 4 Nos 46.7C
12 193 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 290 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
14 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 35 783.5C
404 gagnants avec 5 N°s 1924.5C
15 501 gagnants avec 4 Nos 50.—
213 116 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 1 800 000.-

JOKER
1 gagnant avec 5 chiffres 10 00C
48 gagnants avec 4 chiffres 1 000
497 gagnants avec 3 chiffres 10C
5400 gagnants avec 2 chiffres 1C
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1 Prévisions pour la journée I MERCREDI

«H(L ' .osio '̂  st;Péterstiour8 I très nuageux avec des précipitations JEUDI
Edimbouig 4Êfc ' stocKfioim "̂ '"^JP^J V^V intermittentes en toutes .

Mardi 12 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 12 septembre
«En septembre pluie fine 1992 - Décès d'Anthony Perkins.

255e jour de l'année Est bonne pour la vigne» 1990 - Signature du traité de Moscot
... . Le proverbe du jour: portant «règlement définitif» de la ques

Saint Apollinaire 
<( Les personnes |aides se vengent ordi. tion allemande entre les quatre Alliés e

Liturnip-Hp ia fpriP rv>inq<;ipn<; ? fi-15 • nairement sur les autres du tort que leur les deux Allemagnes (4 + 2).
Liturge.ae a tene. ooiossiens «i,o-io naturp » fnrnvprhp annlakï 1988 - L'ouragan «Gilbert » fait 20
Avec le Christ vous avez ete ressusci- * }̂ * nature» (proverbe anglais) 

mon%  ̂  ̂
|g Jamaï |es fle,

tés parce que vous avez cru en la focre La citation du jour: Cayman et le Mexique
de Dieu. Luc 6, 12-19: Jésus choisit «La haine de la femme qui fait la soupe igg6 _ pécès du photoqraphe fran
douze disciples, auxquels il donna le contre la femme qui fait l'amour» (Henri çais Jacques-Henri Lartique 90 ans
nom d'apôtres. de Montherlant , Carnets)

REPAS DIÉTÉTI QUES

La mode du «bio» s'empare du
créneau des aliments pour chien
Une idée de menu pour régaler votre compagnon: en entrée, pâtes au ble corti
plet et, en dessert, gâteau préparé uniquement à base de produits biologiquet

Le créneau des repas diététiques de
luxe pour chien fait fureur dans tout le
Middle West américain, et ces ali-
ments se trouvent désormais un peu
partout. A l'origine de cette cuisine
canine «bio»: des hommes d'affaires
imaginatifs de la région de Kansas
City, qui adorent les chiens, les idées
nouvelles et... les gens riches prêts à
dépenser de l'argent pour leurs tou-
tous adorés.

Les nouilles , biologiques et prêtes i
consommer, sont commercialisées de
puis environ un an par la société
Thompson Pet Pasta Products dt
Kansas City. Aujourd'hui , on peu
trouver les nouilles au blé dur , natun
ou agrémentées dé boulettes de viande
de vrai poulet ou de bœuf, dans pai
moins de 5000 magasins d'alimenta-
tion , au rayon des aliments pour ani
maux domestiques , explique le fonda
teur de l'entreprise Richard Thomp
son.

Les gâteaux, préparés à base d'ingré-
dients biologiques , peuvent s'acheter i
la Three Dog Bakery (boulangerie de;

Trois Chiens), dans le quartier com
merçant de Westport , également i
Kansas City. La boulangerie, qu
existe depuis plus de quatre ans, es
tenue par Dan Dye et Mark Beckloff
Forts de leurs 350 clients (supermar
chés et magasins divers), les deu?
hommes projettent de lancer un cata
logue national pour l'année prochaine
Dan Dye et Mark Beckloff ont d'ail-
leurs embauché un chef cuisinier tou
à fait classique pour préparer ces déli
ces «canins» qui ressemblent telle
ment à des gâteaux pour «humains>:
que les non-initiés n'y voient que di
feu.

Le concept de cuisine «caninex
peut sembler extravagant mais, selor
les deux hommes d'affaires, leurs pro
duits sont vraiment équilibrés. Le bis-
cuit au bœuf et aux légumes qu 'ils on
mis deux mois à concocter plaît nor
seulement aux chiens, mais égalemen-
aux vétérinaires. C'est d'ailleurs après
avoir présenté le biscuit à des vétéri-
naires qu 'ils ont reçu leurs premières
commandes. AF

fidèliCuisine de luxe pour votn
compagnon. Keystone


