
_"t
BIBLIOTHEQUE CANT.ftUNIVERSIT*
SERVICE DES PERIODIQUES

_______________________ RUE JOSEPH-PILLER '£¦ JA 1700 Fribourg 1

#^—— 1700 FRIBOUR G ¦ I

WKMkmmA II  Hl ¦¦ . . . - • • •

^wîwl^P I ^̂ ^̂ ^̂̂^ ^̂ Xl (ModaModom«)
wAm_Mm ^^GRAND CHOIX m m m m m m ~^Ê Jm 4LW m JE

^̂  en f ourrures | U U Ê_ \  M Ë È M _ ¦ _ ¦_¦ M />! T. T ~l f  _T\ _AIm9  ̂ moutons retournes _W W W 9 _̂_ T MM W V ** F  ̂ W W ^̂  ^̂ _  ̂ ™ _¦ I 1 l_J I 1 fl I l i  1^ cu/r ef rf ay m W T T m W T T ____/ i l  T W m 11 P V \ M Ipour dames et messieurs m̂r \yi_ JL__J I __l 1 T I \ / \yl_
La qualité au prix le plus a vantageux Ê̂ ^̂̂^̂̂^

kW
à la rue de Romont 22 A m

^̂ 
—̂ K̂ 1

630 
Bulle Place 

des 
Alpes 4 C 029/2 38 41

ABONNEMENTS (037) 864 466 e RÉDACTION 864 411 e INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 297 • 123e année • Fr. 2.- e SAMEDI 24/DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1994

Le drame de Payerne remet
en cause la sécurité des CFF
Les barrières étaient i 

 ̂
~̂~ i T ~

levées, hier matin, j -\ . /
quand le convoi fer- *JHH , / ___~- " '•
roviaire a passé sur le ^feSw \ % I \___
passage à niveau. r ^^Kfes_. i À ... .^_:____fi«_?fitf _̂_Erl
Aux CFF, on ne s'ex- ^J ^ §̂ïfejL M _̂____ \m • lzf i^%
ces barrières , munies K2É mSMmËm\ miS^m BpIliPild' un dispositif de se- m> _ _ _ _ _ g f Ê Ê  l È W M  _____\l¦ - _______ » / fis. W m ^\^^ _ m̂curite , se sont rele- m___mi W m WIÈ l&JteiÉP^vées après le passage BHHL Wm. JBf y ,
d'un premier train. gp InÉ^HESReste qu'un enfant Kwl_Jde onze ans est dé-
cédé et que huit au- K^E
très écoliers sont plus
ou moins grièvement
blessés. La commune
de Payerne était déjà
intervenue contre ces l ___ \
manŒUVreS ¦ 13 L'épave du bus éventré a été dégagée à l'aide d'une grue. GD Vincent Murith

Le Parlement supprime la clause du
besoin pour les établissements publics
L'ouverture de nouveaux bis- accepté une motion deman- début 1993, qui avait déjà as- week-end et de prolonger de
trots fribourgeois ne dépendra dant la suppression de la soupli le protectionnisme, de- minuit à une heure du matin
bientôt plus du nombre d'ha- clause du besoin pour tous les vra être largement revue , les danses disco. Les cafés dé-
bitants établis dans une com- types de patentes d'établisse- D'autant plus que les députés vront encore accroître l'offre
m u n e  d o n n é e .  S e u l e  la ments publics , à l'exception ont aussi décidé de ne plus de boissons sans alcool moins
concurrence jouera. Hier , le des dancings. La nouvelle loi limiter le nombre de restau- chères que la boisson alcooli-
Grand Conseil a massivement idoine , entrée en vigueur au rants ouvert s la nuit durant le sée la meilleur marché. ¦ 15
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ni Trente accord s de l'Uruguay
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<&.£_, gislatifs suisses à adapter. Le
Bei 3jB?"l ¦___* Conseil fédéral a adopté ses
¦ l ^^^j ffitt • ^^fchSB ^eux messaBes sur 'e GATT.
¦ fes ^ëÊ k\ La balle est désormais dans le¦¦¦ ____. JE |£s ' camp du Parlement, qui en-

JPS ' tend se prononcer en décem-
bre. En cas de référendum , le
peuple votera en juin 1995.
Bonnes nouvelles: les pro-
duits agricoles seront moins
chers et Fribourg sera dyna-
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Singapour. Occidental
pendu pour drogue
C'est la première fois qu ' un
Occidental est exécuté à Sin-
gapour pour trafic de drogue.
Les interventions de La Haye
n'y ont rien fait. Est-ce le signe
d' un nouveau confl i t  Est-
r_MP< _t? ____ a

Eglise. La commission
des évêques se bat
Après 25 ans de travail difficile ,
la commission suisse Justice
et paix concède que le vote de
dimanche sur le racisme ainsi
que le problème haïtien servi-
ront de test à l'ouverture de
l'Eqlise à ces questions. ¦ 12

Basket. Marly gagne
le derby de LNB
Sans son Américain , Villars a
subi la loi de Marly dans le der-
by de ligue B 102-90 (55-47).
Le Canadien Byrne a marqué
47 points. GD V. Murith ¦ 39

Friboura. Le Syndicat
manifeste au chantier
Hier matin , les ouvriers du
chantier de Beauregard ont
déposé leurs outils pour écou-
ter le secrétaire du SIB parler
des négociations avec les pa-
trons. Enjeu , la protection
r *r \ r \  + re± lût? IÏ/-» ______ r» _̂ ï______i-mQri+e» _______ H Q

Avis mortuaires 30/31
Cinéma 32
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
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Portrait. L'aventure
fantastique de Monod
A 92 ans, Théodore Monod va-
gabonde encore dans le Saha-
ra, aussi alerte qu'un jeune
Touareg. Nicole Vray débus-
que le secret de celui que ses
amis du Muséum d'histoire na-
turelle de Paris appellent «le
fou du désert». ¦ 25
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^k ff/ Grande exposition Toyota
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^̂ ^ notre garage

A l'achat d'une automobile neuve du samedi 24 au dimanche 25 septembre 1994
pendant l'exposition, vous recevrez de 10 h. à 17 h.

4 pneus d-hiver gratuits. j Offres spéciales: sur les modèles
Ë̂_\ £§ 7/  Starlet Dance et Class Corolla Si ciass
\SS_Wr/ Corolla Tercel 4 x 4  Snow Previa Corfu
VM!*// PJ/H LitAce Jubilée

9̂/ KTf*)  <U- *lis£&^^ Kreuzgarage Tinguely AG, 3178 Bôsingen
Ĵ  ̂ £^ "̂̂  v Q31/747 80 31 - 747 77 70

Jf c STAGE D'INITIATION AU GOLF AVEC 4^
^^AUTORISATION DE PARCOURS OU HANDICAPPING ̂ *%

Pour un prix exceptionnel, le Royal Golf 8c Business Club de Pont-la-Ville vous propose durant les
semaines du 17 au 21 octobre et du 24 au 28 octobre 1994 une solution "clés en main" incluant :

- 1 sac de golf avec set de clubs "Lion Golf" à choix
- 1 paire de chaussures de golf Lion Golf avec "spikes" / ^~W
- 5 jours de cours intensifs de golf avec notre professeur (3h par jour) > ~>M
- 1 livre des règles de golf V \
- attribution d'une autorisation de parcours ou d'un handicap à la fin ï'iX^du stage (selon votre niveau de j eu) <̂ 3_W&
- 1 green fee gratuit pour un parcours 9 trous

Les joueurs avec notions de golf ou déjà équipés sont bien sûrs les bienvenus. Conditions
disponibles au secrétariat du club.
Prix pour les 5 jours de Fr. 760.— à Fr. 1390.-- (selon le set de clubs choisis) achat du matériel +
balles de practice + heures de cours inclus. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez
contacter le secrétariat du club au No. 037/33.91.11. Délai d'inscription : Samedi 8 octobre 1994

/\ \^ 
Royal Golf 6c Business Club /\ \^

</>Tj^lX\ "Le Château" ^rfè^T ^\Jj ^ // 
1649 Pont-la-Ville <v/^V/

^°*5 tél : 037 / 33.91.11 
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1752 VILLARS-SUR-G LANE FAX 037 / 41 20 86

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE MENUISERIE

X Â/SSFZ LŴ ~~̂
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IH ïnôûvt^l -
K l̂IVifi^^ r
Danses SfSE *̂ r
de salon *igf V
LUNDI • 20 h 30 j ^m  *
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Grande salle de l'Hôtel de la Gare Jr jt |= '̂
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Enseignement professionnel dans une ambiance décontractée cn
de
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Cours dès Fr. 10.-
par semaine -u

\M J O&L\
Encore quelques
places libres U

Piano, orgue électronique, clavier,
keyboard, accordéon, flûte douce
et traversière, guitare, saxophone,
clarinette, percussion, batterie,
chant, éveil musical (pour enfants
dès 4 ans). Cours privés, semi-
privés et en groupe, pour adultes
et enfants, débutant ou non.

Inscriptions au magasin
Bulle Rue de Vevey 19
Romont Rue du Château 101

029/3 14 44
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C O | Office cantonal de la formation professionnelle
sZsJÎLspi! | Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Cours commerciaux

No. Cours Début Frais

45-309 Cours de vente 04.10.94 825.--
45-311 Le droit du travail; licenciement que faire? 03.10.94 250.-
45-312 Comment bouder son budget familial en

période de chômage 03.11.94 230.--
45-313 Mieux rédiger dans sa langue maternelle I 03.10.94 350 -
45-315 Prendre des notes et rédiger un PV - base 15.11.94 245.-
45-319 Cours complet de dactylographie 04.10.94 410.--
45-321 Sténographie ! 03.10.94 475.-
45-322 Sténographie li 26.10.94 475.-
45-700 Introduction à la correspondance 19.10.94 340 -

commerciale allemande
45-712 Rafraîchissement des connaissances 04.10.94 550.-

grammaticales

Demandez le programme détaillé
' ' r [ n m r 11111 rïi 11 n n n 1111 r r 11 n i n r • • n n r r • • 1111? n i n n ? 11111 ¦ ¦ 

,

Renseignement / Inscription
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

^
LE 

CONFOÀ 
SAILLARD Frères

// j \< VéRANDA I Fabricant / Installateur
L _iÊ_r_A PONTARLIER

P9%* mJÊWm Renseignements .Bauatelier PERO s.a.
VERANDA BOIS-ALUMINIUM 1713 St ANTON*

FERMETURE DE LOGGIA Tel:a37/35/14/00 - 037/39/34/04
Coupon réponse 

NOM
Adresse

Tel



Corruption dans
les chiffons

ITALIE

La magistrature italienne a lancé hier
des mandats d'arrê t à rencontre de
cinq inspecteurs du Trésor. Ceux-ci
sont soupçonnés d'avoir exigé des
pots-de-vin des grands couturiers en
échange d' un contrôle fiscal clément.

U n  s i x i è m e  m a n d a t  d ' a r r ê t
concerne Luigi Monti , président de la
maison de couture Basile , en liquida-
tion depuis l' an dernier.

Plusieurs grands noms de la haute
couture italienne ont été entendus par
les juges à quelques jours de la présen-
tation des collections prêt-à-porter
printemps-été. Ont ainsi défilé dans le
hurcau dujuge Santo Versace , frère du
couturier Gianni Versace et directeur
de la maison du même nom . son col-
lègue Krizia et un joaillier de renom-
mée internationale , Gianmaria Buc-
cellati. Aucune charge n 'a été retenue
contre eux. ATS

HONG KONG. Un avion tombe
à la mer
• Un avion gros-porteur Hercules
avec 12 personnes à bord s'est abîmé
en mer , hier , à proximité de l'aéroport
Kai Tak de Hong Kong: il y a un mort
et six blessés, a annoncé un porte-
parole du Gouvernement. Les sauve-
teurs recherchent les cinq personnes
manquantes. L'aéroport de Hong
Kong se trouve en bord de mer. AP

NUCLEAIRE. La Corée du Nord
couche sur ses positions
• L'agence de presse officielle nord -
coréenne a averti vendredi que si les
Occidentaux persistaient à réclamer
une inspection de deux installations
militaires (soupçonnées d'avoir un ca-
ractère nucléaire). Pyongyang inter-
romprait son programme de rempla-
cement de réacteurs nucléaires.
L'avertissement a été lancé alors que
les Etats-Unis ont engagé à nouveau
des pourparlers avec la Corée du Nord
à Genève et que l'AIEA , à Vienne , a
vote une résolution en faveur d' une
inspection de tous les sites. AF

SAINT-PETERSBOURG. Le
dernier tsar parmi les siens
• Les restes du dernier tsar de Rus-
sie, Nicolas II et de sa famille seront
enterrés le 5 mars prochain dans la
cathédrale Pierre et Paul de Saint-
Pétersbourg, soit plus de 75 ans après
avoir été exécutés par les bolcheviques
dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 , a
annoncé vendredi l'agence ITAR-
Tass. AP

PEROU. M. Perez de Cuellar
officiellement candidat
• L'ancien secrétaire généra l des Na-
tions Unies . Javier Perez de Cuellar ,
74 ans, s'est déclaré officiellement
candidat indépendant à la présidence
de la République péruvienne lors de
l'élection du 9 avril prochain. ATS
-_-_-_---_______ P U B L I C I T E  __________________________________

U Nouveauté mondiale
|̂ v haute technologie suisse

audio i i l lll lM l lll l l i zoom
Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé , avec «Zoom» et «Grand Angle».
La solution à cet éternel problème:

É-Hïim
Découvrez-le vous-même! ^̂ ^

| Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel I
ordinateur auditif PiCS et un téléobject if.

Nom: RC/UB '

I Rue: I
I Code/Vill e: I
I Phonak AG. Abteilung Marketing, l_aub__rut_.tr. 28. 8712 Stafa I

41-1217-01.ROC

BOSNIE

Les Serbes ont riposté après le raid
aérien opéré par les forces de l'OTAN
Faut-il parler d'escalade. Tout cela y ressemble. Tirs serbes sur la FORPRONU; réplique aé-
rienne de l'OTAN; riposte des Serbes qui ont intensifié hier leur tirs sur les casques bleus.

Les soldats français observant les Serbes sur les hauteurs au nord de Sarajevo. Keystone
DÉSACCORDS À L'ONU

Les 
forces serbes de Bosnie ont Sarajevo. Le secteur sud-ouest et Bi- faires étrangères , Andre ï Kozyrev , a

intensifié hier leurs attaques hac (nord-ouest de la Bosnie) ont éga- estimé qu 'il faut «défendre les casques A New York , des désaccords entre
contre des casques bleus de lement subi des provocations» , a-t-il bleus par tous les moyens mis à dispo- plusieurs pays ont empêché jeudi soir
l'ONU. Cette riposte fait suite déclaré. sition par là communauté internatio- le Conseil de 'sécurité de l'ONU de
au raid aérien de l'OTAN Un avion de combat américain A- nale». décider du moment où il voterait sur

jeudi dans la zone d'exclusion autour 10 et deux Jaguar britanniques avaient - . un éventuel allégement des sanctions
de Sarajevo. Le pont aérien humani- détruit jeudi un char T-55 serbe. Ce FELICITATIONS A SARAJEVO en faveur de Belgrade,
taire sur la capitale bosniaque n'a pas raid avait été provoqué , selon la Force «Les Musulmans ont recours à des Le président américain Bill Clinton
repris. D'après le porte-parole des Na- de protection des Nations Unies provocations , à des attaques. Mais les doit rencontre r dimanche à New York
tions Unies , Tim Spicer , la situation (FORPRONU), par une série d'atta- Serbes de Bosnie , comme toujours , le président bosniaque Alija Izetbego-
militaire générale restait toutefois sta- ques délibérées contre des casques réagissent de manière inappropriée , vie, à la veille de l'ouverture du débat
ble hier , malgré la recrudescence des bleus français. L'ONU avait averti les en exagérant sensiblement» , a-t-il annuel à l'Assemblée générale de
attaques de l'armée serbe bosniaque Serbes trente minutes avant l'arrivée ajouté. Les précédents raids aériens de l'ONU. Selon des diplomates, les
(BSA). «Après le raid , l'ONU est deve- des appareils de l'OTAN. l'OTAN contre des positions serbes Américains souhaiteraient qu 'un vote
nue une cible de choix pour la BSA Le raid de jeudi a obtenu le soutien avaient été vivement critiqués par la n'intervienne qu 'après cette rencon-
dans la poche de Gorazde , à l'est de de Moscou. Le ministre russe des Af- Russie. tre . ATS

SINGAPOUR

L'exécution du Hollandais serait
un épisode d'un nouveau conflit
// avait introduit sans s 'en douter quatre kilos d héroïne. Maigre l'intervention de
son Gouvernement et de la reine, l'homme d'affaires a été pendu hier.

Arrogants , susceptibles , méprisants.
Certains dirigeants des dragons asiati-
ques souffrent-ils de quelconque com-
plexe vis-à-vis de l'Occident? En tout
cas, par certains de leurs actes, ils s'en-
têtent à défendre ce qu 'ils appellent les
valeurs asiatiques spécifiques. Inutile
de les raisonner sur l'indivisibilité de
certaines valeurs universelles ou sur
des pratiques archaïques , ils mettent
en avant la notion de non:ingérence
dans leurs affaire s intérieures. Sinon ,
forts de leur croissance économique ,
ils brandissent des menaces d'annuler
les contrats juteux dont effectivement
dépendent pas mal d'industriels du
monde entier. Ils cultivent leur diffé-
rence à tel point qu 'ils en feront une
intervention majeure lors d'une ren-
contre Asie-Europe sous l'égide du
World Economie Forum le mois pro-
chain à Singapour.

La pendaison du Néerlandais Jo-
hannes Van Damme , à l'aube hier ,
n 'est que la dernière démonstration
d'arrogance des autorités singapou-
riennes. Oui n'ont eu cure des nom-
breux appels de clémence. Il y a quel-
ques mois, un jeune Américain a eu
droit à une bastonnade: quatre coups
de rotin. Il était jugé cbupable d'avoir
peinturluré des voitures en ville. A
Singapour, où le chewing-gum est in-
terdit parce que ça fait sale, l'ordre

public est devenu un délire se tradui-
sant en une législation qui prévoit ,
outre amendes et peines de prison , la
punition corporelle et la mise à mort
par pendaison.
POLITIQUE REPRESSIVE

Pour démontre r que leur délire ne
vise pas uniquement les étrangers ,
l'Etat de Singapour pratique une poli-
tique répressive encore plus violente à
l'égard de ses propres citoyens. Ainsi ,
pour eux , la pendaison du Néerlandais
ne pourrait être considérée comme un
acte raciste visant uniquement les
Blancs. Depuis la promulgation de la
loi qui condamne à mort toute per-
sonne ayant en sa possession 15 gram-
mes d'héroïne , Van Damme était la
75e personne qui a eu la cord e au cou.
Plusieurs autres étrangers , ressortis-
sants d'autres pays asiatiques , ont éga-
lement connu le même sort.

Lorsque Singapour a, il y a enviro n
six semaines , cessé d'accorder certains
droits aux mères célibataire s, 1 expli-
cation du premier ministre Goh Chok
Tong, digne héritier de l'ancien pre-
mier ministre Lee Kwan Yu . était élo-
quent : « Les mères célibataires sont un
phénomène purement lié à l'Occident.
où les valeurs familiales n 'ont aucun
sens». Le ministre des finances allait
plus loin en disant que Singapour ne

devrait pas ériger en doctrine la recher-
che d'égalité entre hommes et femmes.
Selon lui , dans les pays occidentaux , à
cause des politiques sociales qui don-
nent les mêmes traitements aux fem-
mes qu 'aux hommes , le noyau familial
cher aux normes confucianistes a été
ébranlé.
SINGAPOUR PAS SEUL

Le régime singapourien n 'est pas le
seul à mener une sorte de guerre sour-
noise contre l'Occident. Mohammed
Mahathir , le premier ministre malai-
sien, donne l'exemple depuis déjà
quelque temps. Lorsque le premier
ministre australien l'a traité de «récal-
citrant» lors d une rencontre interna-
tionale, il a exigé et obtenu des excuses
publiques. La Malaisie avait brandi la
menace de sanctions économiques.
Des menaces qui ont été exécutées
contre la Grande-Bretagne parce que
la presse londonienne accusait quel-
ques ministre s malaisiens de corrup-
tion.

Mais l'Occident n 'a qu 'à s'en pren-
dre à lui-même devant ce conflit larvé
avec l'Asie. Pour avoir fermé les yeux
sur les violations des droits de
l'homme au profit des contrats com-
merciaux , ils se voient aujourd'hui
obliger de pactiser avec le diable.

RAM ETWAREE . ./InfoSud

L'armée a
l'assaut du
bastion kurde

TURQUIE

Les forces armées turques
ont monté hier une vaste
opération aéro-terrestre
contre le réduit kurde.

Des hélicoptères de combat ont atta
que pour la deuxième journée consé
cutive les flancs de la chaîne du Mun
zur ainsi que la vallée de Kutuderesi
dans le Kurdistan. L'état-major a dé
ployé dans la région quelque 5000
commandos de montagne. Objectif:
anéantir le PKK dans son bastion ,
pour pouvoir l'anéantir dans tout le
pays.

Ankara a par ailleurs confirmé que
les forces turques avaient mené un
raid aérien la veille en territoire ira-
kien. Ce raid était une opération aé-
rienne ponctuelle contre le PKK , qui
utilise le nord de l'Irak comme base
arrière , a indiqué une source proche
du Gouvernement turc , sans autre pré-
cision.

Quelque 750 maquisard s kurdes ont
été tués depuis fin juillet lors de raids
aériens turcs en territoire irakien , se-
lon les bilans fournis par les autorités.

Un groupe de rebelles du PKK a par
ailleurs enlevé trois enseignants dans
la province de Batman. Deux d entre
eux ont été ensuite fusillés, alors que le
troisième était libéré .

Au total , neuf enseignants ont été
tués par le PKK depuis la rentrée sco-
laire le 12 septembre en Turquie , selon
une compilation effectuée à partir de
bilans officiels. ATS
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Ouverture
à Flamatt

Cabinet pour prothèses
dentaires

Beat Freudiger
eidg. dipl. Zahntechniker

Zahnprothetiker
Grossmatt 4, 3175 Flamatt

s 031/741 22 37
17-1700
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Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses, fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...
Miele 255 i i\ *t
Aspirateur \ ̂ pjâ
Régi, électr. de la î MU^_________.
force d' aspiration , W T̂̂ M)

télescopique , SB ï ^^turbobrosse incl. s<—_

Novamatic DB 2065 *
Fer a vapeur » -
Semelle en alu,
Gicleur-spray.

^̂ ^
J JJgg.

Il I Braun Micron 2014
¦rfol Rasoir électrique

£j l avec tondeuse. Etui

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d' occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran . Hyper-Fust . Centre Avry-Top.
Rie. Matran S 037/ 30 2949
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre, Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

FAÇADE
Revêtement et
Isolation
Volets aluminium

CRC CASTELLA SA
1688 Sommentier FR

Tél. 037/55 16 16
Fax 037/55 17 09

f~l Offre sans engagement
_ Plus d'information

Nom Prénom
Adresse
Localité Tél.
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Avec Jean-Louis Barrault, ce n'était pas seulement un couple, mais un
amalgame. France 2

THEA TRE

L'actrice Madeleine Renaud
est décédée hier près de Paris
Souffrant de l'absence de son mari, Jean-Louis Barrault,
mort en janvier, une grande dame du théâtre s'en va.
L'actrice Madeleine Renaud est décé-
déc hier à l'hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine , près de Paris , où
elle avait été transportée la veille. Agée
de 94 ans, elle ne s'était jamais remise
du décès, en janvier dernier , de Jean-
Louis Barrault , son mari depuis 54
ans. Née le 21 février 1900 à Paris,
Madeleine Renaud sort du conserva-
toire avec un premier prix de comédie
en 1921. Elle entre alors à la Comédie-
Française , où , jusqu 'en 1946, elle in-
terprète tous les grands rôles du réper-
toire classique. Divorcée du comédien
Charles Granval - dont elle a un fils ,
Jean-Pierre Granval , comédien et
metteur en scène - elle se remarie en
1940 avec Jean-Louis Barrault.

C'est en tournant «Hélène» de Jean :
Benoît Lévy, en 1936 , qu 'elle l'avait
rencontré. De sa relation avec Jean-
Louis Barrault , acteur et metteur en
scène phare , elle disait: «Nous ne
sommes pas simplement liés l' un à
l'autre . Nous formons un amalgame.
Nos mains ne sont jamais séparées».
ACTIVE JUSQU'AU BOUT

lls créent leur propre compagnie
qu 'ils installent d'abord au Théâtre
Marignv, sur les Champs-Elysées, puis

au théâtre de 1 Odéon , à celui d Orsay,
dans une ancienne gare, avant de reve-
nir sur les Champs-Elysées en 1980, au
Théâtre du Rond-Point.

Fidèle à la compagnie Renaud-Bar-
rault , Madeleine Renaud a été l'inter-
prète des plus grands textes. Molière ,
Marivaux , Feydeau , Tchékhov , Clau-
del , G i r a u d o u x , M o n t h e r l a n t ,
Anouilh , Beckett , Duras, ont jalonné
sa carrière .

Au cinéma, où elle a débuté en 1931
dans «Jean de la Lune», Madeleine
Renaud a été la vedette de «Maria
Chapdelaine» de Julien Duvivier. et
l'une des interprètes préférées de Jean
Grémillon («Remorques» , «Lumières
d'été», Le ciel est à vous»). Plus ré-
cemment elle avait interprété «Le dia-
ble par la queue» et «La Mandarine».
Elle avait tourné son dernier film , «La
lumière du lac», de F. Commencini ,
en 1988.

La grande actrice , restée active jus-
qu 'à ces dernières années , avait rem-
porté à la fin de 1989 un énorme suc-
cès en reprenant «l'Amante anglaise»
et «Savannah Bay». Deux pièces de
Marguerite Duras qu 'elle avait créées
la première en 1968 et la seconde en
1983. ATS

ALLEMAGNE

En Bavière, la lutte est dure
contre le bulldozer de la CSU
Dernier scrutin régional les législatives. Le Parti libéral
partenaire d'Helmut Kohi passera-t-il encore à la trappe?

DE NOTRE CORRESPONDANT

A trois semaines des législatives fédé-
rales , pas moins de huit millions sept
cent mille Allemands sont appelés aux
urnes élire le Parlement régional bava-
rois... Excellent test pourrait-on pen-
ser. Il n 'en est rien , parce que comme
le disent les Allemands: «En Bavière ,
les horloges tournent à l'envers». Les
Bavarois voteront bavarois et leur
choix n'anticipera nullement celui du
16 octobre .

L'union social-chrétienne (CSU),
sœur droitiste de la CDU d'Helmut
Kohi gouverne de mémoire d'homme
politique seule en Bavière et devrait
cette fois encore dépasser le score des
50% (54 .9 en 1990). Ce parti s'identifie
si bien au particularisme bavarois
qu 'il a déjà fait des scores de 62% dans
le passé. Même un score d'une cin-
quantaine de pour-cent constituerait
en Bavière un retour à une certaine
normalité.

Dans cette région particulariste. le
seul rival de la CSU , si l'on peut dire ,
est le Part i social-démocrate... un
corps presque étrange r avec moins de
30% depuis 1986. Toutefois mené par
Renate Schmidt. une jeune et dynami-
que grand-mère de cinquante et un
ans. ce parti espère cette fois passer la
barre des 30% et restera dans l'opposi-
tion avec les verts assurés de renouve-
ler au moins leur dernier score de
6.4%.

On s'interroge sur les chances de
l'extrême-droite de Franz Schônhuber
qui n 'avait raté son entrée au Landtag
bavarois qu 'à 0, 1% de voix près. Mais
comme la CSU balaie large à droite , ce
parti répulicain aura de la peine à
refaire surface, à moins qu 'il ne profite
de l'impact des innombrables scanda-
les qui ont secoué l' union social-chré-
tienne et lui ont valu trois démissions
fracassantes.

Dans tout autre pays de tels scanda-
les auraient d'autant plus discrédité un
parti corrompu et usé par un quart de
siècle de pouvoir presque absolu qu 'ils
ont montré à quel point s'imbri-
quaient le pouvoir politique en place
et le pouvoir industriel. L'homme de
la rue s'est toutefois remis de tous ces
chocs sous les campagnes d'exorcisme
politique du ministre-président Ed-
mund Stoiber qui a procédé à une épu-
ration sévère que n'aurait pas mépri-
sée un cathare. Restent les libéraux
(FDP), mais resteront-ils vraiment au
sein du Parlement bavarois où ils ne
sont entrés que par la porte étroite de
0,6% il y a quatre ans. Mais le FDP est
passé à la trappe lors des européennes ,
et dans d autre s Lânder.

Un échec de ce genre en Bavière
serait de trè s mauvais augure dans la
perspective des législatives. En effet ,
avec qui le chancelier Kohi partage-
rait-il les rênes de son attelage s'il per-
dait son cocher libéral en cours de rou-
te?

MARCEL DELV. _ UX

INDE

La peste qui â déjà fait cent
morts, provoque la panique
Dans une ville à l'ouest du pays, au nord de Bombay, une centaine de per-
sonnes sont récemment mortes de la peste. Alerte dans toute la région.

Les 
autorités sanitaires de Bom- (dans l'état du Gujerat). Les autorités tal civil de Surat. «La plupart de ces

bay et de l'ouest de l'Inde du Gujerat ont lancé un appel à l'aide patients sont en phase terminale» , a
étaient en état d'alerte hier au Gouvernement de New Delhi pour déclaré un médecin,
pour essayer de prévenir toute obtenir des millions de doses de tetra- ,nMQ BACCIIMNTPextension d'une épidémie de cycline, un médicament utilisé pour L OMS «ASSURANTE

peste pneumonique. Elle a déjà tué au lutter contre la maladie très infec- La peste continue de tuer en Afri-
moins 100 personnes dans la ville de tieuse qui peut se transmettre par les que , en Asie et dans les Amériques ,
Surat , à 270 km au nord de Bombay. voies respiratoires , a indiqué le «Ti- indiquait en mars dernier l'Organisa-

La Municipalité de Bombay a indi- mes of India». tion mondiale de la santé (OMS). De
que qu 'elle renforçait son dispositif de Plus de 150 000 personnes ont déjà 1978 à 1992, 14 856 cas de peste ont
surveillance des maladies. Elle a ap- quitté Surat , une ville industrielle de 2 été déclarés par 21 pays , dont 145 1 cas
pelé les médecins et les hôpitaux à se millions d'habitants , dans la panique mortels. Mais , souligne l'OMS, les sta-
montrer vigilants et à signaler tout cas provoquée par la maladie et des ru- tistiques mondiales sur la peste sont
suspect dans la capitale financière de meurs selon lesquelles l'alimentation incomplètes. Il existe des vaccins
l'Inde. Les autorités ont dans le même en eau de la ville était empoisonnée. contre la peste mais l'OMS précise
temps assuré qu 'il n'y avait pas de rai- Plus de 100 personnes sont déjà mor- qu 'ils ne confèrent qu 'une immunité
sons de s'inquiéter , aucun cas de peste tes de la peste dans cette ville et de limitée et de courte durée,
n'ayant été enregistré dans la métro- nombreux autres habitants devraient Dans les faits, les progrès de la mé-
pole de 12 millions d'habitants. succomber, ont déclaré vendredi des decine ont «pratiquement fait dispa-

médecins et des membres d'organisa- raître la menace des grandes épidé-
PERSONNES EN FUITE tions de secours. mies de peste», estime l'OMS. Toute-

Des mesures préventives comme Selon les autorités , au moins 100 fois, «dans les pays où la maladie per-
l'épandage de pesticides ont com- autres personnes sont en traitement siste à l'état endémique , le risque de
mencé à être prises à Bombay et dans actuellement pour des symptômes ai- contamination humaine reste consi-
les diseticts avoisinant la ville de Surat gus de la peste pneumonique à l'hôpi- dérable». ATS
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A la gare de Surat, des femmes fuyant l'épidémie. Keystone

OTAN

Les consultations prennent fin
pour la succession de M. Woerner
L'Alliance atlantique ne veut pas d'un fiasco a «la Corfou». Au terme d'un mois
de négociations, la candidature belge de Willy Claes semble réunir la majorité.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 25 septembre , les ministres des Af-
faires étrangères des seize pays mem-
bres de l'OTAN se réuniront à New
York , à la faveur de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies. Ils devraient
mettre le point final aux consultations
engagées au lendemain des funérailles
de Manfred Woerner , décédé le
18 août dernier des suites d'un cancer ,
afin de désigner son successeur au se-
crétariat général de l'alliance.
TERRAIN DÉBROUSSAILLÉ

Formellement , la nomination ap-
partient au conseil permanent consti-
tué par les ambassadeurs. Le rôle dans
la procédure n 'a pas été négligeable :
pour éviter de sjexposer à un fiasco
comparable à celu i de Corfou , lorsque
l'Union européenne eut à installer le
successeur de Jacques Delors à la pré-
sidence de la Commission , les Gou-
vernements ont laissé les diplomates
débroussailler le terrain. Apparem-
ment ils ont assez progressé dans leurs
travaux pour que l'administration
américaine « qui n'a jamais revendi-
qué le poste , à la différence de celui du
commandant en chef des forces qu 'il a
toujours obtenu », ait pu communi-

quer à ses alliés « une courte liste » de
personnalités lui convenant.

De source diplomatique on sait que
le chef de la diplomatie belge , M. Willy
Claes, bénéficie du soutien de la plu-
part des pays membres. Instruit par
l'exemple fâcheux de son premier mi-
nistre Jean-Luc Dehaene « dont on
disait qu 'il ferait le meilleur candidat à
la succession de Jacques Delors, avant
de faire l'objet d'un veto britanni-
que », M. Claes maintient un profil
bas sur le sujet.
ALTERNANCE POLITIQUE

Comment expliquer cette bonne
fortune potentielle ? En premier lieu ,
au sein de l'OTAN , on estime oppor-
tun de veiller à une alternance politi-
que, tout comme c'est de règle à
l'Union européenne. Manfred Woer-
ner était démocrate-chrétien ; le pro-
chain secrétaire général doit donc être
socialiste dans une telle perspective.
Willy Claes l'est ; et il faut bien cons-
tater qu 'il n 'a pas beaucoup de rivaux
dans la mesure où la France et l'Espa-
gne « qui ne font pas partie du com-
mandement intégré de l'OTAN » ne
peuvent en présenter. De sont côté , le
Parti socialiste italien s'est désintégré
aprè s la chute de M. Craxi. Le SPD et
le LABOUR espèrent sortir d'une lon-

gue cure d opposition en Allemagne et
en Grande-Bretagne et n'ont donc per-
sonne à mettre sur les rangs. D'autre
part , Helmut Kohi ne saurait à nou-
veau solliciter le poste pour un des
siens ; quant à John Major , il ne peut
se permettre d'avancer la candidature
de M. Douglas Eurd , le secrétaire
au Foreign Office , que l'on dit tenté
par l'expérience, sous peine de créer
un contentieux politique avec Bruxel-
les.
DEUX LANGUES

Enfin , il faut garder à l'espri t qu 'il y
a deux langues de travail à l'OTAN
l'anglais et le français. Paris n 'accepte-
rait guère , surtout au moment où
François Léotard esquisse un pas de
rapprochement avec le Conseil des mi-
nistres de la Défense de l'OTAN, que
le nouveau secrétaire général ne s'ex-
prime point en français. Willy Claes le
parle couramment, encore que mâtiné
de formules rocailleuses propre s au
flamand. Cet atout négligleable n'est
pas négligeable ; mais il importe da-
vantage pour le chef de la diplomatie
belge , réputé colérique et passionné
par la direction d'orchestre , d'avoir
l'oreille de Warren Christopher qui
dit-on le consulte volontiers.

JEAN DUVEL



r> _ . _ , _ _ ._ ¦_ - _ . Jelmolip 905.00 908.00
BANQUES Jelmolin 174.00 173.00

I 1 Kardexp 350.00G 350.00 G
... -, „ Kardexbp 325.00G 330.00 G
229 23- 9 KeramikHold 750.00 770.00

E.deRothschild p .. 4600.00 G 4600.00 G LemHolding p 320.00 310.00 G
Bar Holding p 1205.00 1180.00 Loeb Holding bp ... 215.00 G 220.00B
BCV 735.00 730.00 G Logitechn 108.00 115.00
BCVbp 260.00G 260.00 G Mercuren 357.00 361.00
Bque Gotthard p ... 745.00 735.00 G Motor-Columbus .. 1780.00 A 1770.00
Bque Gotthard bp . 710.00G 710.00 Môvenpickp 401.00 400.00 G
CFVp 910.00G 910.00 G Môvenpickn 81.00 A 81.00 G
BqueAargaup 1960.00 L 2010.00 Môvenpickbp 373.00 373.00
BqueAargaun 1970.00 2010.00 PargesaHoldingp . 1560.00 1550.00
GZBBasel p 855.O0 G 855.00 G PickPayp 1770.00 1790.00
Liechtenstein.LB .. 331.00 329.00 PorstHolding 360.00 370.00 A
LuzernerKBbp 470.00G 470.00 G Publicitasbp 1290.00 1290.00
UBSp 1197.00 1199.00 Publicitasn 1330.00 1320.00 G
UBSn 332.00 335.00 RentschW.p 245.00 240.00
SBSp 373.00 372.00 SikaFinancep 393.00 393.00 A
SBSn 184 00 184.00 Surveillancen 355.00G 357.00 G
SBSIp 1710.00 1670.00G Surveillance bj 1930.00 1945.00
SBSIn 320.00 G 320.00 G Suter+Sutern 235.00 G 230.00G
SBSIbpB 315.00 G 315.00 G Villars Holdingp ... 160.00 159.00 G
Banque Nationale . 575.00 G 575.00G Villars Holding n ... 165.00 G 165.00 G
Vomobelp 815.00 A 815.00A
VPBVaduzp 1390.00 1370.00 
VPBVaduzbp 305.00 295.00L I

i nMi .orunio

ASSURANCES 229 239
I 1 Balair-CTAn 130.00 G 130.00G,_ „ ... Balair-CTAbp 115.00 G 115.00 G

2 2 9  23- 9 Crossairp 615.O0 G 615.00 G
Bâloisen 2515.00 2515.00 Crossairn 315.00 315.00 G
Gén.deBernen .... 1200.00 1185.00 Kûhne&Nagel 715.00 725.00 L
Elviap 1930.00 1940.00 Swissairn 826.00 823.00
Fortuna p 1320.00 1350.O0L
Fortunabp 230.00 G 232.00 G 
Helvetian 600.00 600.00 G I .___ ._
La Neuchâteloise n 750.00 G 750.00 G NUUh K t
Rentenanstaltbp .. 210.00 210.00 I 
CieNationalen 1840.00 1840.00
Réassurancesp .... 625.00 630.00 22-9 23-9
Réassurances n .... 563.00 571 .00 Accumulateurs p .. 960.00G 960.00G
LaVaudoisep 1960.00 G 1960.00 G AFGArbonia-F.p . 1350.00 1390.00
Winterthourp 688.00 687.00 Alus.-LonzaH.p ... 686.00 686.00
Winterthour n 645.00 650.00 Alus.-Lonza H. n ... 687.00 686.00
Zunchp 1275.00 1268.00 Ares-Seronop 690.00 A 695.00
Zùrichn 1280.00 1280.00 L Ascomp 1550.00 1550.00

Ascomn 312.00 G 312.00 G
Atel . Charmilles p . 5325.00 5325.00 G

r-n i > _, i _ ._ -n 1 Attisholz n 765.00 765.00
HNANLES BBBiotechp 2420.00 2395.00

I 1 BBCp 1170.00 1168.00,, „ ,,„ BBCn 217.00 216.00
2 2 3  23 - 9 Biber n 39.00L 39.00 L

Aare-Tessinp 3050.00 3000.00 G Bobstp 1670.00 1665.00
Aare-Tessinn 600.00 G 600.00 G Bobstn 750.00 745 OOG
Adia p 236.00 233.00 Bossard p 1850.00 G 1890.00 G
Adia bp 46.50 46.25G BucherHold.p 770.00 A 770.00
AlsoHold.n 268.00 270.00 Ciba-Geigyp 749.00 758.00
BkVision 1545.00 1550.00 Ciba-Geigyn 748.00 759.00
Cementiap 750.00 G 750.00 G Cosp 42.00 41.50
Cementiabp 420.00G 425.00 G Eichhofp 2100.00 2120.00
Cie Fin. Michelin ... 478.00 475.00 L ElcoLoosern 725.00 720 00G
CieFin.Richemont 1220.00 1235.00 EMS-Chimie 4140.00 4150.00L
CSHolding p 549.00 547.00 Escorp 10.00 5.00 G
CSHolding n 105.00 105.00 L Fischerp 1630.00 1630.00
Dâtwylerp 2300.00 G 2350.00 Fischern 300.00 301.00
Edipresse 480.00 501.00 Fotolabo 3500.00 B 3500 00 B
EGLaufenbg.p 2390 00 2380.00 Galenica n 500.00 500.00
EGLaufenbg.bp ... 230.00 G 230.00 G GasVisionp 449.00 453.00
Electrowatt p 351.00 350.00 Gavazzip 925.00 925.00
Forbop 2565.00 2620.00 Golay-Bûchel 1110.00 1100.00G
Forbon 1240.00 1250.00 Guntp 2425.00 G 2425.00
Fuchsp 465.00 465.00 Herop 630.00 650.OOL
FustSAp 397.00 399.00 Héron 165.00 160 00
Globusn 935.00 930.00 Hiltibp 1000.00 1000 00
Globusbp 940.00 930.00 Holvisn 345.00 340 00G
Holderbankp 975.00 980.00 HPlHoldingp 161.00 G 161 00
Holderbankn 184.00 185.00G Hùrlimannp 5200.00 5300.00
Interdiscount p 2210.00 2230.00 Immunolnt 565.00 560 OOG
Interdiscount bp ... 203.00 203.00 Industrie Hold. n ... 925.00 930.00
Intershop 575.00 L 575.0O L KWLaufenb.p 220.00 210.00G
halo-Suisse 235.00 G 235.00G Landis&Gyrn 755.00 760.00

Lindtp 20300.00 20200.00 G i
Lindtn 20300.00 20000.00G
MaagHolding 200.00 L 195.00 G I 
MerckAGp 685.00 695.00
Mikronn 96.00 100.00 G Battle Mountain
Mikronbp 95.00 G 98.00 Baxterlnt 
Monteforno 11 .00G 12.00 G BCEInc 
Nestlén 1200.00 1205.00 Bell Atlantic ....
Oerlikon-B.p 134.50 134.00 BellsouthCorp.
OriorHolding 830.00 830.00 G Black&Decker
Pharma Vision 4300.00 4300.00 BoeingCie ......
Pirellip 195.00 192.00 Bordenlnc 
Prodegap 1400.00 G 1400.00 CampbellSoup
Rieter Holding n .... 1530.00 1550.00 Canadian Pacific
Rigp 2100.00 G 2200.00 Caterpillar Inc .
Riviera Holding p ... 160.00G 160.00G ChevronCorp 
RocheHoldingp ...11975.00 12000.00 ChryslerCorp 
Roche Holding bj .. 6045.00 6025.00 Citicorp 
Sandozp 687.00 685.00 CocaCola 
Sandozn 662.00 664.00 Colgate-Palmolive
SarnaKunst.n 1610.00L 1605.00 Cons.Nat.Gas ...
Saurer Jumelées p 2350.00G 2350.00G Corninglnc 
Schindlerp 8025.00 8025.00 CPC International
Schindlern 1610.00 1620.00 CSXCorp 
Schindler ps 1670.00 L 1660.00 Digital Equipment
Sibra p 225.00 G 225.00 G WaltDisney 
Sibra n 225.00 G 225.00 G DowChemical ....
Siegfriedn 750.00 745.00 Dun&Bradstreet
Sigp 2580.00 2560.00 DuPontdeNem.
SMHSAp 765.00 770.00 EastmanKodak
SMHSAn 171.00 172.00 EchoBayMines
Sulzern 933.00 939.00 ExxonCorp 
Sulzerbp 910.00 910.00 FluorCorp 
Swisslogn 361.00 360.00 FordMotor 
VonRollp 330.00 320.00 G General Electric
VonRollbp 60.00 L 60.00 GeneralMotors
Zellweger p 910.00 940.00 L Gillette 
ZûrcherZiegel p 1000.00 G 1000.00 G Goodyear 

GTECorp 
, 1 Halliburton 

i i. .. .. . n_i mnr Hewlett-PackarcUHBC DDI IDCC Hewlett-Packar
nUnO-DUUnot HomestakeMin

Honeywell Inc.
22.9 23.9 |BMÇ°rP 

_, , , „_„_... „.„ «„ IncoLdt 
Buchererbp 840.00 880.00 IntelCorn
DanzasHold 1725.00 1725.00 ,n,-r- pïDe',' " "

Feldschlôsschen p 3540.00 G 3540.00 G iTTCo.D "
Feldschlôsschen n 1530.00 G 1530.00 G EliLillv '
Feldschlossch. bp 1220.00 1200.00 G Litton

y 

Furrer 2200.00G 2200.00 G Lockheed
Huber & Suhner p .. 3980.00 G 4050.00 A MaxusEriergy
HugliHold.p 520.00 G 520.00 G MCDonald's
Intersport n 110.00 109.00 MMM
Kuonip 40000.00 G40000.00G MobilCom 
Kuonibp 1900.00 L 2050.00 J p Morqan 
Metallw.Hold.ps . 730.00 G 745.00 Newmont Mininq
Nokia-Maillefer p .. 4450.00 G 4500.00 Occid Petr
Pelikan Holding p .. 106.00 G 105.00 G PacificGas 
PerrotDuvalbp .... 330.00 G 330.00 G Pacific Telesis
Schlatterp I170.00 G 1170.00 G penn2oi|
Vetropack 5400.00 L 5350.00 G PepsiCo 

Pfizer 
1 PhilipMorris 

ETRANGERES Placer Dôme Inc"

cotées en Suisse Procter &Gambel
' Rockwell 

nrj Q ? . Q baraLee 
"•a " 3 Schlumberger ....

USA & CANADA Sears Roebuck ...
AbbottLabs 38.75 40.00G Southwestern Bell
AetnaLife 58.00 58.25 Tenneco 
Alcan 34.00 33.75L Texaco 
Allied-Signal 43.75G 43.50G Texaslnstr 
AluminiumCo 108 50G 108.00G Transamerica
AmericanBarrick .. 33.50 34.00 UraonCarbide ..
American Brands .. 43.75G 45.00 UnisysCorp 
Ameritech Corp. ... 52.00 G 52.00 G UnitedTech 
Amer.Cyanamid .. 125.00 G 127.00 B USWest 
American Express 39.00 39.75L USF&G 
American Tel. Tel. 70.50L 70.00L USXMarathon .
AmocoCorp 75.25 74.50G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 68.25G 68.75G WMXTechnol .
Archer-Daniels 31.50G 32.00 G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 130.00 G 130.00 G XeroxCorp 
BakerHugues 24.25 23.50L ZenithElectr . ...

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES 1 us^L:: ftP ,T|
1 I 1 Warner Lambert ... 81.00 80.37

... „. Westinghouse 13.87 13.62
i .... 15.00 G 15.75G ALLEMAGNE 22 9 23- 9 Woolwonh 17.12 1700

34.75 35.25G Allianz 193500 195500 SPI 1725.02 1727.11 Xerox 103.50 106.00
46.75L 46.50G BASF 256 00 257 00 SMI 2602.90 2609.10
68.00 G 67.75G Bayer 292 00 294 00 SBS 927.38 928.74
71.25A 71.50 BMW 648 00 656 00 DOWJONES 3837.13 3831.75 . 
27.75G 27.50G Commerzbank 259.00 261.00 DAX 2073.03 2089.12 HCiflCCC57.00 L 55.50 Continental 194.00G 195 OOG CAC40 1899.37 1927.35 UtVIot O
18.50L 18.00 DaimlerBenz 648 OOA 653 00 FTSE 2340.60 2347.60 ' 

15.75G
35.25G
46.50G
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BMW 
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Schering 
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FRA NCE

Le quotidien « Libération»
lance sa nouvelle formule lundi
L'objectif du journal est de tenter de repondre a la crise
qui touche l'ensemble de la presse quotidienne française
Le quotidien français «Libération»
lance lundi sa nouvelle formule, avec
deux fois plus de pages et l'arrivée de la
couleur. Né il y a 21 ans, le journal de
Serge Jul y procède à sa seconde méta-
morphose , après celle de 198 1, dans
un contexte difficile: effondrement
des ressources publicitaire s, vieillisse-
ment et inconstance du lectorat , moin-
dre confiance envers les journalistes.

«Cela tient davantage d une crise de
l'offre que d' une crise de la demande» ,
dit Dominique Pouchin , rédacteur en
chef. «Ce ne sont pas forcément les
lecteurs qui sont coupables de ne pas
nous acheter , mais plutôt nous , sans
doute , qui sommes coupables de ne
pas leur offrir quelque chose qui les
attire davantage». Pour séduire les lec-
teurs , «InfoMatin» a misé début 1994
sur une formule en 24 pages, tout en
couleurs , et des articles courts pour
urbains pressés , le tout pour 3 FF (75
centimes).

Pas question pour «Libération» de
s'engager sur la même voie. «Nous
avons fait le même constat mais nous
proposons une réponse diamétrale-
ment opposée» , explique Dominique
Pouchin. «Toute réponse par la réduc-
tion du produit est non pertinente car
l'écrit ne serait dans ce cas que la trans-
cription écrite de l'information audio-
visuelle. Pour lui , les atouts majeurs
de la presse écrite sont: recul , analyse ,
reportage , durée , pédagogie, soit tou-
tes les valeurs ajoutées de l'écrit.

PRES DU LECTEUR

Ces atouts , «Libération» estime les
avoir avec sa nouvelle formule de près
de 80 pages compactes où les «analy-
ses» sont clairement identifiées

comme telles pour ne pas prêter le
flanc aux accusations de mélange des
genres. Mais l'idée maîtresse du projet
est de se rapprocher du lecteur en pre-
nant en compte ses hobbies , ses soucis
matériels , sa vie quotidienne.«On doit
impérativement s'ouvri r à toute une
série de sujets qui sont aujourd hui
l'apanage de la presse magazine en
France», note Dominique Pouchin. Il
prend volontiers comme modèle la
presse quotidienne britannique , qui
ne répugne pas à consacrer beaucoup
d'espace à des sujets comme le jardi-
nage.

Le lancement de ce projet est fi-
nancé par un plan sur cinq ans pré-
voyant une augmentation de capital de
200 millions de FF (50 millions de
francs suisses), dont un cinquième est
réservé à un fonds de rachat pour les
salariés , qui étaient jusqu 'ici majori-
taires. «Libération» se vend actuelle-
ment à 170 000 exemplaires en
moyenne par jour.

Ce souci de rajeunissement est par-
tagé par le quotidien «Le Monde» , qui
compte marquer son 50e anniversaire
en lançant le 9 janvier une nouvelle
formule afin de réaffirmer son rôle de
«quotidien de référence». Comme
«Libération», mais sans augmenter sa
pagination , il veut opposer la profon-
deur et le recul de l'écrit à la «dictature
du temps réel» des médias audiovi-
suels, selon les termes de son directeur
Jean-Mari e Colombani. D'après lui , le
«nouveau» «Le Monde» ne sera pas
plus étoffé et tiendra en un seul cahier ,
rompant avec les cahiers spécialisés
dans l'espoir de mieux fidéliser le lec-
teur. Reuter

CHRONIQUE BOURSIERE

Les investisseurs sont murés
dans un attentisme inquiétant
Seuls des vendeurs qui veulent se faire de l'argent ou des
acheteurs avec de récents portefeuilles fon t le marché.
Sur pratiquement toutes les bourses
internationales , les investisseurs sont
désabusés et sans illusion , murés dans
un attentisme inquiétant. Difficile
donc de s'y retrouver parce que les
stratégies élaborées par des analystes
compétents ne sont pas suivies ou ,
tout simplement ignorées. A l'occa-
sion de son septième séminaire des-
tiné aux clients institutionnels, la SBS
Genève a eu l'occasion , cette semaine ,
de faire le point sur la conjoncture éco-
nomique. Elle a rappelé plusieurs
points essentiels , notamment: l'accé-
lération du rythme d'expansion de
l'activité économique , plus ou moins
génératrice d'inflation; l'accentuation
de l'intégration des économies qui
sème une certaine confusion dans le
décalage des cycles économiques entre
les Etats-Unis et l'Europe; l'accroisse-
ment général de l'endettement et des
déficits publics; la hausse du niveau du
coût réel du capital et la volatilité
accrue des rendements obligataire s
qui pénali sent lourdement les marchés
et, liée à ce qui précède , la diminution
de la prime de risque entre le coût du
capital des actifs à revenus variables et
des actifs à revenus fixes.

Sur ces indications , nous estimons
que les marchés financiers sont , dans
leur ensemble , survendus et sous-éva-
lués. Nos anticipations restent favora-
bles dans une perspective à moyen ter-
me , môme si elles resteront pénalisées
à court terme par le niveau élevé des
rend ements obligataires. Nous pen-
sons qu 'il est opportun de sortir des
actions américaines et de se position-
ner sur les actions européennes. Nous
pensons en particulier à Buehrle , Mer-
cure . Nestlé , Réassurances , Sulzer ,
Holderbank . BBC. SMH , Ems-Che-
mie, à une SGS après son passage à
vide et à des achats agressifs de la San-
doz nominative. La bourse suisse a
globalement bien résisté à la faiblesse
ou volatilité du dollar. Elle devrait atti-
rer les investisseurs étrangers en mal
de sécurité que peut lui donner notre

monnaie et elle reste soutenue par le
recul des taux courts.
STATU QUO SUR LES TAUX

A ce sujet , ça brasse beaucoup du
côté des banques centrales , la Réserve
fédérale américaine étant tentée de re-
lever les siens, la Bundesbank ne s'est
pas encore inventé suffisamment de
raisons d'assouplir sa politique moné-
taire et la BNS vient d'annoncer
qu 'elle n 'interviendrait pas pour cal-
mer les ardeurs du franc suisse. Ce qui
revient dire qu 'une baisse des taux
n'est pas à l'ord re du jour. Nous sau-
rons donc nous contenter du statu
quo, une attitude qui ne risque pas de
pénaliser la reprise , qui se confirme de
mois en mois, tout en tenant compte
que l'économie suisse n'est pas à l'abri
d'une rechute !

Cela dit , les écarts relevés sur nos
indices n'ont qu 'une signification rela-
tive en 1 absence de volumes et les
marchés ne devraient pas sortir de leur
réserve avant de connaître les inten-
tions de la Fed et de la Buba , ce qui
pourrait prendre un certain temps.
L'activité boursière n'est alimentée
que par des vendeurs qui tiennent à se
faire des liquidités dans ces temps
troublés ou par des acheteurs qui pro-
viennent , pour la plupart de porte-
feuilles fraîchement constitués.

Dans l'ensemble , le secteur des as-
surances sort gagnant d'une semaine
fade, grâce à la poussée spectaculaire
de la Réassurances et de la Winter-
thur. Dans les bancaires , c'est l'UBS
qui s'en tire le mieux , tandis que dans
la chimie il y a un petit plus pour l'ac-
tion Roche. Alusuisse . Holderbank.
Fischer. Schindler , Saurer , Adia com-
plètent ce tableau d'honneur. Pour le
reste , des prises de bénéfices ont péna-
lisé le CS Holding , la Zurich , Nestlé ,
Electrowatt. BBC, Ascom , SGS et, sur-
tout. Interdiscount. Ces valeurs sont ,
comme le marché, victimes de l'illo-
gisme des comportements.

J EAN -MARIE SANTAL
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

COMPTEURS ELECTRIQUES

Landis & Gyr approvisionnera
le tiers-monde à partir de l'Inde

Landis & Gyr ne produira plus que des compteurs électroniques en Suisse. Ex-press

En s'associant a une fabrique locale, la société zougoise prend pied en
Inde pour partir à la conquête des pays en voie de développement.

L

'Inde , en pleine expansion in-
dustrielle , a besoin de comp-
teurs. Compteurs- à électricité ,
à eau, à essence, à gaz, comp-
teurs de vitesse , de taxis et

d'autorickshaws qui se grouillent in-
lassablement dans tout le pays. Cha-
que année, le réseau électrique seul a
besoin de cinq millions d'appareils ,
mais les dix fabricants indiens n'ont
qu 'une capacité d'en produire seule-
ment 4,3 millions. ,

Fort de ce constat et , surtout , profi-
tant du nouveau climat favorable aux
investissements étrangers , la société
zougoise Landis & Gyr , leader euro-
péen dans la fabrication des comp-
teurs à électricité , s'est associée en
1992 avec un fabricant local , la «Uni-
versal Electric». Avant la fusion , celle-
ci était une société boiteuse , qui accu-
sait des pertes malgré le marché effer-
vescent. Aujourd'hui , après un inves-
tissement suisse de cinq millions de
francs, l'équivalent de 40% des ac-
tions , une restructuration et surtout
un transfert de technologie , la produc-
tion a été relancée et la nouvelle so-
ciété indo-suisse se vante même
d'avoir réalisé un profit de 200 000
francs l'an dernier. Deux Helvètes siè-

gent à la direction de l'entreprise à Cal
cutta.

LE MARCHE INDIEN

Les carnets de commandes sont
bien remplis. En Inde , l'industrialisa-
tion bat son plein. L'électrification du
pays se poursuit à un rythme de 10%
par an. Le secteur industriel requiert
une tarification différenciée. L'admi-
nistration publique , qui détient le mo-
nopole de production et de distribu-
tion de 1 électricité , veut remplacer les
anciens compteurs faciles à manipuler
et qui tombent en panne un peu trop
souvent. La technologie suisse, fiable ,
attire de plus en plus de nouveaux
clients et y trouve son bon compte.

Mais il n'y a pas que le marché inté-
rieur qui intéresse les stratèges de Lan-
dis & Gyr. D ailleurs , la participation
de la société zougoise est conditionnée
d'un accord de rachat de 30% de la
production. En cette deuxième année
d'opération , 23 500 compteurs ont été
exportés vers la Jordanie. D'autres
pays , le Laos, Chypre , le Ghana et l'île
Maurice , ont également placé des
commandes auprès de la société indo-
suisse.

Des compteurs «made in India by
Landis & Gyr» bientôt en Suisse et en
Europe ? Non. L'Inde, c'est la nouvelle
base des exportations des compteurs
mécaniques vers le tiers-monde. Alors
que la Grèce servira de base pour le
marché européen.Pour Zoug, la pilule
est amère : 450 emplois seront suppri-
més. Landis & Gyr ne produira désor-
mais plus depuis la Suisse que des
compteurs électroniques , un marché
en pleine expansion.

Landis & Gyr ne s'est pas installée
en Inde à cause des bas salaires. «Au
Vietnam , ils sont encore plus bas»,
déclare Lukas Braunschweiler. U ajou-
te: «C'est surtout un réservoir de per-
sonnel qualifié , un marché intérieur
en expansion et le potentiel d exporta-
tion qui ont motivé notre installation
dans la grande péninsule.» Johannes
Milde, directeur du cente de compé-
tences des produits électroniques
complète: «Tous les emplois liés à la
mécanique sont en sursis , affirmait-il
à «L'Hebdo», Nous n'aurons plus be-
soin du persenel non qualifié , souvent
étranger. Nous l'emploierons dans son
pays d'origine».

SUBRAMANIAM SHARMA/InfoSud

ARTS GRAPHIQUES. Trois heu-
res de protestation
• Pour la première fois depuis 1988 ,
les syndicats vont organiser des assem-
blées de protestation durant les heures
de travail. Les adhérents des trois syn-
dicats de la branche cesseront le travail
durant trois heures , mercredi pro-
chain. Ils réclament une nouvelle con-
vention collective. Le Syndicat du li-
vre et du papier (SLP), l'Union suisse
des lithographes et le Syndicat des arts
graphiques s'attendent à ce que 5000 à
6000 de leurs 14 000 adhérents parti-
cipent à ces assemblées de protesta-
tion , a indiqué hier Heinz Thommen ,
secrétaire central du SLP. ATS

CONFEDERATION. Hausse sur
les taux des dépôts à terme
• L'administration fédérale des fi-
nances a décidé de relever les taux
d'intérêts versés sur les dépôts à terme
auprès de la Confédération. La déci-
sion entre en vigueur lundi prochain ,
précise le communique publie hier.Le
taux d'intérêt des placements d'un an
passe de S'a % à 4 %. Pour les place-
ments de deux ans, le taux est relevé de
4'/. % à 4Vs %. Il sera de 45/8 % (4 1/. %)
pour les placements de trois ans.

ATS

CHARGE FISCALE

Zoug et le Jura restent
toujours aux deux extrémités
Les différences de charge fiscale entre
les cantons se sont un peu réduites de
1992 à 1993. L'indice global de la
charge fiscale 1993 dans les cantons a
été publié hier par le Département
fédéral des finances (DFF). Il tient
compte des impôts sur le revenu et la
fortune des personnes physiques , sur
les bénéfices et les capitaux des per-
sonnes morales , des impôts fonciers ,
sur les gains immobiliers , les succes-
sions et les véhicules à moteur.
DES BAISSES D'IMPOTS

Avec un indice de 58,5 (moyenne
suisse = 100), le canton de Zoug reste
de loin le canton à la charge fiscale la
plus légère . Il précède Nidwald (80,7)
et Zurich (83,2). A l'autre bout de la
liste se trouve le Jura ( 134 ,7), toujours
le canton le plus cher malgré une dimi-
nution de la pression fiscale. Tous les
cantons romands sont au-dessus de la
movenne suisse: Vaud (107 ,9). Ge-
nève (112 ,4), Valais (119 ,6). Berne
( 1 2 2 . 6 ) .  F r i bou rg  et N e u c h â t e l

(126 ,4). Sur une période de dix ans. le
DFF constate des baisses d'impôts
parfois importantes. Ainsi , pour un
couple marié sans enfant avec un seul
salaire brut de 85 000 francs , les im-
pôts se sont réduits d'au moins un
quart depuis 1983 à Aarau , Sion et
Zoug. La baisse a atteint 9% en
moyenne suisse. 12% à Fribourg et
Neuchâtel , 10% à Delémont et 9,5% à
Lausanne.

Pour l'impôt fédéral direct , on a
enregistré une diminution de près de
22% en dix ans. Durant ce laps de
temps , la charge fiscale n'a augmenté
qu 'à Appenzell , Schaffhouse et Saint-
Gall.

En revanche , la comparaison de la
charge fiscale de 1993 avec celle de
1991 fait apparaître une augmentation
des impôts dans tous les chefs-lieux ,
sauf Frauenfeld et Sion. Les coeffi-
cients d'impôts ont en effet été aug-
mentés dans bien des cantons et com-
munes à cause des déficits des finances
publiques. ATS



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

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

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heures Place de tir

2 3 5 6
3.10.94 1200 2200 x x x - x Lac Noir / Schwarzsee
4.10.94 0800-1500 x x x " x
5.10.94 0800-1700 x x x" x
6.10.94 0800-2300 x x x" x 

^Â^̂ jfe^7.10.94 0800-1400 x x x" x ^̂ "iSZW^r^^^t'O Û^ 'Z jX^  %'i ĵT^v'̂ŴMWM illl
vfWÊMmrj /^mMz ,̂ '€WÊm10.10.94 1000-2300 x x x* x ^Ù^^^^^Ml^^^^^i^^^â _̂ _̂ ŵlf11.10.94 0530-2300 x x - x J\ / / ^^Ê^^P^Km /̂ ^MçÀ^^^^i  ĉ&W&W^0530- 1500 x" '̂ i^̂ ^̂ ^ nf_ ^iZ ^ S'.v ZulZ— W^Sv̂ L f̂'̂ ^,12.10.94 0800-1700 x x x" x ^̂ ^̂ _^m^̂ ^̂ ^ 3iWÊ ^̂ ^̂ ^^̂ ^k\^Ê13.10.94 0800-1900 x x x* x ^̂ ^̂ mfiff ^̂ lW^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^ î14.10.94 0800-1500 x - x* x \W^̂ Wx^̂ &î l̂l _̂ W'̂ ^^^^W^^^^ À̂0800-1830 - x - - \J^̂ S2L^̂ ^mnwi&^k^^^^i^^^Ê^^^Ê'll\s2<t5_8____ _i. _Ï_K'¦?.'- > !,, ,: J ' '. ¦:-iJ,',-7.- '/ . !"¦¦¦'Ŝ 'S^TT^SrM^Ly: ' --^- " '¦!.,' . . y

17.10.94 1000-2300 x x x" x &mÊg&f!fr îv ' ¦ ¦
'̂ ^̂^ k̂ ^̂^̂̂̂ .18. 10.94 0800-1700 x* x x * x WmlkWÊ  ̂ ^^^̂ ^̂ Ê^̂ P19.10.94 0800-2300 - x - - - ___-__*_»__ -̂__ -_M_-_JP»rn<;t^rC_jj!T,^-- ,. i-z* t̂&_^rt-hfâ

20.10.94 0500-1200 - x " - - , n _ ' .
1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s 'écartera de ces chemins
qu'avec l' autorisation de ia troupe.

Troupe : ER inf 202.

Armes: d'infanterie (* = tir avec lance-mines).

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

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

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

Projectiles non éclatés
(3» (ST) f^l7/yZ^S 

Ne jamais STm 
C____f

îJ]h/V-' toucher M̂  Marquer v ' Annoncer

[BJ>J lSJJ>_ l 12 OOj
Informations concernant les tirs : 3.10.1994, •_• 037/32 12 12

Lieu et date: 1700 Fribourg, 11.8.1994. Le commandement : Office de coordination 1
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Suite à divers sinistres survenus en notre magasin nous avons terminé les
transformations

RÉOUVERTURE
dès le mercredi 21 septembre 1994

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

ART & BIJOUX
Rue de Lausanne 63

Fribourg © 037/22 86 92

Immense stock en parfait état
Chambre à coucher , sommiers , matelas, salles à manger , tables et chaises ,
salons tissus et cuir , canapés-lit , guéridons, armoires , studios pour jeunes ,
bureaux , bibliothèques, petits meubles divers, meubles de cuisine, ete, etc..

MODERNES - CLASSIQUES - RUSTIQUES - STYLES 

• livraison à domicile sur demande ou à l'emporter • parking
• facilités de paiement

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
jeudi et vendredi jusqu 'à 20h. samedi de 9h à 17h non stop I
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PAR GEORGES PLOMB

Cajoles ,
nos paysans
Wos paysans - face a la libéra-

lisation du commerce mondial
qui déboule - feront bien de re-
doubler de vigilance. Bon, ces
jou rs, on les cajole beaucoup. Le
budget fédéral 1995 les prend
avec des pincettes. Mieux! Les
crédits prévus de longue date
pour les dédommager ne sont
toujours pas rabotes. Et l' autre
jou r, le Conseil national - qui tran-
chait du nouvel article constitu-
tionnel sur l'agriculture - prenait
grand soin de ne rien tenter qui
puisse les irriter.

On fait d'ailleurs bien de les
chouchouter. Cette révolution
agricole est l'une des plus boule-
versantes qui aient jamais bous-
culé un corps de métier. A elle
seule, la réduction draconienne
des droits de douanes, des sou-
tiens à la production et des sub-
ventions à l'exportation est un vrai
tremblement de terre économi-
que. Nos paysans ? C'est le mo-
ment d'être avec eux.

Mais jusqu 'à quand le pouvoir
fédéral pourra-t-il les soutenir à
bout de bras ? Plusieurs petites
phrases du patron de l'Economie,
Jean-Pascal Delamuraz, hier, ont
donné l'alerte. Non, le Conseil fé-
déral - pour la fourniture de paie-
ments directs compensatoires -
n'ira pas plus loin qu'une déclara-
tion d'intention. Non, il ne fournira
pas de garantie absolue en lon-
gue durée. Avec ces finances fé-
dérales qui prennent l'eau de
toute part, c'est plus honnête. Et
voyez cette enquête de l'Ecole
polytechnique de Zurich qui nous
somme de dénicher 500 millions
de francs de plus. Mais cela signi-
fie que nos paysans, dont le re-
venu s 'étiole, devront se battre
pied à pied pour ne pas être lami-
nes.

La chance de nos paysans ?
C'est qu 'ils restent l'un de nos
plus formidables groupes de
pression. Et puis, ils savent que
les accords du G A TT sont un tout.
Presque tous les autres acteurs
de notre économie en sortiront
aguerris. Du coup, la recherche
de cet argent frais dont nos pay-
sans ont tant besoin en deviendra
plus souriante. Sinon ? Nous ne
serons plus qu'un peuple de per-
dants.

CARLOS. Un militant de Contra-
tom aurait été complice
• Une des deux personnes arrêtées le
week-end dernier à Genève milite au
sein de l'association genevoise Contra-
tom , a indiqué hier son président
Pierre Vanek. Ce couple est soup-
çonné d'avoir entretenu des liens avec
le terroriste Carlos. Selon le «Journal
de Genève», les deux personnes appré-
hendées sont soupçonnées d'avoir par-
ticipé à l'attentat contre la centrale
nucléaire de Creys-Malville (Isère ) en
1982. M. Vanek s'est déclaré «surpris
et choqué» par cette affaire. Pour le
pré sident de Contratom . il s'agit là
peut-être d' une manoeuvre visant à
discréditer l'action menée par les op-
posants à Crey-Malville. Le militant
arrêté était engagé dans l'association
anti-nucléaire depuis ses débuits , en
1986. ATS

FETES. Brocante et vendanges
neuchâteloises
• La 2le édition de la brocante du
Landeron se déroulera samedi et di-
manche. Considérée comme la plus
grande foire d'antiquités de Suisse ,
cette manifestation attire chaque an-
née p lusieurs milliers de personnes.
Envir on 300 marchands sont attendus
ce week-end. A Neuchâtel. les Confré-
ries bachiques ont proclamé hier soir
l'ouverture de la Fête des vendanges.
Le Tessin est l'invité de cette cuvée 94.
Le cortège humoristique des Guggen-
musik , la grande parade des fanfares et
le corso fleuri de dimanche seront les
temps forts de cette édition. ATS

CYCLE DE L 'URUGUA Y

L'Arc jurassien et les grandes villes
seront les triomphateurs du GATT
L'avenir pour le Jura, Neuchâtel et Genève est rose. Vaud, Fribourg et surtout le Valais seront
moins bien lotis. Mais tous, à la libéralisation du commerce mondial, gagneront.

Arc 
jurassien et grandes villes

dynamisés! Zones alpine et
rurales nettement moins sti-
mulées! Voilà quels devraient
être les gagnants du cycle de

l'Uruguay du GATT. C'est une recher-
che de trois professeurs de l'Université
du Saint-Gall - pilotée par Heinz Hau-
ser - qui nous révèle ça. Mais atten-
tion! Il n 'y aura pas de région perdan-
te. Toutes y gagneront.
ARC JURASSIEN ET GENEVE

Et d'un , nos trois professeurs décou-
pent la Suisse en 106 régions. Et de
deux , ils tiennent compte de leurs
structures économiques et de leurs ap-
titudes à tirer parti des ouvertures du
GATT. Et de trois , ils les classent. Eh
bien , aucune des 106 régions ne subira
des effets négatifs , l'Arc jurassien in-
dustriel place cinq régions dans les
onze premières , Genève s'en sort bien.
Pour la Suisse romande:
001. Vallée de Joux.

003. La Chaux-de-Fonds.
007. Canton du Jura.
009. Val-de-Travers.
011. Jura bernois.
020. Genève.
022. Monthey-St-Mauricc
029. Nyon.
035. Neuchâtel.
042. Lausanne.
FRIBOURG AU MILIEU

Par contraste , les régions fribour-
geoises se trouvent au milieu et dans la
seconde moitié (Sarine , Morat , Singi-
ne, puis Glàne-Veveyse, Broyé ,
Gruyère):
045. Sarine.
054. Morat.
056. Singine.
061. Morges-Rolle.
066. Sion.
067. Yverdon.
071. Gros-de-Vaud.
074. Glane-Veveyse
075. Sierre.

076. Vevey-Lavaux.
082. Martigny.
085. Broyé (FR-VD).
089. Gruyère.
091. Aigle.
097. Pays-d'Enhaut.

Canton par canton , le classement
est du même genre . Parmi les cantons
qui pourraient marquer le plus de
points figurent des costauds comme
Bâle-Ville (1 er), Zoug (3e), Bâle-Cam-
pagne (5e), Zurich (7e), Genève (8e).
Mais on y trouve aussi de moins ro-
bustes comme le Jura (2e), Neuchâtel
(4e), Soleure (6e). Plus loin viennent
Vaud (15 e), Fribourg (18 e), le Valais
(22e).

Le classement industriel ressemble
au classement général. Les trois Saint-
Gallois , en effet , ont jugé que les effets
du GATT sur l'industrie seraient su-
périeurs aux effets exercés sur les ser-
vices (ils admettent un rapport de trois
contre deux). Chimie et médicaments ,
machines et appareils , équipements

électriques et horlogerie devraient le
mieux tire r leur épingle du jeu.
SERVICES MOINS STIMULES?

En revanche, le classement esl diffé-
rent pour les services. Si les métropo-
les urbaines restent dans le haut du
classement , de nombreuses régions
périphériques industrielles comme
l'Arc jurassien rétrogradent. Incidem-
ment , nos trois experts estiment que le
commerce de détail et le tourisme se-
ront peu touchés par le GATT (ou
indirectement). Quant aux banques cl
aux assurances , ce sont surtout leurs
activités à l'étrange r qui seront fouet-
tées. Et les entreprises de conseils spé-
cialisés pourraient compter parmi les
gagnantes.

Perdantes , les régions de monta-
gne? Non , parce que les paiements
directs et d'autres contributions leur
offriront de puissantes compensa-
tions.

GEORGES PLOMB

La balle est dans le camp du Parlement
Trente accords de l'Uruguay Round à
ratifier, 17 textes législatifs suisses à
adapter. Le Conspil fédéral a adopté
ses deux messages sur le GATT, pas-
sant la balle au Parlement. Les partis
gouvernementaux ont réservé un ac-
cueil favorable aux messages, alors
que les paysans se disaient déçus.

Dans le premier des deux messages,
présentés hier à Berne , le Conseil fédé-
ral propose au Parlement de l'autori-
ser à ratifier 33 accords. Trente sont
issus de l'Uruguay Round et trois du
Tokyo Round. Leur mise en œuvre
permettra à la Suisse d'entrer dans
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), qui succédera à l'Ac-
cord général sur les tarifs et le com-
merce (GATT) et aura son siège à
Genève.
DIX-SEPT LOIS A ADAPTER

Le deuxième message est consacré à
l'adaptation du droit suisse à l'Uru-
guay Round , ou «GATT-lex». Le
Conseil fédéral ne veut changer que le
strict nécessaire : seize textes législatifs
sont modifiés et une loi créée. Sept lois
doivent être adaptées dans 1 agricultu-
re. Sont concernées les législations sur
la propriété intellectuelle , les achats
publics , les banques , l'approvisionne-
ment du pays, les douanes.

Pour le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz , «les accords de l'Uru-
guay Round contribueront à fouetter

B̂fc s -̂-  ̂ —*T___fc M
Pour Jean-Pascal Delamuraz, les accords de l'Uruguay Round contri-
bueront à fouetter l'économie mondiale. Keystone

1 économie mondiale»: plus de 90%
du com merce international est concer-
né. Ils revêtent une importance capi-
tale pour la Suisse , qui gagne pratique-
ment un franc sur deux à l'étranger.
Les 125 signataires se sont engagés à
réduire leurs droits de douane de plus
d' un tiers.

En Suisse, les 203 participants à la
procédure de consultation se sont pro-

noncés en faveur d une ratification des
accord s, à l'exception des Démocrates
suisses. Les changements apportés au
projet sur la base des résultats de la
consultation ne sont «ni sensibles ni
nombreux».

Le Conseil fédéral s'engage à com-
penser dans la mesure du possible le
manque à gagner résultant de l'accord
agricole du GATT. Un engagement

qui ne suffit pas à calmer les inquiétu-
des paysannes.

L'Union suisse des paysans a réagi à
la publication des messages en affir-
mant que le Conseil fédéral mécon-
naissait la situation réelle de l'agricul-
ture. Elle ne réclame pas une garantie
de revenu , mais le maintien de sa subs-
tance: il faut compenser un manque à
gagner de deux milliard s de francs ac-
tuellement.

REACTIONS

Radicaux et démocrates-chrétiens
exigent une ratification rapide des ac-
cords. Les messages du Conseil fédéra l
répondent à l'attente du PRD: les
adaptations législatives se limitent à
l'indispensable. Les modifications
prévues sont supportables pour l'agri-
culture , estiment les deux partis. Mais
il faut assurer le financement des paie-
ments directs à long terme, relève le
PDC.

Pour l'UDC, rien n'a changé dans
son appréciation positive des accord s
du GATT. L'important est que l'agri-
culture obtienne des compensations
suffisantes. Le PS soutient aussi la ra-
tification des accord s du GATT, car
beaucoup d'emplois dépendent des
échanges internationaux. Mais il dé-
plore que l' on ne veuille pas démante-
ler plus rapidement le protection-
nisme agricole. ATS

Les produits agricoles seront moins chers
Les prix des produits agricoles suisses
baisseront avec le GATT. Mais ils res-
teront supérieurs au niveau européen.
Pour compenser les perte s de revenu
des paysans , la Confédération devra
débourser 500 millions de francs de
plus en paiements directs d'ici à l'an
2002. selon une étude.

L'étude sur les incidences de l'ac-
cord agricole du GATT sur le secteur
primaire en Suisse , présentée hier à
Berne, a été réalisée par l'EPF de Zu-
rich sur mandat de la Confédération.
Elle arrive à la conclusion que l'agri-
culture devra s'adapter même sans
GATT. La baisse des prix à la produc-
tion qui en résulte se traduit par une
diminution des dépenses des consom-
mateurs .

D'ici à l'an 2002, le soutien interne
lié au produit doit diminuer de quel-
que 800 millions de francs , car les sub-
sides ne seront plus liés à la produc-
tion. Les importations de viande de
porc pourront augmenter. Le déman-
tèlement des droits de douane créera
une pression sur les prix à la produc-
tion des céréales fourragères , des bet-
teraves sucrières. des oléagineux et des
œufs. Les subventions à l'exportation
et les quantités d'exportation subven-

tionnées devront diminuer notam-
ment pour les produits laitiers.

Résultat: baisse des pri x à la produc-
tion et donc pertes de revenu pour les
paysans estimées à 1 ,4 milliard de
francs. Mais le progrès technique et la
baisse de prix des produits fourragers

Prix 2002 0.29 0.79

permettraient à l'agriculture d'écono
miser 340 millions de francs , écono
mie à relativiser en raison des exigen
ces salariales de la main-d'œuvre agri
cole.

Pour éviter des réformes de structu
res accélérées, il faudrait donc débour

3.90 11.00 49.00 130.00 0.36

Source: EPF Zunch SCN

ser 1,2 milliard de francs supplémen-
taires en paiements directs d'ici à l'an
2002. Mais dans le même temps , la
baisse des pri x permet à la Confédéra-
tion d'économiser quelque 700 mil-
lions de francs destinés au soutien des
pri x et de l'écoulement. Les dépenses
supplémentaire s réelles de la Confédé-
ration seraient donc de 500 millions
de francs. Sans ces 500 millions , la dis-
parition des exploitations agricoles se-
rait deux fois plus rapide que durant
les années 80. D'une disparition de
quelque 6000 exploitations pour les
années 80. on passerait à la disparition
de 14 000 sur dix ans.

BAISSES CONCRETES
Selon l'étude , les prix à la produc-

tion s'adapteront d'ici à l'an 2002
comme suit. Le pri x du lait sera réduit
de 18 centimes le kilo par rapport à
septembre 1 993 pour atteindre 79 cen-
times par kilo. Le prix du porc baissera
de 1 franc à 3,9 francs par kilo. Les
œufs subiront une réduction de 4 cen-
times la pièce, atteignant 29 centimes:
le colza et le soja de 55 francs par quin-
tal pour s'établir à 130 francs : les pom-
mes de terre de 16 centimes par kilo
pour atteindre 36 centimes. ATS

Viande Betteraves Colza , Pommes
Oeufs Lait de porc sucrières Céréales soja de terre

T7TZI 5.33 (ÛJ7 4^90 Î4i5Ô fJÎMKÎ 185.00 ÏL52Prix 1<H» °-33 097rnx iHHô stûck kgrnx isfiw stflck kg kQ 100 kg 100 kg 100 k9 kg
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GUERRE DES TV

Après « TeleZûri», «Zuri 1»
veut se lancer dans la course
La télévision régionale «Zuri 1», qui offrira un programme de divertisse-
ment, pourrait voir le jour au printemps 1995. Curti Medien en fait partie

Une 
deuxième chaîne de télé-

vision privée régionale pour-
rait voir le jour dans la région
de Zurich au printemps
1 995. Appelée «Zùri l» , elle

devrait offrir un programme de diver-
tissement , contrairement à «TeleZû-
ri» , axée sur l'information. Cette der-
nière commencera à émettre le 3 octo-
bre.

Les promoteurs de «Zùri l » sont au
nombre de trois: la société Rediffu-
sion qui exploite le réseau câblé, la
radio locale «Radio Z» et le journal
gratuit «ZûriWoche» de l'éditeur
Curti Medien.

Les partenaires ont fondé une so-
ciété d'exploitation en accord avec la
fondation «Forum Zùri» , a indiqué

hier Rediffusion AG dans un commu-
niqué.
PUBLICITÉ ET SPONSOR

Cette fondation bénéficie déjà
d' une concession pour la diffusion de
plusieurs programmes locaux par le
biais d'un canal de la Rediffusion , a
précisé le porte-parole de Rediffusion ,
Walter Demuth. «Zùri l » est destinée
à l'agglomération zurichoise. Des
contrats ont été conclus avec les pro-
ducteurs de ces programmes locaux , a
ajouté M. Demuth.

La publicité et le sponsoring de-
vraient assurer le financement de la
chaîne. Selon une estimation , les pro-
grammes coûteront entre cinq et dix
millions de francs par année. «Zùri l »

veut diffuser des émissions quotidien-
nes entre 18 h. 30 et 23 h. 55. Les dé-
tails n 'ont pas encore été fixés , mais ,
selon le directeur de «Radio Z» Klaus
Kappeler , la chaîne offrira essentielle-
ment des émissions de divertissement
et des services, a-t-il déclaré sur les
ondes de sa radio locale.
CAPITAL MINIMUM

La chaîne comptera trois employés ,
les exploitants actuels occupant déjà
entre 50 et 60 personnes. La société
d'exploitation a été créée avec un capi-
tal d'actions minimum qui devrait
s'élever à «plus d'un million de
francs», selon M. Demuth. La partici-
pation de chacun des partenaire s sera
décidée ces prochains jours. ATS

AVS

Les verts lanceront une initiative
pour la retraite flexible dès 62 ans
Les verts suisses veulent combattre I élévation de rage de la retraite des fem
mes sans mettre en péril les progrès de la 10e révision de l'A VS.
Les dirigeants des verts suisses ont
soumis hier à la Chancelleri e fédérale
un projet d'initiative populaire pour la
retraite flexible dès 62 ans. Ils veulent
ainsi combattre l'élévation de l'âge de
la retraite des femmes sans mettre en
péril les progrès de la 10e révision de
l'AVS. Le texte soumis à l'examen
préalable de la Chancellerie est repris
mot pour mot de l'initiative «pour

l'extension de l'AVS et de l'Ai» dépo-
sée en 1991 par le Parti socialiste ef
l'Union syndicale suisse. Il prévoit la
retraite flexible pour hommes et fem-
mes à partir de 62 ans. Selon un com-
muniqué , les verts veulent lancer rapi-
dement leur initiative. Le comité di-
recteur du parti se prononcera le 8
octobre , et , en cas de décision positive ,
il appartiendra à l'assemblée des délé-

gués du 5 novembre de donner son feu
vert. Pour les verts , l'élévation de l'âge
de la retraite des femmes est inaccep-
table. Mais le référendum annoncé
mercredi par le PS et l'Union syndi-
cale suisse contre la 10e révision de
l'AVS menacerait dangereusement les
améliorations que sont le splitting, le
bonus éducatif et la nouvelle formule
des rentes. ATS

LIAISONS TGV

Les études de raccordement
porteront sur quatre tracés
Le groupe de travail ferroviaire franco-
suisse a établi hier à Paris un plan de
travail en vue du raccordement de la
Suisse au réseau français des TGV. Les
études porteront sur quatre tracés dif-
férents , a indiqué le Département fé-
déra l des transports. Les délégations
française et suisse sont convenues ,
dans une première phase , de compare r
les études préliminaire s pour: Genève
- Mâcon , Sillon alpin (raccordement
de Genève au TGV Lyon-Turin par
Chambérv), raccordement au TGV

Rhin-Rhône par Vallorbe , et raccor-
dement de Bâle au réseau TGV
Est/Rhin-Rhône.

Dans une 2e phase , une série de cri-
tère s seront élaborés en vue d'opérer
un choix et de mettre au point les
mécanismes de financement pour un
raccordement. Dans une dernière éta-
pe, une convention sera préparée entre
la France et la Suisse. Le groupe de
travail associera au cas par cas les dif-
férents partenaire s concernés par les
projets. ATS
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En guerre pour
des remorques

PAYSANS

La nouvelle réglementation
pour les remorques agricoles
met en colère les paysans.
La question de la traction des remor-
ques agricoles continue à opposer la
Confédération et le monde agricole.
Les paysans estiment insuffisantes les
atténuations apportées à la réglemen-
tation entrée en vigueur en avril. Ils
exigent un retour à l'ancienne législa-
tion , mais le DFJP campe sur ses posi-
tions.

Dans un premier temps , la nouvelle
réglementation pré voyait que les re-
morques ne pourraient être tractées
que par des véhicules ne dépassant pas
les 30 km/h. Un allégement a toutefois
été décidé au début septembre , les re-
morques agricoles peuvent désormais
être attelées à des véhicules dont la
vitesse maximale excède les 30 km/h.
Les conducteurs ne doivent toutefois
pas dépasser cette vitesse. Les paysans
ont en outre jusqu 'au 1er octobre 1995
pour faire immatriculer leurs remor-
ques.

TROP COUTEUX

Les paysans sont opposés à cette
mesure . Dans de nombreuses entre-
prises, un renouvellement des machi-
nes est nécessaire . L'obligation d'im-
matriculer les remorques provoquera
des coûts supplémentaires. Les remor-
ques devront être expertisées et des
taxes seront prélevées pour les contrô-
les et la plaque d'immatriculation.

Pour le Département fédéral de jus-
tice et police , il n 'est pas question de
faire machine arrière . Une telle dé-
marche contredirait la volonté d'amé-
liore r la sécurité du trafic. Elle désa-
vouerait en outre les réponses faites à
la procédure de consultation de l'an
dernier. Sur une centaine de prises de
position , seules cinq étaient opposées
à cette modification. ATS
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Les femmes sans activité lucrative devraient pouvoir bénéficier de
l'assurance-maternité. GD Vincent Murith

SOCIAL

L'assurance-maternité devrait
s'appliquer à la femme au foyer
La commission pour les questions féminines et l'assuran-
ce-maternité se prononce en faveur d'un congé parental.

La commission fédérale pour les ques- projet qui prévoit l'octroi , pendant 16
tions féminines considère la création semaines , d' une allocation de mater-
d'une assurance-maternité comme ab- nité aux femmes exerçant une activité
solument nécessaire . A son avis toute- l uc r a t i ve .  Pour  la c o m m i s s i o n ,
fois, elle devrait s'appliquer aussi aux l'avant-projet ne constitue cependant
femmes sans activité lucrative. La qu 'une solution minimale. L'assu-
commission se prononce également en rance devrait s'appliquer aussi aux
faveur d'un congé parental. femmes sans activité lucrative et pren-

Selon un communiqué d'hier , la dre en compte les tâches éducatives ,
commission pour les questions fémi- les soins aux personnes à charge et le
nines soutient dans son principe travail domestique. Par ailleurs , la
l'avant-projet de loi fédérale sur l'assu- création d'un congé parental demeure
rance-maternité. A ses yeux , il serait un objectif primordial qui devrait être
intolérable de renvoyer à plus tard ce atteint à moyen terme. ATS
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L'actuel port franc de Vevey. ASL

Des 40 tonnes à Vevey?
Les milieux économiques souhaitent améliorer la des-
serte du port franc de la Riviera pour les camions.

On ne résiste pas au plaisir de encore si les camions de 40 tonnes
vous raconter cette petite his- pouvaient y accéder,

toire. Un Anglais débarque un Or, tel n 'est pas le cas: il se trouve
jour à Chavornay, bourg de di- bien dans un rayon de dix kilomé-
mension modeste , on en convien- trè s depuis la frontière de Saint-
dra. S'il passe, néanmoins , un cer- Gingolph , mais , pour aller d' un
tain temps à trouver ce qu 'il y point à l'autre , les véhicules de-
cherche , c'est que personne n'esl vraient sortir de cette zone. Et si
capable de le renseigner à propos la loi a prévu des dérogations ,
du «cochon sincère». Jusqu 'à ce dont bénificie, entre autres, le port
que quelqu 'un s'en avise enfin: franc de Chavornay, celui-ci de
l'Anglais , qui souhaite s'installer Vevey n'en bénéficie pas.
en Suisse et a fait transporter dans La chose a ému les milieux écono-
notre pays tout son mobilier , veut miques de la Riviera et du Cha-
aller dédouaner ce dernier au biais; qui sont parvenus à émou-
«port franc»... voir à leur tour les autorités can-
, ,  , . . , _ . _,,, . . tonales vaudoises et valaisannes;L anecdote est drôle. Elle a le me- ; om nommé un£ commissionrite en plus , de dire en peu de ; ne 

,̂  endormie sur lemots ce qu est un port franc: un dossierlieu où sont entreprosées des mar- Les d
_
ux Gouvernements onlchand.ses venues de 1 étrange r et donc é é en mesur _ n d.pour lesquelles on n a encore paye mois d

_ 
soumeUre à\n. droit de douane , n, autre taxe £erne fëdérale une proposition ded importa ion , parce que leur des- dérogation . Celie.ci consisterait ,tination n est pas encore connue. pour

6
rcssentiel . a autoriser ,es ca.A ces considérations juridiques , ^ions 

d_ 4Q tonn __  - unteron en ajoutera d autres, d ordre ,e de Paxe Vl0nnaz-Aigle. Laéconomique: un port franc, disent 
 ̂ tombé _ au 

^dees spécialistes , c est bien pour ,,& questions sont à l'ordre1 essor de toute une région; et c est j  • __ .. ,., . .6. , .  , du jour des pourparlers prepara-encore mieux s il est très bien des- , ¦ ;' „ „„,,Q fl c.. ;_ .<¦ __ _>. PI . JT; toires entre la Suisse et 1 Unionservi. européenne...
Un port franc , Vevey en a un. La commission du Grand Conseil
rappelle Michel Desmeules , dé- avait suspendu ses travaux pour
puté libéral de Granges-près-Mar- des raisons diplomatiques: il ne
nand et président de la commis- fallait pas faire du foin pendant
sion qui étudie la motion de son que les démarches étaient en
collègue René Vaudroz . député ra- cours. Elle va les reprendre afin de
dical de Leysin. Et il est bien des- voir quelle attitude adopter. Ira-t-
servi. parce relié au rail et situé à elle jusqu 'à penser que Bern e joue
quelque cinq minutes de la N9 et au canton un tour de... cochon?
de la NI2. Mais il le serait mieux CLAUDE BARRAS



La commission des évêques se bat, depuis 25 ans. Mais le terrain est difficile

Justice et paix, mots sans impact
«Les paroisses ne suivent
pas», dit Jean-Claude
Huot , secrétaire général
de la Commission suisse
Justice et paix. Après 25
ans de travail , le vote de
dimanche sera un test im
portant, tout comme l'af-
faire d'Haïti. Ouvrir
l'Eglise à ces questions
n'est pas une mince affai-
re.

uand on suit l'actualité, on
a un peu l'impression que
des notions comme la jus-
tice et la paix sont bien
mises à mal, non?

- Lajustice et la paix restent toujours
à bâtir. On ne baisse jamais les bras. Et
d'autant moins avec les problèmes qui
se posent au monde , dans de nom-
breux pays et en Suisse, avec l'aug-
mentation du chômage, le redouble-
ment du chômage de longue durée...
Le risque d'une société à deux vitesses
est bien réel. Notre engagement sur le
terrain est plus nécessaire que jamais
dans les domaines de la politique so-
ciale et économique , dans tout ce qui
touche à l'environnement. Paix et jus-
tice sont étroitement liées l'un à l'au-
tre . L'aggravation des injustices ac-
croît les possibilités de conflits - so-
ciaux ou autres - à l'intérieur du pays.
Sans parler de la place des étrangers.
On dit que les conférences épis-
copales du monde entier ont un
esprit plutôt «conservateur», alors
que les Commissions nationales
de Justice et paix se signalent par
leur côté «progressiste»... N'êtes-
vous pas quelque part l'alibi ou la
bonne conscience de l'Eglise?
- L'alibi? Je ne pense pas. L'Eglise ne
se limite pas aux évêques , mais à tout
un peuple. Le peuple de Dieu. Dans
notre Eglise existe aussi une grande
diversité d'opinions. De nombreux
chrétiens sont parties prenantes dans
des combats, dans des réflexions et des
engagements sujets à critiques dans la
mesure où des intérêts particuliers , des
relations de pouvoirs sont touchés.
Justice et paix est aussi un organisme
qui travaille avec des mouvements ou
des milieux qui , dans l'Eglise, cher-
chent des solutions nouvelles , des en-
gagements nouveaux. Dans ce sens-là,
nous ne sommes pas du tout un ali-
bi.

» La nature même de notre commis-
sion , appelée à affronter les problèmes
d'injustice s, les conflits , la dégrada-
tion de l'environnement , les atteintes
aux droits de l'homme, fait que nous
nous exposons. Nous abordons des
thèmes en eux-mêmes conflictuels et
sur lesquels il n'y a pas unanimité.

- m

En Haïti (photo) comme chez nous,

On reproche à la Commission
suisse d'être plus prudente que
d'autres commissions nationales,
parce qu'elle refléterait trop bien
le consensus et la prudence suis-
ses...
- C'est vrai que nos positions sont
prudentes , qu 'elles sont le reflet de ce
qui se fait et se pense en Suisse. Le
reflet aussi d'une politique axée sur la
discussion et le consensus plutôt que
sur la confrontation. Notre commis-
sion , composée de 21 membres, est le
miroir des mentalités suisses. On y
remarque une grande diversité d'opi-
nions et d'approches. Ce qui fait que
les divergences s'expriment dans le
travail d'élaboration de la commis-
sion. -
Y a-t-il des domaines, en Suisse,
où votre engagement a modifié le
cours des choses ?
- Difficile à évaluer. Dans la mesure
où nous ne sommes qu 'une voix parm i
d'autres. Il y a certes eu l'adhésion de

la justice et la paix ne font pas l'unanimité. Keystone/J.Mc

la Suisse au Fonds monétaire interna-
tional et à la Banque mondiale - qui
valut à Justice et paix des critiques de
certaines organisations - ainsi que le
soutien apporté à la pétition des œu-
vres d'entraide pour un désendette-
ment créatif. Depuis , un crédit a été
accepté par le Parlement. Et des opé-
rations de désendettement existent au-
jourd'hui.
Vous vous étiez engagé pour la
naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers, et vous avez
perdu. En ira-t-il de même avec le
racisme?
- Dans le premier cas, la parole des
chrétiens et des Eglises n'a pas été
écoutée, c'est vrai. On verra le 25 sep-
tembre où là aussi notre engagement
est très clair.

Un refus pourrait-il signifier une
remise en question des moyens
mis à votre disposition et les mé
thodes d'action?

- Certainement, oui. Il conviendra de
feire un travail d'évaluation , pour ten-
ter de comprendre les raisons de ce
refus, si refus il devait y avoir. Mais
cette remise en question , avant de por-
ter sur les moyens mis en œuvre , devra
se faire sur la communication. De
quelle manière les Eglises sont en rela-
tion et prennent en compte les préoc-
cupations des gens... sur les points qui
les intéressent.

Dès lors, j'estime qu'il ne s'agirait
pas seulement d'une remise en ques-
tion de Justice et paix , mais aussi
d'une remise en question de la pasto-
rale. Est-ce que nous rejoignons vrai-
ment les peurs et les inquiétudes des
gens? C'est pas forcément par un ac-
croissement d une structure nationale
comme Justice et paix que nous par-
viendrons à plus de résultats. Je crois
qu 'il faudrait un engagement plus fort
de la base.

Un engagement plus grand au ni-
veau du travail dans les paroisses , dans
les Conseils de paroisse.

Vous avez l'impression de ne pas
être suivis par les paroisses?
- Nous ne sommes que partiellement
suivis. De toute façon trop peu. Je
dirais qu 'il y a là un manque de relais.
Sur le plan local , des groupes de tra-
vail , avec les Conseils de paroisses ,
devraient susciter la réflexion et re-
prendre nos travaux pour les traduire
par rapport à des réalités concrètes. Il
existe des exceptions, certes, mais trop
peu nombreuses.
C'est un appel aux paroisses?
- Oui. Un appel aux structures pasto-
rales... afin que l'engagement pour la
justice et la paix soit le fait de toute
l'Eglise.
L'avenir de Justice et paix? Ses
préoccupations?
- Au plan suisse, nos préoccupations
portent sur les questions liées à la poli-
tique sociale du pays... la révision de
l'AVS et de la loi sur l'assurance-chô-
mage. Une étude est en cours de paru-
tion - déjà sortie en langue allemande
- sur les coûts de la santé. D'une ma-
nière générale, et sur un plan interna-
tional , il convient de redéfinir l'enga-
gement de l'Eglise dans le domaine des
droits de l'homme. Cette année , nous
avons collaboré à la coordination
suisse du programme œcuménique
d'observateurs pour la paix en Afrique
du Sud qui accompagne le processus
de transition à la démocratie. La
Conférence européenne des commis-
sions, qui se réunira en octobre pro-
chain à Bruxelles , examinera ces pro-
blèmes, ainsi que le suivi du dossier
Haïti , pays dans lequel les Commis-
sions européennes de Justice et paix se
sont rendues en 1993.
Haïti... un dossier d'actualité avec
l'intervention américaine. Mais
aussi un sujet d'interrogation avec
vos prises de position courageu-
ses qui contrastent avec le silence
du Vatican?
- L'Eglise est une grande «machi-
ne»... en tout cas dans son fonctionne-
ment institutionnel. Il est clair que
dans le cas particulier d'Haïti , les
préoccupations de Justice et paix ne
rejoignent pas celles de la diplomatie
du Saint-Siège et la position de la ma-
jorité des évêques de ce pays. Qu'il en
aille de notre crédibilité est chose cer-
taine. Nos commissions européennes
n'ont pas accès à la diplomatie vatica-
ne. Crédibilité de l'Eglise aussi. Parce
que si les évêques haïtiens n arrivent
pas à accepter la démocratie et le choix
démocratique exprimé par le peuple,
cela pose un grave problème.

Jusqu 'à quel point l'Eglise est apte
et capable d'accepter un processus dé-
mocratique et la recherche, par un
peuple, de la construction d'une so-
ciété plus équitable? Nous avons à
pousser l'Eglise pour qu 'elle offre da-
vantage dans ce sens-là. Si nous n'y
parvenons pas, cela pose question sur
notre travail.

PIERRE ROTTET - APIC

De sérieux débats avec les évêques
Quel est le rôle de Justice et paix
au sein de la Conférence des évê-
ques suisses?
- Justice et paix , comme les autres
commissions de la Conférence des
évêques suisses (CES), est une com-
mission consultative non seulemenl
pour les évêques eux-mêmes, mai«
pour l'ensemble de l'Eglise catholique
en Suisse. Notre rôle est de mettre à
disposition du public des éléments de
réflexion. Lorsque la CES souhaite
prendre position sur un problème qui
relève de notre domaine , elle fait appel
à notre commission , afin de prépare r
les documents qui lui sont nécessaires.
Ce que nous faisons en publiant des
études , des recherches ou autres en-
quêtes, parfois réalisées en collabora-
tion avec l'Institut d'éthique sociale
(IES) de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS).
Sur le chômage, la pauvreté ou les
étrangers, vous avez sans nul

doute l'accord des eveques. Mais
sur la bioéthique ou la procréation
artificielle? Quelle est votre marge
d'autonomie?

- Grande. Mais si nous sommes tou-
jours appuyés par la CES, en revanche ,
nous ne le sommes pas toujours par
l'ensemble des membres de la confé-

Mgr Grab, partenaire de Justice et paix. CIRIC

rence. Nous avons cependant toujours
pu écrire ce que nous voulions dire.
Des pressions? Jamais directement , ni
de l'Eglise ni des milieux économi-
ques.

Même si, parfois, cela a donné lieu à
de sérieux débats. Ce fut le cas pour les
documents sur la bioéthique et la pro-
création artificielle, mais aussi dans
notre prise de position sur l'initiative
«Pour une Suisse sans armée». Reste
que notre but n'est pas de provoquer
mais de faire réfléchir en suscitant le
débat par nos publications . Quant à
l'autonomie , sachez qu'elle est inscrite
dans les statuts de la commission. Ces
statuts lui donnent du reste la possibi-
lité de prendre la parole en son nom
propre, sous forme d'études ou de pri-
ses de position. Même si celles-ci sont
toujours discutées avec le représentant
de la CES au sein de la commission
Justice et paix , Mgr Amédée Grab,
actuellement.

APIC

HiÈ

FRÈRE BALET. En mémoire
de Mgr Gabriel Balet, mort dans
un attentat au-dessus du Saha-
ra, y a cinq ans, ses amis se
retrouveront le samedi 1er octo-
bre, à 11 h. 30, à la chapelle du
foyer franciscain de Saint-Mauri-
ce. BD
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PAYERNE

Un enfant meurt dans la collision
d'un train et d'un bus scolaire

La commune avait réagi

Le bus scolaire a ete happe par le convoi de manœuvre et trame sur une quinzaine de mètres. GD Vincent Murith

Les barrières étaient levées quand le convoi de manœuvre a passé sur le passage à niveau
Une défaillance technique n'est pas exclue. Loïc Jomini, onze ans, est décédé. Huit blessés

Ce 

n'était pas une journée de
routine à la gare de Payerne.
Le chef de gare avait com-
mencé sa journée très tôt.
C'était le grand départ du cir-

que Knie , qui avait donné sa dernière
représentation la veille au soir et s'en
allait vers Bienne. Que s'est-il passé
juste après 7 h. ? La conductrice du
bus scolaire qui transporte les enfants
(à cette heure-là , ce sont les grands) de
Vers-chez-Savary , Corges et Vers-
chez-Perri n au collège de Payerne s'est
arrêtée au passage à niveau de Glati-
gny. Les barrières étaient baissées.
Comme elles le sont en général plu-
sieurs minutes , la conductrice a coupé
le moteur. Puis les barrières se sont
levées, elle a remis le contact et s'est
avancée de quelques mètres. Là, le bus
jaun e s'est fait happer par le convoi de
manœuvre qui rentrait en gare. Cette
composition , qui était poussée, devait
rouler à 20 km/h. environ (il ne doit
pas dépasser le tre nte), et la voiture ne
devait pas aller plus vite. Et pourtant ,
le choc a été violent.

LE BUS A ETE TRAINE

Lors de la collision , le petit Loïc
Jomini , onze ans. a perdu la vie. Il est
le fils aîné de Daniel Jomini , ébéniste,
de Corges, président cette année du
Conseil communal de Payerne.
L'avant du bus est complètement en-
foncé. La conductrice, Mmc Frey, est
surtout choquée et s'en sort miracu-

leusement. A l'arrière , sept autre s en-
fants, selon le communiqué de la po-
lice vaudoise , sont blessés plus ou
moins grièvement. Les deux enfants
de la conductrice sont au nombre des
blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital
de Payerne. Un enfant a été hospitalisé
au CHUV par hélicoptère . Les vies de
ces enfants ne seraient pas en danger.
Plusieurs passagers s en sortent sans
mal. Les secours , ambulanciers et
pompiers , sont intervenus trè s rapide-
ment. Les écoliers , en état de choc,
sont restés calmes, et les secouristes
leur ont parlé du cirque... A relever que
du côté de la brasseri e Viennoise , une
voiture est également entrée en colli-
sion avec le convoi , et sa conductrice
n'est pas blessée.

QUESTIONS SANS REPONSE

Lors d'une conférence de presse, le
directeur du 1er arrondissement des
CFF, Pierre-Alain Urech , a présenté
ses condoléances à la famille de l'en-
fant décédé. Le directeur a donné la
version des faits des CFF. D'abord , un
train de marchandise est parti de la
voie 2 et s'est dirigé vers Granges-près-
Marnand. Les barrières du passage à
niveau de Glatigny étaient fermées.
Lorsqu 'il a passé, un dispositif de sé-
curité libère automatiquement les bar-
rières. Une minute plus tard , un con-
voi de manœuvre qui se trouvait sur
une voie d'embranchement s'est mis
en marche. Il était formé d'une loco-

P U B L I C I T E

motive de manœuvre et de trois wa-
gons, avec à bord un mécanicien et en
tête du convoi un agent d'accompa-
gnement. «Nous ne comprenons pas
aujourd'hui pourquoi ces barrières ont
pu se rouvrir alors que le convoi était
en mouvement et avait reçu l'assenti-
ment de la gare de pouvoir franchir le
passage â niveau», dit Pierre-Alain
Urech.

Lors des manœuvres , les barrières
fonctionnent manuellement , mais el-
les sont verrouillées. Elles ne doivent
pas pouvoir se lever sans manipula-
tion du personnel de gare. Pour une
raison indéterminée - défaillance
technique ou erreur humaine - le con-
voi s'est donc trouvé à l'entrée du pas-
sage à niveau alors que les barrière s
étaient ouvertes. Relevons qu 'au poste
de commande de la gare, une télévi-
sion permet de visualiser en continu ce

Les manœuvres des convois de mar-
chandises au passage à niveau de Gla-
tigny irritent les Payernois. Ce prin-
temps , la Municipalité est intervenue
par une lettre auprès du chef de district
des CFF. L'Exécutif payernois souhai-
tait que ces manœuvres soient faites
non plus dans la direction de Lausan-
ne-Yverdon , mais de l'autre côté de la
gare, direction Fribourg-Lyss. De ce
côté-ci, il n 'y a pas de passage à niveau.

passage à niveau. D'autre part , le con-
voi a dû franchir un premier passage à
niveaux , en Bornalet. Les barrières
étaient-elles baissées? Le juge infor-
mateur s'est rendu sur place pour son
enquête. Une autre est menée par les
CFF. L'une des questions posées est de
savoir si les feux des barrières cligno-
taient ou pas en Glatigny au moment
de la collision.

Progressivement , la situation s'est
normalisée. Le dernier véhicule a été
évacué des voies à 10 h. 15. Un service
de bus a conduit des voyageurs jusqu 'à
la gare de Cugy. Direction Fribourg, le
train de 7 h. 26 a quitté Payerne peu
avant 9 h. Le train Lausanne-Lyss a
pu rentrer en gare à 10 h. 27. Côté cir-
culation , le passage de Glatigny a été
rouvert aux environs de 13 h. 30.

GéRARD GUISOLAN

Ainsi le problème des barrières bais-
sées de longues minutes , interrompant
la circulation et bloquant le centre
ville aux heures de pointe , serait réso-
lu. La réponse des CFF a été négative,
parce qu 'il faudrait entreprendre des
travaux pour pouvoir déplacer les ma-
nœuvres des convois du côté de Cor-
celles. La proposition municipale , au-
jourd'hui , paraît retrouver de son
acuité. GG
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Un père dit sa colère
J'avais mon garçon de c'est terrible. Je vais res étaient en haut. Les
quinze ans qui était déposer plainte contre CFF vont trop loin, lls
dans le bus. Il s 'en sort les CFF. Je veux voir suppriment du person-
avec peu de chose, une avec d'autres parents nel et on voit les résul-
cheville cassée. Mais il dont les enfants étaient tats. C'est pas la faute
y a un mort, un copain dans le bus. Ce n'est du mécanicien ou d'un
de mon gamin, qui ve- pas une question d'ar- autre, seulement ils sont
nait jouer à la maison. gent , mais qu'ils arrê- stressés. Il est trop fa-
Cela aurait pu être tous! tent. Il y a sans arrêt cile ensuite de mettre la
Et quand je vois tous des problèmes , il n'y a faute sur une erreur
ces enfants à l'hôpital, plus de sécurité. Le humaine.
avec un goutte-à-goutte, train a passé , les barriè- Propos recueillis par

GG

L'Etat n'a rien à
se reprocher

AFFAIRE SPOREL

Pour le Gouvernement, la
vente d'un immeuble s'est
déroulée correctement.
«Il est toujours facile de faire des
reproches après coup.» Répondant à
la question écrite de Gérard Bourgarel
(v , Fribourg), le Conseil d'Etat estime
que ni la Banque de l'Etat , ni le Regis-
tre foncier n'ont péché lors de l'achat
du café du Marché par Fikret Sporel.

Le député avait posé différentes
questions qui laissent transparaître le
soupçon de complaisance de la ban-
que à l'égard d'un personnage louche ,
de soutien occulte , de non-réaction du
Registre foncier à la présence imagina-
ble d'un substantiel dessous-de-table.
Soulignant d'abord que l'octro i d'un
prêt hypothécaire par la BEF à un par-
ticulier ne le concerne pas , le Conseil
d'Etat précise qu'au moment de la
transaction , en 1988, M. Sporel n'était
pas un personnage «douteux». Bénéfi-
ciant d'un permis d'établissement , il
avait le statut de commerçant et ne
faisait l'objet d'aucune poursuite. Son
arrestation pour trafic de drogue ne
date que de cet été et a justifié la trans-
mission du dossier au juge d'instruc-
tion. i

VALEUR PAS SURESTIMEE

Les crédits accordés par la BEF cor-
respondaient au prix de vente men-
tionné dans le contrat établi par un
notaire de la place, étant entendu qu 'il
s'agissait de l'acquisition d'un immeu-
ble de trois étages sur rez, comprenant
café, magasin et appartements. Par-
lant d'une «insinuation gratuite et
sans fondement», le Conseil d Etat af-
firme que la banque n'a pas surestimé
la valeur de l'objet.

Quant au conservateur du Registre
foncier , aucun élément ne lui aurait
permis de douter de la réalité du prix
stipulé. La constitution par un acqué-
reur de titres hypothécaire s pour un
montant supérieur au prix d'achat est
tout à fait concevable lorsqu 'il a l'in-
tention d'entreprendre , sur l'immeu-
ble , des travaux de transformation ou
de construction , ce qui était le cas. Le
Conseil d'Etat ne trouve rien à redire
non plus au fait que l'ancien proprié-
taire ait racheté son immeuble lors de
la vente aux enchères de 1993 à un prix
presque égal à celui de 1988.

POSER DE VRAIES QUESTIONS

Enfin , si la BEF a perd u de l'argent
dans cette affaire, c'est parce les inté-
rêts ont continué à courir durant les
deux ans qui ont séparé l'ouverture de
la faillite de la vente aux enchères. Le
même phénomène se produit dans le
cas de l'hôtel Bellevue à Broc avec, en
plus , la difficulté de le revendre - com-
pliquée par le fait que l'Office des fail-
lites a omis d'en faire renouveler la
patente. De toute façon, dans les deux
cas. la banque cantonale n'a subi ni
recommandation particulière ni pres-
sion , affirme le Gouvernement.

Une réponse qui ne saurait satis-
faire M. Bourgarel , pourtant persuadé
d'avoir donné «suffisamment d'indi-
cations pour qu 'on se pose de vraies
questions». En tout état de cause, il
estime bien léger de dire qu 'il ne s'est
rien passé car M. Sporel avait des com-
portements bizarres dès le début , ce
qui aurait dû inciter à la prudence.

MJN
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Le centre Richemond. vous propose un cours d'

g§) VILLAGES D'ENFANTS SOS I INITIATION
Amis suisses des Villages d'enfants SOS __T^ _̂_P ĴP ¦ I l_T^ I *_i \J

â

Viktoriastrasse 34, 3084 Wabern
(massage japonais)

Nom: ,

_ . dipl. de l'école Ohashiatsu de New York.
NPA/Lieu: Dates: du 4.10.-20.12.1994, mardi de 14 h. à 17 h.

Lieu: ch. Richemond 5, à Fribourq.Envoyez-moi, svp.: °
D du matériel d'information Prix: Fr. 450.- les 10 séances.
n des renseignements sur vos parrainages

D'un même pas vers l'avenir Inscriptions: Liliane Bertschy imp. des Rosiers 7

Parrainez un village, un enfant 1723 Mar|V' • °37/46 44 00
17-5568S6

nex .r.. 20 ans et toujours „ _.,. .80 ans , ça se fête aussi craqu;nte Ils se mar.ent aujourd hu.

Bon anniversaire de la part Appeiez-ia au 029/s e 171 et in»i- Tous les voeux de
de toute la famille ^"'" ^UÏZ.Lns la bande é Bono

A toi FRANÇOIS, Tous nos voeux Joyeux anniversaire
la plus belle biche d'Onnens, pour VQS 40 ans de mariage mon LOULOU !

meilleurs voeux pour tes 30 ans. H " qys 

I 1 En Gruyère, fini le bronzage
intégral ...

Les Aux airs Vos enfants et petits-enfants Tes 2 Chéries

Bon anniversaire Joyeux anniversaire Avis à tous les parents d'élèves
STÉPHANE MONIQUE , . . y«̂ ||

~~~~ __________ gi vos enfants sont ,jans |eur c|assei
Pour ses 20 ans, offrez-lui un Si vous la croisez offrez-lui un ne comptez pas trop sur eux lundi,
abonnement anti-flash. carton de loto à l'Escale. Robert, ils vont se dire oui aujourd'hui.

Sa famille Olivier, Loraine, Laurent, Antonella Nathalie et Pierre-André

Joyeux anniversaire l'ai oucci nco ! Vous voulez souhaiter
CHER CLAUDE U dl dUbî>l Uî>e ¦ BON ANNIVERSA RE ?

Il y a 20 ans, tu avais 20 ans. Tu n' 6 ans _^ 
me de la 

B'an<*Ue 4' Fr'b°Ur9
a pas changé, jet aime toujours J le VENDREDI à 10tl30 pour les
autant Une fan ??? !!l éditions de LUNDI et MARDI

Pri« «"ï "̂
"2Tmi un ¦¦________¦

SCHMJpTg
____ r - ^ ^ ___ H _________¦¦ I _____P3^r *^___ lUbpAaJHbMB Vv^ô4PV^VtftH

EXPOSITION //] %£
PERMANENTE _^̂ / /— J ÏU. — /
CUISINES ET c^ x̂ J
SALLES DE BAIN Sïffi, .A^T Bulle

Sur rendez-vous, à toute heure ! /\
SCHMIDT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____________________________________________________________________ ™

r >

COURTEPIN
Lundi 26 septembre 1994

DON DU SANG
Salle de l'église

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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 COURTEPIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

__ % ww
^B

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

Nom ,
Adresse .
NPA/Lieu
ÇHcfnati ira

jBJ_ L5i_ w_ B! £_ ___gi-»jB>^

n _̂siir £ s îi

73 BiSOUS

____ H_ _̂r jS___R___i

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-eniants
i -J

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

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

(joindre le récépissé postal)
Prénom 
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Le Restaurant du Portail à
Payerne vous propose chaque di-
manche à midi

menu
avec entrée et dessert

Fr. 20.-
à la salle à manger au I* étage
Réservation: a- 037/61 66 26
Se recommandent : J.-J. et F. Prader-
vand 17-542541

f N
Café de l'Ourson

Praroman-Le Mouret
Tous les dimanches

assiette de jambon
garnie

soupe aux choux
Fr. 16.-

¦s 037/33 17 79
17-533014

L 

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - « 037/73 14 46

SPÉCIALITÉS
Filets de perche

Bouillabaisse
Entrecôte de cheval

Pommes sautées caramel

Menu du dimanche Fr. 20.-

II est prudent de réserver.
Belle terrasse avec vue sur le lac ,

chambres.

Fermé le mercredi

* Lugnorre
Salavaux  \

^ 
Hôt i er Sugiez

MURTEMSEE
• L__^̂  ̂

Bern
Murten ——-•

17-544246

Auberge du
Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
MENU DU

DIMANCHE 25
Consommé au porto

• *•
Feuilleté aux champignons

et sa fine crème

• • *
Suprême de canette

Sauce aux épices
Fagots de légumes
Galette de polenta

• * *Nougat glacé et son coulis
Tous les dimanches Fr. 25.-

AVS Fr. 18.-
Veuillez réserver s.v.p.

au s 037/53 10 77
La semaine Fr. 12.50

AVS Fr. 8.50
17-1080

¦

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche

Fam. J. Martinez
1723 Marly

s 037/46 4441
Dès le dimanche 25 septembre

Nous vous proposons

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

ainsi qu'une nouvelle carte
Civet de chevreuil Fr. 18.-

Médaillons de chevreuil
sauce poivrade Fr. 24.-

Filet de faisan aux chanterelles
Fr. 23.-

Filet de cerf façon du chef Fr. 21.-

Menu chasse
Terrine de gibier

Sauce Cumberland

* * *
Filet de cerf façon du chef

Garniture traditionnelle

* **Parfait cannelle aux pommes rôties
Fr. 29.50

17- _>3Rn

GRAND CONSEIL

L'étatique clause du besoin pour les
établissements publics va disparaître
La loi entrée en vigueur l'an dernier sera totalement chamboulée. Le nombre de restaurants
bénéficiant d'une autorisation d'ouverture nocturne ne sera plus limité. Décisions nettes.

Le 

benjamin du Grand Conseil
Rolf Dietrich (Jeunesse singi-
noise) a obtenu hier un écla-
tant succès. Sa motion deman-
dant la suppression de la

clause du besoin pour tous les types de
patentes d'établissements publics , à
l' exception des dancings , a été nette-
ment adoptée contre l'avis du Conseil
d'Etat. Et cela moins de deux ans après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
aui. laborieusement débattue en 1991.
devra être complètement revue...

Sur le fond , les arguments n 'ont pas
changé. Mais le Grand Conseil oui. Ils
sont aujourd'hui plus nombreux les
députés qui estiment que la clause du
besoin n'est qu 'un reliquat d'un pro-
tectionnisme dépassé. Le patron des
patrons Hans Blumer veut la dérégula-
tion? Allons-y, dit Rolf Dietrich. Déjà
fortement assouplie dans la nouvelle
loi , cette clause ne se justifie plus. Elle
mnintipnt nrt.f.r. .pllpmpnt Hpc fnntirHc

boiteux et empêche l'émergence de
nouveaux établissements originaux.
L'argument de la lutte contre l'alcoo-
lisme ne tient pas: on peut se procurer
de l'alcool à tous les coins de rue. Et
dans la pratique , les bistrots ne vont
Das Droliférer.
LES ABUS D'UN PRIVILÈGE

Pratiquement , affirme le conseiller
communal de Fribourg Jean Bourgk-
necht (de), la législation actuelle n 'est
pas applicable. Ernest Toffel (de, Mid-
des) juge aberrant que les critères pré-
vus soient les mêmes en ville qu 'à la
campagne. Au nom de la majorité du
PDC, Bernard Pillonel (Matran) qua-
lifie la clause du besoin de «privilège »
d' une nrnfessinn nui  en ahuse en s'nn-
posant systématiquement à l'ouver-
ture d'établissements et en tirant à
boulets rouges sur les buvettes dont ils
n 'ont pas compris le rôle social. Le
PDC se prononce pour une clause dite
de la qualité : amélioration de la for-
mation des cafetiers. «Pourquoi ne
pas exiger un examen d'entrée dans la
profession?» interroge Jean Martinet
(r , Marly), porte-parole d'une majorité
radicale favorable , elle aussi , à la fin
Hn protectionnisme Pour le PSD

Le ieu de la concurrence sera bientôt total oour les bistrots. TVR-Curchod

(Jean-Bernard Repond , Bulle), «la
concurrence amènera plus de profes-
sionnalisme». Et Louis Hassler (udc ,
Blessens) dénonce ces «exploitants
protégés qui font échouer des projets
de grandes salles». A l'instar de
Claude Lasser (r , Marly), plusieurs dé-
putés sont pourtant d'avis que la mo-
tion devrait être transformée en postu-
lat moins contraignant , compte tenu
d'autre s asDects à réeler.
«PAS DE PROTECTIONNISME»

Les cafetiers trouvent quand même
d'ardents défenseurs, comme Armin
Haymoz (de, Guin). «Le but de la loi
n'est pas le protectionnisme , mais la
prévention de l'alcoolisme et la protec-
tion de la j eunesse», dit-il. D'ailleurs.
les possibilités offertes par la clause du
besoin ne sont de loin pas toutes utili-
sées. Sa suppression entraînera l'aboli-
tion de bien des obligations imposées
à la profession, avertit-il. «Le libéra-
lisme à tous crins peut avoir des effets
nervers» lanre Charlv Haenni  (r Ve-

sin), qui précise : «Le groupe radical ne
s'identifie pas aux propos tenus par
Hans Biumer». Ce n'est pas en libéra-
lisant qu 'on va améliore r la qualité.
Dans ce domaine , dit le député , «l'Etat
joue un rôle bénéfique et modéra-
teur».

Le directeur de la Police Raphaèl
Rimaz insiste: il est prématuré de mo-
difier une loi dont on n 'a Das encore
mesuré tous les effets. L'assouplisse-
ment de la clause du besoin permet
aujourd'hui à chaque commune d'ob-
tenir une patente , et une deuxième dès
500 habitants. Une concurrence ac-
crue influencera négativement la qua-
lité , qui ne sera pas forcément rehaus-
sée si l' on en demande davantage, in-
tellectuellement , aux candidats à la
profession. De plus , corollaire de la
clause, les cafetiers paient des taxes
pour 1,7 million de francs par an. Cet
aspect-là , comme bien d'autre s dans la
loi , devront être repensés. Rien à faire :
la suppression de la clause est décidée
nar 62 voix contre 1 . Cl  2 abstent ions.

Le Conseil d'Etat devra présenter un
Droiet de loi d'ici un an.

DISCO JUSQU'À UNE HEURE

Ce projet devra aussi lever la limita-
tion du nombre d'établissements bé-
néficiant d'une autorisation d'ouver-
ture nocturne le week-end. Décision
acquise par 62 voix à zéro (25 absten-
tions). Les exploitants seront
contraints de proposer au moins trois
hnicenne. «.ans alrnnl à un nri x inférieur
à celui de la boisson alcoolisée la
moins chère . Victoire de Rolf Dietrich
par 65 voix contre 3 (20 abstentions).
Enfin , les danses-disco pourront rester
ouvertes jusqu 'à une heure du matin
au lien He minuit OnanH ca hnnele à
minuit , dit le député singinois , les jeu-
nes, sont tentés de se rendre ensuite
dans d'autres établissements qui pro-
posent , eux , de l'alcool. Accord du
Parlement par 51 voix contre 1 (34
abstentions).

t / . l  I1C D I I ____!__ !  I V

NOTAIRES

Le numerus clausus et les tarifs
ne seront pas du tout modifiés
Rien ne changera dans le statut des notaires. La motion
Louis-Marc Perroud a été reietée dans tous ses asDects

Non à la supression du numerus clau-
sus par 66 voix contre 29 (8 absten-
tions). Non à l'élargissement des pos-
sibilités de formation autres que,celles
d'un stage par 67 voix contre 19
( 15 abstentions). Non à la libéralisa-
tion des tarifs professionnels par 47
voix contre 38 (16 abstentions). Enfin
non à la fonctionnarisation totale ou
nart.pllp de la nmfp çcinn nar nd vniv
contre 25(12 abstentions). Sur ce der-
nier point , le Conseil d'Etat proposait
une étude: il n 'était pas opposé à ce
que certains actes puissent être dressés
par les bureaux du registre foncier.
Compte tenu du verdict parlementai-
re, il n'aura donc pas à pousser la
réflexion plus loin.

De Georges Magnin (sd , Grandvil-
lfi rrH à FrQnrnic A n _ r _ *ror\n f r  Ri-r^ . t*n
passant par Georges Corpataux (de,
Ecuvillens). Guy Aebischer (udc , Ber-
lens) et Robert Bielmann (r , Trey-
vaux ) .  les notaires ont pu compter hier
sur de solides... avocats qui ont repris ,
pour l'essentiel , les arguments du
rr.n_ml H'Ctt-t pt An la nm^ccinn I „\  _

Liberté» de lundi). En un mot comme
en cent, il n 'y a aucune raison de chan-
ger un système séculaire qui a fait ses
preuves, «à une exception près», pré-
cise François Audergon.

Le motionnaire Louis-Marc Per-
roud a vainement tenté de repousser la
Hpfp.l-intp «Il faut 1 .Icar rl,, tn_ . ,_o  ...

temps» , dit-il , mitterrandien , en sa-
chant que «pour les notaires , le temps
n'est pas encore venu». Mais «c'est
extraordinaire qu 'on dise que tout va
bien quand des personnages impor-
tants affirment que la pratique du des-
sous-de-table était généralisée dans le
canton». Le député affirme ne "pas
vouloir jeter le discrédit sur les notai-
rp . mate cimnlpmpnt «aprprw nn npn

la profession , la rapprocher du public ,
surtout en libéralisant les tarifs : «Un
jeune notaire qui s'établit devrait pou-
voir instrumenter un acte pour 1000
francs au lieu de 1500 s'il le souhaite».
Il devrait pouvoir consentir des rabais
de quantité quand il s'agit d'actes si-
milaires. Monsieur Prix lui-même n'a-
t-il pas estimé que les tarifs sont trop
P1PVPC 9 rVantant nlnc nue lpc 1 Cl OOfl

francs requis pour une cédule hypo-
thécaire d'immeubles sont finalement
payés par les locataires. Attention! ré-
plique Philippe Menoud (de , Bulle):
les actes «juteux» permettent des ta-
rifs très bon marché pour les testa-
ment _ nar pvpmnlp Tic cpraipnt rpvnc
à la hausse en cas de libéralisation
totale. Serait-ce social? Duplique de
M. Perroud: «Le testament n 'est pas
un acte social par nature»...

En regard du débat , le directeur de
la Justice Raphaël Rimaz n'a pas eu
trop de peine à convaincre le plénum

L 'EXECUTIF BATTU

Le Grand Conseil ne veut pas
fPiinfi loi sur les subventions
Le Conseil d'Etat acceptait une motion du radical Marc
Gobet. Une oetite maiorité la iette à la Doubelle.
Inhabituel! Par 44 voix contre 32 (20
abstentions), le Parlement a refusé
hier une motion que le Gouvernement
proposait d'accepter. L'idée , émise par
Marc Gobet (r , Romont), était d'éla-
borer une loi cantonale sur les subven-
tions , afin d'établir un système plus
rnhérenl P1 nlnc. tranc.narent nu'an-
jourd'hui. Actuellement , les disposi-
tions liés aux subsides sont dispersées
dans de nombreuses lois , arrêtés et
décrets. Compte tenu du poids crois-
sant des aides étatiques (30% des dé-
penses totales), des principes unifor-
misés seraient les bienvenus , disait en
,...1— . „„.. ._ i« /"»«—_, «.__ ^'rr*«. ,4_ .«.. ....

réponse.
Très satisfait de son succès. Marc

Gobet a déchanté quand le démocrate-
chrétien Elmar Perler (Wùnnewil) a
descendu son projet en flammes. «Ap-
paremment séduisante» , cette super-
i„; „., _.___ -.,;,., ..,_ c,;, A _ ___.., A .L ;i i ___.

LOIS-CADRES. Non à un organe
fédéral
• Le Grand Conseil a rejeté , hier , par
58 voix contre 9. une motion de Jean-
Luc Piller (udc. Fribourg) demandant
la création d'un organe fédéra l pour la
préparation des lois-cadres cantona-
les. «Je ne suis pas un fossoyeur du

bases légales existent déjà dans chaque
domaine. L'examen de l'opportunité
des subventions se fait déjà au gré des
programmes d'économies. Bre f, ce se-
rait une loi inutile. Jean-Luc Piller
(udc, Fribourg) ne partage pas cet avis.
Il glisse au passage que les subventions
déresponsabilisent ceux qui les reçoi-
„__ r,t I __ H.t-pptp..,- Hoc Pinonrac CAl ._

cien Morel réagit: «J'espère que les
subventions ont un autre rôle que de
déresponsabiliser. Leur but est plutôt
de stimuler. Je ne sais pas ce que pen-
seront de vos propos les milieux agri-
coles que votre part i défend»...

ï p Hpl.nt cVcl a rrptp là Wîpr lpc

radicaux , fort étonnés , s'interrogaient
sur le pourquoi du «non» parlemen-
taire. Il serait dû , paraît-il , à «l'effet
Blumer». Décidément , il aura beau-
coup été question , cette semaine, des
propos musclés prononcés par le pa-
Irnn Hpc -natrnnc InnHi à Rrnn 1 R

haiterait rationaliser le travail des
26 cantons , stimuler leur collabora-
tion et mieux utiliser l'Institut du fédé-
ralisme de Fribourg. Mais les «mai-
gres avantage s attendus» , selon les
mots de Jean Bourgknecht (de. Fri-
bourg). ne compensent pas les risques
encourus , le danger principal étant

_.... ..___ . .... — fxj i  i: 



DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG| DU JMmClH 3UII- H ritipuun. |

• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). . 18-15 st-Paul (D).

• 17.15 Christ-Roi (D). • 1830 Christ-Roi.

• 19.00 St-Jean.
• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- . «„ ,n UlWo , „„„,„„. ,

Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts- ' 19'30 HoP,tal cantonal-
Pierre-et-Paul). • 20.00 St-Pierre (P).

I n- n... ...^ur À r».»».._> /> IDU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - Monas-
tère de la Visitation - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Bourguillon (D).

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

9.45 Maigrauge.

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

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique reformée:
Dimanche - Fribourg: 10.15 culte des ré-
coltes bilingue (famille Habegger , Heitera
80, Schoenberg). Bulle: 10.00 culte adul-
tes-enfants. Châtel-St-Denis: 10.0C
culte. Chevroux: 9.15 culte. Cordast :
9.30 Gottesdienst. Domdidier : 10.30 culte
avec sainte-cène. Estavayer-le-Lac : 9.3C
culte, 17.00 temps de chant et louange.
Grandcour: 20.00 culte. Missy: 10.3C
culte. Môtier: 10.00 culte. Romont : 10.0C
culte.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise evangelique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.
Eglise apostolique evangelique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic.
1er étage), dimanche 9.30 culte.

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

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

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

Eglise evangelique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

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

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

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Yvonand:
10.30.

26e dimanche du Temps ordinaire :
Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas , aussitôt après , mal
parler de moi; celui qui n 'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui
vous donnera un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, vrai-
ment, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Marc 9, 39-41
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PRÉSENTATION À MATRAN
DES NOUVELLES MAZDA 323

N̂ouvelles Mazda 323.
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Notre exposition est faite pour vous faire vous remettrons un poster "Magic Eye" exclusif
découvrir les dernières nouveautés Mazda. pour continuer à voir les nouvelles Mazda 323 f la^DcEt même vous les faire gagner. De plus, nous en 3 dimensions. Rouler de l'avant.

ANIMATION SPÉCIALE POUR LES ENFANTS
Le Garage de l'Autoroute à Matran et son agent M. Daniel Schafer, Garage à l'av. du Midi effectueront cette présentation

dans le local d'exposition du Garage de l'Autoroute à Matran

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 MATRAN  ̂037/422771
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• BROYE
Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy : 19.30. Dompierre : 19.30. Esta-
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens :
17.30. Lully : 19.00. Mannens: 19.30. Ménières : 19.30. Montet : 18.30.
Seiry : 19.00. Vallon : 19.30.

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Grangettes : 20.00. Méziè-
res : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Sommen-
tier: 20.00. Torny-le-Grand: 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30.
Villaz-St-Pierre : 19.30.

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens : 19.00. Enney :
18.00. Gruyères : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30
(chapelle St-Nicolas). Neirivue: 18.00. Riaz : 19.30. La Roche: 16.30
(foyer St-Jgseph), 20.00 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La
Tour-de-Trême: 18.30. Villarvolard : 19.30. Vuadens: 18.15 (foyer).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf :
17.00. Corpataux : 18.15. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny :
17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30. Neyruz : 17.30. Noréaz: 17.00.
Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Treyvaux : 20.00. Villarlod :
19.30.

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

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens :
19.30. Semsales : 20.00.

I ...v rn ftll„rnrr r.,, ,11,, AU IAUX FRONTIERES DU CANTON

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy: 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy:
11.30. Delley : 9.15. Domdidier: 10.15 Estavayer-le-Lac : Monastère des
Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital
9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Mon
tagny: 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres: 10.15. St-Aubin
10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens, hôpital : 9.30. Billens: 10.30 Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens : 9.00. Prez-vers-Siviriez
8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30
Villarimboud : 9.30 Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-dt-Romont

0.00

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.3C
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Cré
suz: 10.00. Echarlens: 9.00. Epagny: 18.00. Estavannens : 10.15.
Grandvillard : 9.00. Hauteville : 18.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.OO.
Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Le
Pâquier : 10.00. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales : 9.30.
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont : 19.30.
Vuadens: 10.00 (église). Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30 Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D)
Villarepos : 9.00 Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.00. Bonnefontaine
9.00. Chénens : 8.00. Corserey : 10.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence
St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny :
19.00. Lentigny: 9.15. Grolley : 9.45. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00.
Onnens: 10.30. Posieux : 10.00 (chapelle). Praroman : 10.15. Rossens:
10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens-en-
Ogoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00 , 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15
Remaufens : 9.30. Semsales: 9.00. Saint-Martin : 10.00.
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FRIBOURGRADI

10 h. Tête d'affiche : Le rendez-vous do-
minical avec la musique vocale et instru-
mentale du canton de Fribourg et d' ail-
leurs.
11 h. Tête d'affiche: «Tête d'affiche»
ecevra en studio le chœur mixte La Rose
jes Vents que dirige Yves Piller.
15 h. 03 Fribourg Infos : Flash d'infor-
mations consacré aux votations.
15 h. 05 Fribourg Sport : Football
Championnat de 2e ligue Heitenried - Cen-
tral. Journaliste : Jacques Lesquereux.
16 h. 03 Fribourg Infos : Flash d'infor-
mations consacré aux votations.
17 h. 03 Fribourg Infos: Flash d'infor-
mations consacré aux votations.
17 h. 05 Fribourg Sport : Actualités
sportives du week-end.
19 h. 15 Fribourg Sport: Le rendez-
vous des footballeurs fribourgeois.

SBËsî
ISamedi 1or octobre 1994

dès 9 heures

15e Rindyà
DÉSALPE

Marché folklorique
avec plus de 50 artisans

Halle des fêtes : dès 20 h.

Grand bal
champêtre

avec
FRYBURGER

LÂNDLERFRUNDE
130-12676

Débat public
Vers une recomposition

à gauche?
mardi 27 septembre, 20 h.

salle Rossier ,
Hôpital des Bourgeois,

rue de l'Hôpital 2, à Fribourg
avec:

Michella Bovolenta,
Solidarités VD

Michel Ducommun,
Solidarités GE

Marianne Huguenin, POP VD
Josef Zisyadis, POP VD

Jacques Eschmann,
les VertEs FR

Organisateurs :
Parti du Travail , Solidarités,

les VertEs
17-556637

RADI f̂l̂ FRIBOURC

RADIO FRIBOURG EN DIRECT DU
NOUVEAU SUPERMARCHÉ DE LA

PLACETTE

17 h. 30 Fribourg Sport : Basketball.
Championnat de ligue nationale A Fri-
bourg - Pully. Journalistes : Serge Gumy et
Kurt Eicher. En direct de la halle de Sainte-
Croix.
football. Coupe de Suisse Domdidier -
UGS. Journaliste: Jacques Lesquereux.
En direct du stade du Pâquier.
19 h. Fribourg Sport : Hockey sur glace.
Championnat de ligue nationale A Fri-
bourg - Ambri. Journalistes : Alain Thévoz
et Gary Sheehan. En direct de la patinoire
communale de Saint-Léonard .

VISITE

Emile Angéloz fête ses 70 ans dans
son jardin entouré de ses sculptures

Le sculpteur Emile Angéloz, sa femme et sa 2 CV, devant une des œuvres monumentales du jardin. GD Alain Wicht

Faute de pouvoir exposer au Musée, l'artiste a sorti de son atelier toutes ses œuvres et les a
disposées dans son jardin. Elles entourent un mystérieux bloc de marbre brut. Rencontre.

Une 
exposition: n'est-ce pas le

plus beau cadeau d'anniver-
saire dont puisse rêver un ar-
tiste? C'est ce que s'est dit le
sculpteur fribourgeois Emile

Angéloz , l'année dernière , lorsque ses
soixante-neuf printemps prenaient le
chemin de l'automne. «Je veux une
expo pour mes 70 ans». L'unique ré-
trospective de l'artiste au Musée de
Fribourg remonte à 1986. En son for
intérieur , Emile Angéloz espérait que
le Musée cantonal accepte de lui faire
ce plaisir. Hélas le sculpteur avait ou-
blié que les musées se gèrent au-
jourd'hui comme des entreprises avec
des calendriers vérouillés de longue
date , des principes qui dissuadent la
plupart des créateurs d'oser imaginer y
entrer de leur vivant. Certains musées
préfèrent d'ailleurs les artistes morts
qui leur laissent toute latitude de dis-
poser leurs œuvres comme bon leur
semble.

De fil en aiguille et la sagesse de l'âge
l'aidant , Emile Angéloz a décidé de
fêter son anniversaire chez lui , au mi-
lieu de ses œuvres. Le vernissage s'est
déroulé hier soir dans le jardin et l'ate-
lier de l'artiste , promu pendant quinze
jours parc d'exposition. Une septan-
taine d'œuvres peuplent la pelouse, à
l'orée de la forêt de Corminbœuf. Tou-
tes les époques de l'artiste se trouvent
rassemblées, non pas chronologique-
ment mais selon un assemblage de
matière qui fait se côtoyer un bronze
massif et un marbre élancé ou encore
une forme de fer rouillé.
MA DERNIERE EXPOSITION

«Ce sera ma dernière exposition ,
précise Emile Angéloz de sa voix dis-
crète , parfois je me dis queje vais arrê-
ter de sculpter». Cette lassitude, l'ar-
tiste le confesse, tient sans doute à
l'âge. «Dans ma tête , je fourmille de
projets , les formes se bousculent mais
je n 'ai plus l'élan. Avec les années , on
se tasse», commente-t-il . sans amer-
tume ni gravite.

Ce retrait ne signifie pas pour l'ar-
tiste un abandon. Emile Angéloz envi-
sage bien de dessiner ses projets qu 'un
autre pourrait réaliser dans sa forme
définitive. Car il ne se voit pas bricoler
des sculpture s de poche. Mais l'artiste

n'a pas encore raccroché son tablier cée à Matran devant un nouveau bâti-
malgré une hernie discale qui l'a em- ment des EEF. Une œuvre monumen-
pêché cette année de s'adonner à son taie qui constitue une petite révolu-
activité favorite, la taille de la pierre . tion. Pour la première fois de sa vie ,

Quelques jours avant le vernissage Emile Angéloz a osé la couleur. La
de sa rétrospective aux champs , il sculpture de Matran arbore un rouge
inaugurait une grande sculpture , pia- électrique, ce qui tranche avec l'en-

Une œuvre monumentale d'Emile Angéloz. A. Wicht

semble de son œuvre , réalisée dans des
calcaires gris, du marbre de Carrare
blanc, du bronze ou du fer rouillé. La
matière plus que la forme elle-même a
toujours constitué l'élément moteur
du sculpteur.

Lorsqu on lui parle de son totem
rouge, l'artiste en paraît lui-même tout
étonné. «J'ai peur de la couleur»,
avoue-t-il simplement sans pouvoir
l'expliquer même s'il ajoute qu 'il a
réalisé en vacances quelques aquarel-
les qui appartiennent à son jardin très
secret.

A Corminbœuf, le visiteur qui
déambule entre les sculptures ne
pourra s'empêcher de s'interroger sur
la présence d'un très gros bloc de mar-
bre brut qui tranche au milieu des
œuvres aux formes si raffinées , aux
surfaces parfaitement polies. Ce mas-
todonte qui pèse près de dix tonnes
constitue pour l'artiste une sorte de
défi. Emile Angéloz est allé le choisir à
Carrare, voici près de dix ans. Il l'a
installé à proximité de son atelier , son-
geant à en faire une de ses plus grandes
sculptures de pierre. Le bloc était
d'abord couché puis avec de puissan-
tes machines, il l'a dressé en lisière de
la forêt. Un jour , l'artiste a discrète-
ment commencé à polir la pierre, sur
une face. Et puis les années ont passé.
Le sculpteur a toujours repousse le
moment d'attaquer vraiment le mar-
bre, de creuser dans sa masse pour en
extraire une forme qui devrait expri-
mer sa plus haute idée de la pureté , du
dépouillement. Aujourd'hui le bloc de
marbre fait partie du paysage du jar-
din.

Emile Angéloz ne le dira jamais
mais ce bloc représente son Atlantide ,
«SON» œuvre en puissance. Dès lors il
n'est pas étonnant que le seul regret
que l'artiste formule face à son expo-
sition concerne ce bloc de Carrare.
Faute de machines appropriées , il n 'a
pu le disposer au centre de son jardin ,
entouré des septante scultpures qui
représentent les jalons d' un vie artisti-
que. CLAUDE CHUARD

Exposition visible dans le jardin de la
maison de l'artiste , à Corminbœuf , ch.
du Verdilloux 9, jusqu'au 9 octobre, du
jeudi au dimanche de 14 h. à 18 h.

Le sculpteur fribourgeois par excellence
Emile Angéloz est «Le» Durant quinze ans, le autels , il les a toujours
sculpteur fribourgeois sculpteur a largement conçus comme une
par excellence , celui qui bénéficié du mouvement masse de pierre dans
a le plus produit et réali- de transformation litur- laquelle il fallait creuser
se. Son activité s 'est gique initié par Vatican pour arracher à la ma-
prioritairement exercée II. Très souvent choisis tière une expression,
dans le domaine de l'art sur concours, les pro- Autant de commandes
sacré même si son œu- jets d'Emile Angéloz ont qui lui ont également

; vre profane est la plus retenu les édiles grâce permis de travailler à
achevée. Plusieurs com- à la capacité de l' artiste une échelle monumenta-
mandes publiques en d'allier contraintes litur- le. Car le problème ma-
témoignent, à Fribourg giques et exigences ar- jeur auquel tout sculp-
(Ecole de Jolimont , Cen- tistiques. Emile Angéloz teur est confronté, c'est
tre professionnel, pour qui a parfois travaillé le rapport entre la di-
ne citer qu'elles). On ne sur ses projets liturgi- mension de l'œuvre et
compte plus les églises , ques avec son frère , son coût. Bien peu de
les monastères qui ont Louis, également sculp- plasticiens parviennent
fait appel à son talent teur , reconnaît l'impor- à réaliser leurs projets à
pour renouveler leur tance que ce domaine a la taille voulue, faute de
mobilier liturgique: au- joué dans l'épanouisse- moyens,
tel, ambon, tabernacle, ment de son art. Les CC
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L'écologie des
bâtisseurs
¦_______¦ Le nouveau complexe admi-
nistratif de Suglio, près de Lugano,
qui assistera dès 1997 toutes les
succursales de l'UBS au Tessin, ne
se contentera pas d'être une cons-
truction modèle sur le plan éner-
gétique. En effet, ce complexe où
s'affaireront près de 700 collabora-
teurs pose des jalons essentiels
dans l'écologie du bâtiment. Les
matériaux utilisés font la part belle
au recyclage, lls comprennent par
exemple des pierres silico-calcaires,
constituées pour 80% de déchets de
maçonnerie et de 20% de produit
annexe de l'extraction du gravier.
Le procédé permet d'utiliser à 100%
les matières premières prélevées
dans la carrière. Ce type de pierre
est en passe d'être breveté par la
maison Hard AG (Volketswil ZH).
Il ne contribue pas seulement à
ménager nos réserves de gravier,
mais aussi à réduire le volume de
nos décharges grâce à la réutili-
sation de gravats, à nouveau
promus au rang de matériaux de
construction, et qui amorcent ainsi
un cycle de vie supplémentaire.

La pierre à bâtir Maro (faite de maté-
riaux recyclés) utilisée dans la construc-
tion pilote de Manno-Suglio.

Publication et rédaction: Service de presse et d'in-
formation de l'Union de Banques Suisses, Bahnhof-
strasse 45. 8021 Zurich

ioiamm Monsieur de Week,
en quoi les dettes de la
Confédération vous tracas-
sent-elles?
Telle est la question que
nous avons posée à Pierre
de Week, directeur général
de l'UBS et responsable
notamment des opérations
sur le marché des capitaux,
Nous voulions savoir pour-
quoi la Confédération ne
devrait pas agir comme
l'économie privée, en
l'occurrence emprunter de
l'argent sur le marché t
public.
P.d.W.: Il n'y a rien de con-
damnable pour l'Etat à

L'épargne: une priorité
_______¦__¦ Lorsque les banques
parlent d'épargne, elles font
généralement allusion au bas de
laine de leurs clients. Or, nous
allons examiner une autre catégo-
rie d'épargne: celle des finances
publiques, pour qui les écono-
mies s'imposent. Quel intérêt
les banques ont-elles donc à
l'épargne publique?

La Confédération, les cantons et les
communes accumulent les dettes,
en raison de dépenses excessives.
Cette situation ne peut durer car
l'argent ne se crée pas spontané-
ment. Jusqu'à présent, l'Etat ren-
flouait ses caisses en ayant recours
à une méthode simple et éprouvée:
augmenter les impôts ou en créer
de nouveaux. Mais le citoyen
payeur se rebiffe. En effet, les
charges pesant tant sur les particu-
liers que sur les entreprises se

sont multipliées ces dernières
années au point d'atteindre des
sommes astronomiques.

Certaines personnes s'imaginent,
à tort, qu'il suffit de faire payer les
banques. Il ne faudrait pas oublier
que le montant versé par les ban-
ques a I Etat dépasse de loin la
moyenne nationale. En effet, 20%
du total des impôts directs des en-
treprises proviennent des banques,
alors que la part de la population
travaillant dans le secteur bancaire
n'est que de 4%.

Qu'il s'agisse de collectivités pu-
bliques ou de particuliers, quicon-
que vit au-dessus de ses moyens se
trouve rapidement enfermé dans un
cercle vicieux: faire des dettes, mais
les dettes coûtent: pour payer les
intérêts, il faut à nouveau emprun-
ter de l'argent.

C'est pourquoi il devient urgent
d'épargner en réduisant les dépen-

financer des dépenses d'in-
frastructure par le biais du
marché des capitaux. Il
s'agit là d'investissements
à long terme. Or, actuelle-
ment, les emprunts publics
servent plutôt à financer
des dépenses de con-
sommation, comme des
subventions, qui n'ont au-
cun effet sur le long terme.
On constate, lorsque la
Confédération a un besoin
pressant de grosses
sommes, que les intérêts
montent en flèche, ce qui
nuit à l'économie, qui

émane du secteur privé.
Le seul inconvénient est
qu'une demande trop im
portante fait monter les
prix. Or, des intérêts trop
élevés freinent la relance
qui influe positivement
sur les finances
publiques, et lèsent les
consommateurs. Une
économie saine et
puissante investit lorsque
les intérêts sont peu
élevés et paie alors plus
d'impôts. Il s'ensuit une
diminution des coûts de
l'assurance chômage. En
conclusion, la Confédéra-
tion doit peser le pour et
le contre avant de conti-

amorce en ce moment un
lent redressement. C'est
maintenant que les entre-
prises ont besoin d'argent
pour investir, investisse-
ments qui permettront de
créer les emplois de de-
main. Il faut donc se féli-
citer de la demande qui

nuer à s'endetter dans de
grandes proportions.
L'épargne publique ne
peut qu'améliorer nos
perspectives d'avenir. Il
faut agir, vite et bien.

ses courantes. Cela ne va pas sans
peine. On s'accorde sur le principe
mais on rechigne à l'appliquer à
soi-même. Il faudra bien que
chacun consente à un petit sacrifice
car nous ne pouvons laisser une
montagne de dettes en héritage aux
générations suivantes.

Le problème qui se pose quand il
s agit des dettes de la Confédéra-
tion et de certains cantons est que
ces collectivités publiques se procu-
rent les montants nécessaires sur le
marché des capitaux, en émettant
des obligations par exemple. Lors-
que l'Etat cherche à récolter de
grosses sommes, les intérêts mon-
tent. Comme le veut la loi du mar-
ché, si la demande d'un bien aug-
mente, le prix de ce bien augmente,
Le marché de l'argent ne fait pas ex-
ception à la règle. Par conséquent,
l'Etat se fait du tort à lui-même.

Manifestations soutenues par l'UBS

CULTURE

Zurich et Genève offrent les
salaires les plus élevés
Une étude comparative parmi douze professions a établi que les
Suisses gagnaient les plus hauts salaires. Ainsi, un mécanicien sur
auto peut espérer en moyenne un revenu annuel net de 43 500 francs
à Zurich ou de 42 500 francs à
Genève. Chicago est la seule ville
à soutenir la comparaison en
offrant 42 200 francs.

Rappelons toutefois que salaire
élevé n'est pas toujours synony-
me de richesse. Il faut comparer
les pouvoirs d'achat. Luxem-
bourg, Toronto, Montréal et
Dùsseldorf offrent les meilleurs
pouvoirs d'achat, suivies de près
par Zurich et Genève.
Ces informations et bien d'autres encore sont détaillées dans la bro
chure intitulée «Prix et salaires dans le monde» que vous pouvez
vous procurer dans toutes les succursales de l'UBS.

Erwin Triiby
L'activité d'Erwin Trùby ne se limite
pas à une fonction: il est chargé de
toutes les questions relatives aux fi-
nances des communes (crédits, tra-
fic des paiements, planification bud-
gétaire). Il peut ainsi mettre à profit
tant son expérience du milieu ban-
caire que les connaissances qu'il a
acquises dans ses activités extra-
professionnelles, dont la politique.
Erwin Trùby est le lien entre la ban-
que et les collectivités de droit pu-
blic. Outre les fonctions politiques
(au conseil communal et au conseil
municipal) qu'il a occupées pendant
16 ans à Wil (St-Gall), il a travaillé,
depuis son entrée en fonction à
l'UBS en 1957, dans divers services
de la banque s'occupant de titres. Il

prodigue ses conseils en la matière
aux diverses succursales de l'UBS.
C'est à Erwin Trùby qu'on fait appel
lorsqu'il s'agit de juger de la solva-
bilité d'une commune. Suivant avec
attention l'évolution de l'endette-
ment de la Confédération, des can-
tons et des communes, Erwin Trùby
est un interlocuteur de choix pour
les communes qui envisagent de
procéder à des privatisations (con-
cernant par exemple des entrepri-
ses d'élimination des déchets ou de
transport s en commun). __-_ _M

B Genève: «L'esprit d'une collection»,
Fondation Oskar Reinhart,
Musée Rath, 30.9.1994-12.2.1995

H Bâle: «Rheinknie Session», jazz,
14-27.10.1994

SPORT 

B Genève: Grand Prix UBS de
curling, 1-2.10

B Morat, Fribourg: Course
pédestre commémorative
Morat-Fribourg, 2.10
¦ Aarau: Grand Prix de Suisse,

hippisme, 2.10

JEUNESSE

¦ Pully, Genève: CUP 3000 UBS,
rencontres d'athlétisme
pour jeunes en âge de scolarité
24.9-1.10
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CEREMONIE

Les nouveaux diplômés de la
santé verront la vie en rose

Des professionnels tels que Ruth Luthi les souhaite: motivés, flexibles et solides. Laurent Crottel

La quasi-totalite des nouvelles infirmières, infirmières-assistantes et aides
soignantes, outre un diplôme, ont un travail au terme de leur formation.

La 

cérémonie avait quelque-
chose de joyeux et de serein.
Hier , en fin d'après-midi au
CO de Jolimont , à Fribourg,
les 89 nouveaux diplômés et

certifiés des professions soignantes
avaient non seulement la satisfaction
de recevoir le papier officialisant leur
compétence mais ils avaient égale-
ment la garantie de pouvoir l'exercer.
En effet , selon le directeur de l'Ecole
du personnel soignant ' Jean-Claude
Jaquet , mis à part deux diplômés qui
sont toujours en tractation avec un
futur employeur , la totalité des autres
élèves ont la garantie d'avoir un travail
au terme de leur formation. Ils n 'ont
donc pas de raison de nourrir d'an-
goisse particulière pour leur avenir , au
contra i re des volées précédentes.

MACHO A MOTO

Encadrée par les prestations du Ja-
guar Tuba Quartett , qui présentait
pour l'occasion une création , la céré-
monie a connu un moment plein d'hu-
mour et de gaieté avec les nouveaux
intirmiers / inlirmière s en soins géné-
raux. Retraçant les trois années de leur
formation sur un canevas de chansons
à la rrtode. ils ont offert d'agréables
moments à l'assistance en évoquant
épisodes drôles et petis travers des
condisciples et professeurs. Notam-

ment un petit macho à moto a dû rou-
gir dans son coin.

Les sourires n'empêchent pas quel-
ques réflexions sérieuses. La conseil-
lère d'Etat Ruth Lùthi , exprimant sa
gratitude à tous, notamment aux en-
seignants , a dit sa conviction que Fri-
bourg dispose véritablement d'une ex-
cellente école. «Non seulement vous
avez de l'humour et de la créativité.
Vous êtes aussi des professionnels
compétents , motivés , attentifs et j'es-
père solides.» Pas de doute donc que
les nouveaux diplômés sauront répon-
dre aux exigences élevées des patients ,
de l'encadrement des institutions où
ils œuvreront et de la Santé publi-
que.

Quel sera le monde du travail de
demain? Selon le directeur Jean-
Claude Jaquet . les nouveaux profes-
sionnels auront deux phénomènes
principaux à gérer. D'une part , les
nouvelles prescriptions de la Croix-
Rouge en matière de formation vont
vers une redécouverte du rôle global de
l'infirmier. Celui-ci doit remplir cinq
fonctions: accompagner le patient
dans les actes de la vie quotidienne , le
suivre dans les situations critiques et la
fin de vie , appliquer les traitements ,
participer au diagnostic et collaborer à
la recherche au sens large .

D'autre part , le monde économique
est en plein changement. La redistri-

bution des ressources risque de s'ac-
compagner d'une répartition qualita-
tive des personnels. Les plus formés
pourront se voir confiner à des tâches
purement techniques , laissant à d'au-
tres catégories , les fonctions moins
pointues. Il faut donc rester vigilants
pour que cette perspective ne se réalise
pas sinon l'infirmière redeviendra «la
piqueuse».

Reconnaissant l'importance des in-
vestissements réalisés par le canton
dans la formation du personnel soi-
gnant , le directeur a souligné qu 'il
s'agissait quand même d'une valeur
ajoutée à la société. D'autant plus que
la rentabilité à long terme de la forma-
tion fribourgeoise est supérieure à
celle d'autre s cantons. En effet , l'enga-
gement professionnel des travailleurs
de la santé est ici bien supérieur aux
8-10 ans effectués en moyenne ailleurs
après la fin de la formation.

GTi

1 L'Ecole du personnel soignant de Fri-
bourg déménagera la semaine pro-
chaine dans ses nouveaux quartiers
tout neufs , à la Route des Cliniques 15,
à Fribourg. Dès le 3 octobre, on pourra
l'atteindre au 037/254 000.

La liste des nouveaux diplômés et cer-
tifiés paraîtra la semaine prochaine
dans nos colonnes.

SYNDICAT DU BA TIMENT

Le SIB a mené sa première action
sur le chantier de Beauregard
Hier matin, une centaine d'ouvriers ont dépose leurs outils pour écouter le secrétaire
syndical du SIB donner la température plutôt fraîche des négociations avec les patrons
Pas de renonciation à la compensation
du renchérissement , pas de salaire au
mérite, pas de licenciements en cas de
maladie , pas d'allongement de la pé-
riode de travail à 47 h. et demie: hier ,
sur le chantier de Beaurega rd , les re-
vendications du Syndicat industri e &
bâtiment sonnaient haut et clair. A la
pause des neuf heures, ils ont été plus
de cent à écouter Jean Kunz. secrétaire
syndical de la section fribourgeoise du
SIB . leur présenter le tableau des der-
nières négociations avec la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) concer-
nant la convention nationale 1995. Et
la toile des acquis sociaux , malgré
l'embelli e économique , est plutôt
sombre. En effet , selon Jean Kunz .
depuis les première s négociations cn-
treprises ce printemps avec la SSE.

rien de concre t n a été acquis. Le secré-
taire syndical affirme même que le SIB
a été mené en bateau.

Les revendications du SIB ont été
constituées sur la base d'un question-
naire largement distribué aux travail-
leurs du bâtiment d'où il ressortait des
exigences bien précises concernant no-
tamment la ret raite anticipée et une
meilleure protection contre les licen-
ciements. Le 18 mars, la centrale syn-
dicale a fait parvenir le catalogue de
revendications à la SSE. «Nous avons
ensuite entamé des négociations avec
la SSE qui a répondu de manière très
vague à nos revendications» , explique
Jean Kunz. «Celle-ci a demandé que
les accords salariaux se négocient cn
pour-cent pour pouvoir par la suite les
ventiler par entreprise. Elle réclamait

aussi le droit , pour certaines entrepri-
ses, de déroger à la CCT ou encore de
pouvoir remettre en cause chaque an-
née la classification des salaires. Plus
impardonnable , voire carrément scan-
daleux , la SSE veut faire sauter la pro-
tection contre les licenciements de 720
jours dont bénéficient les travailleurs
en cas de maladie ou d'accident et
renoncer aux conditions obtenues
pour la ret raite anticipée».

En préparation des prochaines né-
gociations avec la SSE qui auront lieu
les 17 et 18 octobre prochains , le SIB
entreprend une campagne nationale
d'information sur les chantiers. Après
Beauregard , la section fribourgeoise
du SIB se rendra sur d'autres chantiers
un peu partout dans les districts.

PAS

MUSIQUE SACREE

Un concert d'art instrumental
et vocal sacré aux Capucins
Concert de musique sacrée dans le cadre de Frères de
nos Frères. Affiche: Part, Vivaldi, Purcell et Monteverdi.

Ce concert donné dans le cadre de Frè-
res de nos Frères contient de l'inédit et
de la musique sacrée de grande valeur:
Part pour quatuor à cordes , et des
oeuvres de Vivaldi , Purcell et Monte-
verdi. Il sera interprété demain di-
manche 25 septembre à 17 heures à
l'église des Capucins de Fribourg par
de jeunes musiciens et musiciennes
comme Marianne Baumann et Marie-
Hélène Zeller , violons , Anne-Marie
Rey, alto, Simon Zeller , violoncelle ,
ainsi que déjeunes chanteurs du nou-
veau quatuor vocal «Orphée» formé
de Fabienne Grand , soprano , Philippe
Oswald , haute-contre , Benedikt Jut-
zet , ténor , et Werner Kull , basse, ren-
forcé par Nathalie Savoy et Sara Os-
wald , sopranos.

«Summa», le Credo du composi-
teur Arvo Part , sonne mal aux voix en
concert. Bien fondée est dès lors l'ini-
tiative du quatuor à cordes qui l'inter-
prétera dans une transcription tout à
fait judicieuse. Les interprètes présen-
teront , par la suite , le Stabat Mater
non pas de Pergolèse mais de Vivaldi ,
pièce tout à fait caractéristique par ses
tempi posés et sa'lente gradation ex-
pressive. Avec la Fantaisie N° 4
d'Henry Purcell , les instrumentistes
renoueront avec le grand art baroque
anglais. Place pour conclure ce pro-
gramme passionnant à la page d'an-
thologie de toute la musique vocale
sacrée de Monteverdi: «La Sestina»
qui sera mise en mouvements et cos-
tumes par Monique Deléglise. BS

ORGUE

Ludger Lohmann fait chanter
les orgues de Saint-Nicolas
L organiste allemand Ludger Loh-
mann , élève de Wolfgang Stockmeier ,
Hugo Ruf , Anton Heiller et Marie-
Claire Alain , interprétera dans le cadre
du Concours suisse d'orgue, ce soir
samedi 24 septembre à 20 h. 15 sur
l'orgue Mooser de Saint-Nicolas , des
œuvres parfaitement adaptées à l' ins-
trument , puisqu 'il jouera la Qua-
trième sonate de Mendelssohn , les Va-
riations sur le thème «Heil dir im Sic-
geskranz» de C. H. Rinck ( 1770-1846)
et la Fantaisie et Fugue sur le choral
«Ad nos , ad salutare m undam» de
Franz Liszt.

La Quatrième Sonate de Mendels-
sohn est une véritable symphonie pour

orgue dans ses quatre mouvements
équilibrés: «Allegro con brio» de
forme sonate , deux mouvements mé-
dians très travaillés qui annoncent
bien des adagios de Vierne ou Guil-
mant , «Allegro Maestoso e vivace»
final faisant se côtoyer une marche à
une fugue grandiose.

L organiste poursuivra son pro-
gramme par les Variations de Rinck
qui sont écrites sur le célèbre «God
save the King», et le terminera par
l'une des deux grandes œuvres pour
orgue de Liszt , la Fantaisie sur le
thème du prophète de Mcyerbeer , une
fresque aussi chatoyante qu 'auda-
cieuse du génial musicien hongrois. BS

Des jeunes pour
animer la messe

PAROISSES

Le Groupe interinstituts des anima-
teurs missionnaires (GIAM) lance un
projet d'animation des messes par les
jeunes dans les paroisses du Grand
Fribourg. L'objectif est d'unifier les
communautés et favoriser la commu-
nication entre personnes de culture s
différentes. L'expérience démarre le
dimanche 25 septembre. La paroisse
Saint-Paul au Schoenberg accueille,
pour la messe de 11 h., la première
célébration «Toutcouleur» du déca-
nat de Fribourg. L'originalité de l'ex-
périence provient avant tout de la par-
ticipation des jeunes à son organisa-
tion. Ce sont eux qui pensent et ani-
ment la célébration , avec la collabora-
tion d'un prêtre ou d'un assistant pas-
toral et des responsables du GIAM.
Autre particularité : le projet prévoit
une prolongation de la messe par une
verrée ou un pique-nique , histoire de
poursuivre la rencontre et le partage
entamés durant la célébration. Ainsi ,
la paroisse Saint-Paul invitera les par-
ticipants à un «apéritif ouvert à
tous». GD

MILITAIRE. Déplacements de
blindés
• Le Département militaire fédéral
(DMF) communique: du lundi 26
septembre 1994 à 14 h. au mardi 27
septembre à 15 h., douze chars 87
«Léopard» emprunteront le trajet sui-
vant: Schwarzenbourg - Mùhleberg -
Avenches - Portalban - Estavaver-le-
Lac - Yverdon-les-Bains - Vugelles -
Chavornay - Oulens - Boussens - Froi-
deville - Moudon - Romont - Le Bry -
Matran - Treyvaux - Chevrilles - Plan-
fayon - Schwarzenbourg. Pour des rai-
sons d'organisation ou de conditions
météorologiques , des modifications
d'hora i re ou de parcours demeurenl
réservées. Le DMF pri e les usagers de
la route de se montrer particulière-
ment prudents durant les heures indi-
quées et de se conformer aux indica-
tions des organes chargés de régler la
circulation. Il remercie la population
de sa compréhension. GS

Un collège lance
un appel

ANTIRACISME

Elevés et professeurs de
Sainte-Croix s 'engagent
contre le racisme.
«Nous nous engageons à bannir de
notre école toute forme ou expression
de racisme et de discrimination. Notre
école doit , selon son rôle éducatif , reje-
ter activement toutes les remarques ,
arguments et préjugés qui sèment la
discorde entre élèves et élargir notre
connaissance des autres cultures. No-
tre école condamne les organisations
et la propagande racistes. Nous sou-
haitons que notre école prenne des ini-
tiatives contre le racisme.»

Plus de soixante pour-cent des élè-
ves et des professeurs de Sainte-Croix
ont signé cet appel. Pas par hasard .
L expérience prouve en effet que , au
sein de la communauté scolaire, les
principes d'enseignement antiracistes
ne peuvent à eux seuls faire une école
sans racisme. Ce sont les élèves eux-
mêmes qui , convaincus , constituent la
force essentielle permettant de traquer
toutes les formes de racisme, à l'école
et dans les loisirs collectifs. L'appel
que les collégiens de Sainte-Croix ont
signé les incite à développer leur cons-
cience et leur responsabilité person-
ne e dans ce sens. MJN

PRECISION. Concours suisse
d'orgue
• Empêché par des motifs person-
nels , André Bochud ne jouera pas les
pièces de Mendelssohn ni le Duetto
pour orgue à quatre mains de Samuel
Wesley lors du troisième concert du
Concours suisse d'orgue qui aura lieu
demain dimanche à 17 heures à l'église
paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens
de Bulle. L'«épopée organistique ro-
mantique» comprenant des pièces de
Liszt et des improvisations par Guy
Bovet formera l' ensemble du pro-
gramme du troisième concert de la
Semaine d'orgue fribourgeoise qui se
déroule depuis vendredi jusqu 'à mer-
credi soir 28 septembre . BS
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I Braderie. Marché aux oignons et
brad erie , samedi de 7 h. à 17 h., place
Georges-Python.
¦ Marché anglais. Marché aux
|6uvailles, si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., place de la Croix-
Blanche , Posieux.
¦ Cithare et prière. Cours pour
début ants avec Sœur Magdalena Hâni
et Sœur Thérèse Gagnaux (6 samedis),
samedi de 9 h. 15 à 16 h. 30, au Centre
Sainte-Ursule. (Renseignements et
inscription sur place).
¦ Petit train. Visite de Fribourg en
petit train pendant 1 h. Départ: place
Georges-Python , chaque jour (sauf
lundi ) à 10 h., 14 h. et 16 h. (Billets:
O.T. ou chauffeur ). Jusqu 'au 30 octo-
bre.
¦ Fête. A l'occasion du 20e anniver-
sai re de la Jeune Chambre économi-
auc de Fribourg une grande fête est
organisée , pour petits et grands , sa-
medi à la place Georges-Python. Dès
11 h., La Landwehr , 12 h. 15, orches-
tre Bernard Henchoz , 15 h., Guy San-
sonnens, 17 h., Brass Band Fribourg,
20 h., Toni' s Big Band , dès 22 h.,
Black Tropic. Pour les enfants: carrou-
sel , tour Air Magic , poneys , spectacle
de clown , Guy Sansonnens. Anima-
tion gratuite , entrée libre . Restaura-
tion et bars sur Dlace.
¦ Memory. Eliminatoire régionale
pour le championnat suisse de Me-
mory Ravensburge r, samedi à
13 h. 30, à la ludothèque du centre-
ville , ancien Hôpital des Bourgeois.
¦ Cerf-volant. Le Centre de loisirs
du Schoenberg propose aux enfants de
construire un cerf-volant , samedi à
14 h., au Centre , route de Mon-Repos
9. (Tél. 28 22 95).
¦ Autodéfense. Dans le cadre de
l'exposition «Une sécurité illusoire »,
cours d'autodéfense pour femmes et
adolescentes. Animation: Corinna
Seith. Ancienne caserne de La Plan-
che, Planche-Supérieure , samedi et di-
manche. (Rensei gnements et inscrin-
tion: tél. 037/24 34 48).
¦ Parcours du dragon du Gotté-
ron. Un itinéraire et un sou rouge sont
à disposition chez Hubert Audriaz , à
la ferme du Grabensaal , samedi et di-
manche de 21 h. à minuit. Jusqu 'au 30
nnt r\\r\rc*

¦ Concert. Festival et concours
suisse de l'orgue 1994: Ludger Loh-
mann . Stuttgart , interp rète des œuvres
de Mendelssohn , Rinck , Liszt , Cathé-
drale Saint-Nicolas , samedi à 20 h. 15.
Fntrpp lihrp rr.llprtp

¦ Danse. A l'occasion de son 20e
anniversaire , l'Ecole de danse et Ate-
lier chorégraphique La Planche de
Mady Perriard présente un spectacle
intitulé: «Vingt ans après». Halle 2C,
passage du Cardinal , samedi à 20 h.
fRn« OT  n .7/9 . ?S S M

¦ Théâtre. Le Théâtre Wodaswar
pré sente «Rimbaud-Verlaine , drôle
de ménage», pièce de Philippe Lùs-
cher. en français , avec Karl Ehrler et
Beat Vonlanthen , dans une mise en
îr*pnf» Ara Ir, Rnnin Pn/>pin1p Hn Tira]

luard , samedi à 21 h. (Rés. Galerie
Too Cha Too, 037/23 16 78).
¦ Soirée Afrique. Non au racisme:
soirée Afrique , musique et repas, pro-
longation jusqu 'à 2 h., samedi soir au
Pac.aop- lntpr_ .it  mp A R Mnrat

¦ Rock. Le groupe Ybiss (CH) en
concert au Café des Grand-Places , sa-
medi dès 20 h. Entrée libre .

¦ Open stage. Psycho Rifle Power
Trash. God's Female Slaves, Hypno-
sis, samedi à 22 h., Fri-Son , route de la
Fonderi e 13.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement , 10 h.-12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa-
crement , chapelet et bénédiction. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h. chape-
let et bénédiction du Saint-Sacre-
ment

- DIMANCHE -

¦ Messe pour malades «Alzhei-
mer». A l'occasion de la Journée
mondiale des malades «Alzheimer» ,
la mp- <_p dfr 1 O h dimanrhp à la rathp-

drale Saint-Nicolas , sera présidée par
le vicaire épiscopal Jacques Banderet.
Le Chœur de Saint-Nicolas et l'Or-
chestre de Villars-sur-Glâne , dirigés
par P.-G. Roubaty, interpréteront la
«Spatzenmesse» de Mozart.

¦ Célébration «Toutcouleur».
Le Groupe Interinstitut des anima-
teurs missionnaires (pi AM) invite à la
première célébration «Toutcouleur»,
animée par la chorale des jeunes de la
paroisse , dimanche à la messe de
11 h., paroisse Saint-Paul au Schoen-
berg.
¦ f _ _ _ r_ _ ~ __rt A l'invitation Hp l'Accn.

ciation Frères de nos Frères, Marianne
Baumann , violon , Marie-Hélène Zel-
ler , violon , Anne-Marie Rey, alto , Si-
mon Zeller , violoncelle , ainsi que le
Quatuor Orphée , Fribourg, formé de
Fabienne Grand , soprano , Philippe
Oswald. haute-contre . Benedikt Jut-
zet , ténor , Werner Kull , basse, avec la
participation de Nathalie Savoy et
Sara Oswald , sopranos , interprètent
des œuvres de A. Part , A. Vivaldi , H.
Purcell et C. Monteverd i , sous la direc-
tion de Philippe Oswald. Eglise des
Capucins , rue de Morat 28, dimanche
à 17 h. Entrée libre , collecte.
¦ Concert. A l'invitation du Collège
Sainte-Croix , le chœur Cantus (Polo-
gne), sous la direction de Wlodzimierz
Siedlik , donne un concert dimanche à
17 h. au Temple. Entrée libre , collec-
tp

¦ Danse. A l'occasion de son 20e
anniversaire , l'Ecole de danse et Ate-
lier chorégraphique La Planche de
Mady Perriard présente un spectacle
intitulé «Vingt ans après». Halle 2C,
Passage du Cardinal , dimanche à 17 h.
(Rés. O.T. 037/23 25 551.

¦ Anglo-Swiss-Club. Parcours du
dragon du Gottéron organisé pour
l'Anglo-Swiss-Club, dimanche à
18 h. 30, rendez-vous au parking de
l'ancienne patinoire (prè s du pont de
BerneV

¦ Théâtre. Le Théâtre Wodaswar
présente «Rjmbaud-Verlaine , drôle
de ménage», pièce de Philippe Lùs-
cher, en français , avec Karl Ehrler et
Beat Vonlanthen , dans une mise en
scène de Jo Bonin. Enceinte du Bel-
lu lf/- . i" . i rv_ o r_ / -»V__ __ ô T l  Vi

¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil
Ion: 14 h. 30 et 17 h. chapelet et béné
diction. Notre-Dame de la Maigrauge
16 h. 45 vêpres et adoration du Saint
Sacrement. Monastère de Montorge
17 h hpnéHirtinn Pt vpnrp . Mnnas
tère de la Visitation: 17 h. 30 vêpres.
Basilique Notre-Dame: 17 h. 30 ado-
ration du Saint-Sacrement , chapelet et
bénédiction. Cathédrale Saint-Nico-
las. 19 h. 30 complies chantées. Cha-
pelle Sainte-Trinité (rue Hôpital 1):
1 8 h litnroip H_v7antinp path_ .lir.iip

FRIBOURG. Trois permis retirés
• Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 0 h. 40, un automobiliste âgé de
27 ans a dépassé trois voitures sur le
pont de Péroiles , malgré l'interdiction.
A 1 h. 30 la même nuit , un automobi-
liste de 41 ans circulait en zigzaguant à
lo ...» Coin! _P;_.rm Pt à 1 ta TO . . . . . .

conductrice de 24 ans a attiré l'atten-
tion d'une patrouille de la gendarme-
rie par sa façon de conduire . Consta-
tant que ces trois conducteurs étaient
sous l ' influence de l'alcool , les agents
ont ordonné une prise de sang et leur
ont retiré provisoirement leur
«bleu». GS

INFOMANIE
f__ _ 3T / f t _ &_ a  «_______

Ri LA FRIBOURGEOISE
l-ZJJ ASSURANCES

Jean-Pierre
BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8
1700 Fribourg
037 / 22 82 72

j ^L  Notre partenaire pour
;y*f _iAo les assurances vie :

v̂RUE DE LAUSANNE FORTUNA

EXPOSITIONS

Bulle et Charmey invitent à
tout découvrir de l'estampe
Xylon au Musée gruérien, parcours didactique avec Jean-Pierre Humbert au
musée charmeysan. Tout l 'intérêt et l'actualité d'un art riche et pluriel.

Galerie Trace-Ecart et Musée Une histoire ou une image visant la Clubs de diffusion , ateliers d'im-
gruérien à Bulle, Musée du sensation. Longtemps considérée pression , éditions qui ne s'adressent
Pays et val de Charmey, trois comme une production de seconde pas qu 'à une élite économique, l'es-
lieux pour rythmer un itiné- main, n'arrivant pas à la cheville de la tampe revient en force, après avoir été
raire à la découverte des mul- peinture , l'estampe retrouve une ac- longtemps le seul apanage des peu pri-

tiples techniques de l'estampe. Tout ce tualité aiguë. C'est un territoire de ses «Cabinets des estampes» dans di-
qui sert à imprimer une empreinte. Un l'imagination pouvant manipuler vers musées. Mais ce support artisti-
geste patient ou violent. Une compo- l'œuvre «m progress». C'est aussi un que n'a jamais faibli dans sa recher-
sition abstraite ou une virtuosité hy- segment désormais actif du marché de che. A preuve le demi-siècle d'exis-
perréaliste. - l'art. tence de Xylon-Suisse, dont l'exposi-

v ,,. tion de fête s'arrête au Musée gruérien
de Bulle. Fondée en 1944 par onze
pionniers , dont Robert Hainard , l'as-
sociation des graveurs sur bois est une
curiosité: étonnante vitalité d'un
groupe d'artistes tout à fait hétérogène
et qui regroupe aujourd'hui 35 mem-
bres.

LA GRAVURE SUISSE

L'exposition bulloise , avec ses 230
œuvres , rend bien cette diversité de
tempérament et de traitement d'une
même technique.» Point commun à
toutes les œuvres accrochées aux ci-
maises du Musée gruérien: qu 'elles

Ifc^fc, soient anciennes ou récentes , ces gra-
vures sur bois dénoncent leur genèse.
C'est le geste de la création d'une
image qui est donné ici à voir , à sentir.
Plus brutalement que dans la plupart
des œuvres picturales , mais parfois
avec tout autant d'illusion et d'émo-
tion. Ce panorama de la gravure sur
bois helvétique est complétée par un
ensemble de livres illustrés par des gra-
veurs et de livre s d'artistes, à voir à la
galerie Trace-Ecart - dont l'animateur
Jacques Cesa est membre de Xylon.

EXPLIQUÉ ET ILLUSTRÉ

I L a  visite se poursuit au Musée de
Charmey qui consacre un étage aux
diverses techniques de l'estampe. Par-
cours didactique réalisé en collabora-
tion avec l'atelier Contraste de Jean-
Pierre Humbert, installé à Fribourg et
Charmey. Complément utile pour qui

H se perd dans le lexique des arts de l'em-
preinte. Taille-douce , gravure , litho-

.-r**"" graphie , pochoir , tout y est succincte-
^*jj_______ »_»_ V BP ment expliqué et illustré. Le visiteur

gj^V ^Ê peut notamment y apprécier les diver-
.„~J_W ses étapes d'une impression. Avec des

__*ÉÊ_\ œuvres de Humbert , Lûginbhul et
__*ÊÈÊ_ Loosli , entre autres. JS

~_________Ê___S
__«^ÊÊ_ «50 ans Xylon section suisse: le choix

_ ^ÊJJ_ \  
des graveurs» , Musée gruérien à Bulle
jusqu'au 13 novembre du mardi au sa-
medi 10-12 et 14-17 heures, dimanche
14-17 heures, vernissage aujourd'hui à
17 h. avec la présence de nombreux

ËÉ»̂ . artistes; «L'atelier du graveur - tailleur
H de livres», galerie Trace-Ecart à Bulle,
H rue de Gruyères 44, jusqu 'au 23 octo-

bre du mardi au samedi 10-12 et 14-17
heures, dimanche 14-17 heures, vernis-
sage aujourd'hui à 18 h. 30; «La gravu-
re: point d'orgue», Musée du Pays et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H__^__^______^____________________ H____________ I_I____________ de Charmey jusqu'au
Jean-Pierre Humbert démêle le lexique des arts de l'empreinte au du mardi au dimanche de 14 à 18 heu-
Musée de Charmey. JRS/Gru res, samedi 14-16 h.

¦ Marche. Pour soutenir des en-
fants handicapés dans douze pays
d'Afrique et du Proche-Orient , Terre
des Hommes organise une nouvelle
«Marche de l'espoir» qui fait appel à la
solidarité des enfants et des adultes.
Dès 10 heures dimanche sur la Prome-
naHp Hpc Rpmn_rtc An Rr.rr__ .nt

¦ Paroisse. Dimanche , l'office de
9 h. 45 et l'apéritif qui suivra seront
l'occasion d'invite r les paroissiens à
prendre congé de M. le curé Paul Du-
cry, au service de la paroisse depuis
1978. En plein air au Châtelet , en cas
de mauvais temps en l'église parois-
. . :_ .___  i - _.  ..«i 

¦ Orgue. Cours d'interprétation
Mendelssohn et Liszt par Ludger Loh-
mann , dimanche à 13 heures , puis
concert par André Bochud et Guy Bo-
vet en l'église de St-Pierre-aux-Liens à
__t..ll_ _.

¦ Concert. Michel Tirabosco, flûte ,
et André Luy, orgue, ont inscrit des
œuvre s de Frescobaldi , Marcello,
Haendel , Bach , Bartok notamment au
programme de leur concert , samedi à
20 h. 30 en l'église d'Attalens.

¦ Bétail. Le 52e Marché-Concours
Hn nptit hptnil nnvrp çp_ nnrtpc an
public samedi dès 12 h. 30 avec no-
tamment la présentation des poneys à
15 heures. Dimanche , ouverture de 8 à
16 heures , présentation des moutons
et chèvres à 10 h. 30, concours de
tonte à 14 h. et présentation des po-
neys à 15 heure s, au Marché couvert
i .  ___ . ._ ¦ __.

¦ Musique. Chanson , reggae, hard-
core, fusion, techno... Rien que de la
musique pour la soirée «GoGo Flash
Night» , samedi soir à Ebullition , rue
de Vevey à Bulle.

¦ Récital. Pour ouvri r leur saison ,
les Jeunesses musicales gruériennes
ont invité le pianiste Michel Dalberto.
Au programme de son récital: Schu-

20 h. 30 en l'aula de l'Ecole secondaire
à Bulle.
¦ Fanfare. Concert de «La Mauri-
tia» d'Autigny-Chénens et de
«l'Union» de Villaz-Saint-Pierre ,
cni\;i H'nn hal Hn R pr.rr.t7_ .ri c_mpHi à

20 h. 15 en la halle polyvalente d'Auti-
gny.
¦ Artisanat. Démonstration par le
sellier Jean-Paul Jaquet , samedi et di-
manche dès 10 h. 30 au Calvaire de
r^mt- àrac

¦ Messe. La messe de samedi à 10
heures sera l'occasion de la consécra-
tion du nouvel autel de la chapelle
rénovée du monastère du Carmel , à Le
Pâquier.
¦ Champignons. Pour fêter ses
vinol anc la Çnpiptp HA m\.p_ .lr___ ip An

Château-d'Oex organise une grande
exposition de champignons , avec dé-
gustations , dessins d'enfants et une
collection philatélique consacrée aux
champignons. Samedi de 10 à 22 heu-
res , dimanche de 10 à 20 heures en la
n r i a y A r a  callp Ara Ph â(û_ i i-H'Oo V
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SS AUBERGE D'AVRY-ROSÉ Samedi 24 septembre, à 20 h. 1 5 *&$
jf*** LE SUPER LOTO RAPIDE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE J
H 16 bons d'achat de Fr. 100. 16 plats de viande fumée
Il 20 filets garnis II
Il 4 lots de côtelettes valeur Fr. 150.-. 4 jambons de campagne II
El en plus le SUPER JACKPOT: 60 bouteilles de vin rouge \l
U Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3-  pour 5 séries U
m Nous avons besoin de votre soutien, MERCI ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M» Société de musique L'Avenir , Avry-Rosé 1

î 1 ^"^_________________________-_-_-------_^^^^
Café de la Parqueterie MEZIERES (FR) LA ROCHE Salie communale

Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 30
Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO rDAHn . n .̂n
DU PASSE-PARTOUT GLANE QADIIW

Première quine: Fr. 30.- Deuxième quine : Fr. 20.- - Irtl ll /C
Premier carton séries impaires: Fr. 50.- + une corbeille garnie
Premier carton séries paires: Fr. 50.- + un train de côtelettes fraîches 20 séries- Fr- 10~ l'abonnement

Deuxième carton : Fr. 50.- 16 jambons . ,ot8 de fromage - plats de côtelettes
Premier carton des séries 5 et 15: 1 vreneli corbeilles garnies
Premier carton des séries 10 et 20: 2 vrenelis
Deuxième carton des séries 10 et 20: 1 vreneli 4 x 2  vrenelis + 1 bon d'achat de Fr. 100.-
Abonneraent: Fr. 10- Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries

n.oor n.nx«, ,T^ _ L,r <- 
Se recommande : la Société de tir au petit calibre

Se recommande : PASSE-PARTOUT GLANE - Service de transports pour person-
nes handicapées. 1680 Romont . * 037/56 10 33 17-509109 

 ̂
17-522475

^

VUISTERNENS-DT -ROMONT Hôtel Saint Jacques ^̂ "̂ ™̂ __________________________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
I Grenette nim_inrhp IA h 15

Dimanche 25 septembre 1994 , à 14 h. 15 et 20 h. 30 I Fribourg ___/ll I l«l IV* I 1̂ I T ' '" V>*_

GRAND LOTO W  ̂
25 septembre 1 "4

%_J _n_T^___ l__ ____# __________ VS U %_T I \$ sér\es 26° série valeur: Fr. 250.- (série gratuite)

8 cloches de vaches, 2 ojis, côtes fumées, jambons, —^ . |r-\ ^
r> ¦ /-\^r/"\ O A ni IMT8 cloches de vaches, 2 ojis, côtes fumées, jambons, 

CI IDCD I _f\T_f^ D ADIHC
vacherins, corbeilles et filets garnis, cageots de fruits, O W T t 11 i—\J I \J I l/A F I mJ C_
nombreux lots de viande I I —— — 
vacherins, corbeilles et filets garnis, cageots de fruits, OUT t_ l  LU I \J 11 AA I I \J ___-.
nombreux lots de viande I I —— — 

(26 séries en or et en espèces)
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries 

R  ̂
_ _ 

 ̂
6Q _ _ / 15 x 

<, vrene|j or

Se recommande : 3 X 2 et 7 X 3 VRENELIS OR
le SE pie-rouge, Vuisternens-devant-Romont I 

Abonnement: Fr 10 - Carton : Fr. 3.- DOUr 5 séries
130-502316

BP̂  Le Petit Théâtre de la ville de Fribourg 17-1989

RESTAURANT DE U GRENETTE FRIBOURG I ' ; ¦

gS? DIMA
D
NC

A
HE SOIR  ̂

VUADENS Hôtel de la Gare

 ̂
Dimanche 

25 
Septembre 1994 , 19 h. ~A Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 30

Y 26» série valeur Fr. 250.- (série gratuite) ĵj _n_ m mm m̂W— W** ¦ _m_ m\Wm-mam.

SUPER LOTO RAPIDE SUPER LOTO
(26 séries en or et en espèces) Jpi..ï™d

,
.'t™g=

0ÔM'*TO!' "a"" " c°rt>,""s 9""'s'
Fr. 40.-, 60.- / 15 x 1 vreneli or

_ .. Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries.
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or Vo,ant : Fr 2._ pour 4 séries .

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Ouverture des portes : i9h. 30
Organisation : HC Vannerie 90

™ | Se recommandent :

_̂ \ les Routiers suisses , section du Vieux-Comté
130-506898

BULLE HÔTEL-DE-VILLE wwWWHMfMlfW
Samedi 24 septembre 1 994 , à 20 h. 1 5 ^hn_n_r___ir____hn

^  ̂
_ -. « —^ I 

Samedi 24 septembre 
1994 

après-midi 14 h. 1 5

GRAND Samedi soir 1 9 h. 30
¦ \̂^T \̂ DADIHE Dimanche 25 septembre après-midi à 14 h. 15 I

Fr. 7600.- en or * * ^  ̂ ** — * *** mi ^T'M
Les numéros seront tires et contrôlés par ordinateur.

4 séries royales: Fr. 500.- au carton. 3x24 séries . quine: Fr 30 _ Double quine. Fr 40 _
__ _ . . . Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Volant : Fr. 3.— pour 4 séries. _- , „ ¦ ,_ __ _ A * •
c _ n  Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Abonnement : Fr. 10.— Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Ouverture des caisses : 18 h. 45 Org. samedi : Section employés et cadres
Dimanche: Section transport et commerce

Organisation : Tennis-Club Bulle L-____. ______ ¦__ -__ ¦¦ _¦¦¦ ¦¦ ___ ___ ___ ___ ___¦¦¦ ______ ______ ___¦ ._____ __¦_¦¦ ____ ___ _-.-_ —J
130-510101

—I 1 I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne 

 ̂
0 CHIR **£ ?*»

Dimanche 25 septembre 1994, à 20 h. 15 26 sé»»eS 
V/L OV/ll l "es

à^^% _\ A 11"% ¦ â^^Tâ^ im Samedi 24 septembre 1994, 19 h. 30 
~
A

¦ 
j  W\ Ém\ l\| M \. M II \_ M L 26 e série valeur Fr. 250.- (série gratuite) 

^(
¦ 
j  ŴZ XA l\| M 

W. M II __M 26' série valeur Fr . 250 - (série gratuite) 
^

Jambons, vacherins, filets garnis, vrenelis, SUPER LOTO RAPIDE
lots de fromage et de viande / ** /» ¦ ' • ¦ _ * •  s. »(26 séries en or et en espèces)
Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries pr 40.-, 60- / 15 x 1 vreneli or
Séries volantes : Fr. 3.- pour 4 séries 3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or
16 séries de 2 quines et 3 cartons Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent : Les Cadets musiciens Org.: ciub handball Fribourg 
130-507230 

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

+ salle paroissiale (sous l'église)
Dimanche 25 septembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Payerne, gare (18 h. 45)

Estavayer-le-Lac, place de la poste (18 h. 45)
Se recommandent : les élèves de la société de musique

L'Echo du Lac Forel-Autavaux-Montbrelloz
17-512015

Intervalle^^^^

JÉMWm
PHOTOS D€ MflRinGC
Kffl i 1É ̂ 261.777
I I I I I I I I I I 

ĵr £̂£>«LO™ «te .de Fnbourg 4 «î ft
V M____ l_ - _______ *

0̂KA\ ____,**_,^^z____

©Q^tlïa©

•S" 037 / 46 . 1 2 • 00

OCCASIONS EXPERTISEES
AVEC GARANTIE

Audi 80 Quattro 1988
BMW 320i, 4 p , 1990
BMW 520i, 4 p., 1987
BMW 528i , 4 p. , 1984
Berthone 4x4 TD 1992
Daihatsu Charade TD 1987
Daihatsu Charade Sedan 1992
Daihatsu Charade GTi, 1993
Daihatsu Charade GTi 1994
Daihatsu Applause
XIE 1990/93/94
Daihatsu Feroza
ELU 1990/93/94
Daihatsu Rocky 1987
Ford Fiesta 1986/87
Ford Escort CLX 1991
Ford Sierra Limousine

1992/93
Ford Sierra break 1985/92/93
Ford Mondeo 1993/94
Ford Transit 1991
Mercedes 190 et 300 1986/88
Mercedes 310 D, jantes alu

1990
Honda Prélude 1988
Hyundai 1992
Peugeot 205 GT 1990
Opel Kadett 1986/87
Renault Express 1988
Renault Espace 1993
VW Golf 1985/87/88/89/90

Garage Ed. GAY et Fils
1687 Vuisternens-dt-Romont

•s- 037/55 13 13
17-1195
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PONT-LA-VILLE

Victime de son succès, le golf
désire passer de 9 à 18 trous
l'extension prévue se ferait au nord. La commune appuie
ce projet mis à l'enquête hier,
Ça bouchonne sur les 2350 m du golf
9 trous de Pont-la-Ville! A tel point
que son propriétaire , René Brùlhart .
entend mener une extension à 18
irous. La commune qui  soutient le
projet a mis hier à l' enquête publique
un plan spécial ad hoc, pour le lieu-dit
«Bertigny». Le parcours prévu totali-
serait 5000 mètres. L'adjonction ser-
pent erait depuis le 9 trous actuel vers
le nord , jusqu 'en bord u re de la route
.anlonalc , à l'endroit où celle-ci bifur-
aue pour descendre vers le barrage de
Rossens.

Inauguré au printemps 1 993, le
«Royal Golf & Business Club» se dit
victime de son succès. Dans son argu-
mentaire , il relève que «90% des mem-
bres inscrits pratiquent avec assidui-
té». Ce qui interdit  quasiment l'accès
oublie au golf. D'où perte financière
puisque bien peu de cartes journaliè -
res peuvent être vendues. De plus l'ar-
gument de vente de la partie séminaire
cl hôtel , c'est le golf! L'extension est
ardemment désirée pour pouvoir ac-
cueillir  plus de golfeurs et garantir l'at-
trait de l'établissement. L'investisse-
mpnt çp montp n ? . million . Hr

devisé à 2,5 millions.
francs. Cinq emplois permanents sup-
plémentaires sont promis. Les travaux
pourraient démarrer en mars 95. Inau-
guration prévue: j u in  96.

TERRAINS PRESERVES
Pour la commune de Pont-la-Ville ,

il s'agit d'étendre la zone à prescrip-
tion spéciale acceptée en 91 pour le 9
trous, et de réviser partiellement le
plan des zones. Toutefois, précise la
mise à l'enquête , seul le parcours sup-
plémentaire engendrera une modifica-
tion du terrain et de la végétation. Les
abords resteront des terrains agricoles
exploites. Le projet promet aussi de
limiter l' utilisation d'engrais et de veil-
ler à favoriser l' arborisation et la re-
création de biotopes favorables à la
faune et à la flore... sauvages.

Une seule réserve : l'aménagement
de la colline de Bertigny, la mise sous
protection du site archéologique du
même nom ainsi que l'éventuelle mise
sous protection de bâtiments dans la
zone visée par l'extension du golf, tou-
tes ces mesures seront réglées par la
révision générale du plan d'aménage-
menl lornl IS

URSY

Une nouvelle institution est
imaginée pour les handicapés
Structure résidentielle et activités de développement
concerneront la Glane et la Vevevse. en collaboration
Mis à l'enquête hier , un home-atelier
pour personnes handicapées mentales
graves et IMC adultes devrait être
construit à Ursy, au lieu-dit «En Vily-
Devant». Il s'agit d' une nouvelle insti-
tut ion pour 23 personnes. Elle offrira
un accueil résidentiel ainsi que des
activités de développement, essentiel-
Ipmcnl un travail sur lps émotions nri-
maires - par le toucher, la musique,
etc.

Ce projet est le fruit de la collabora-
tion entre les fondations pour handi-
capés de la Glane et de la Veveyse.
Actuellement ,  les premiers résidents
nui . 1P\ r..ipr.. ptrp nppnp illi _ __ î Jr cv

sont hébergés à la Belle-Etoile de Châ-
tel-Saint-Dcnis. Le directeur de cette
inst i tut ion . Thierry Ulrich, précise
quel est l' enjeu de ce programme occu-
pationnel: «Jusqu 'à maintenant, les
districts se sont équipés d'ateliers pro-
tégés où les handicapés s'occupent de
sous-traitance. Mais nour certains

LA TOUR-DE-TRÊME. Conduc-
trice légèrement blessée
• Le conducteur d'un fourgon circu-
lait , jeudi vers midi. d'Epagny en di-
rection de La Tour-de-Trême. Peu
après le garage Schouwey, son véhicule

handicapés mentaux graves, cette acti-
vité n'est pas adaptée , soit parce qu 'ils
sont trop handicapés, soit pour des
nrohlèmes d'intéeration.»

OUVERTURE EN 96
S'il ne rencontre pas d'obstacles, le

home-atelier d'Ursy devrait ouvrir ses
portes à l' automne 96. En attendant , la
Belle-Etoile accueille déjà quatre rési-
dents et deux personnes de jour qui
rentrent chez elles le soir. Actuelle-
ment , 7,5 postes de travail sont néces-
saire s nour pnradrp r ces. 6 hnndiranés
A terme d'autres postes seront créés.
Thierry Ulrich souligne la collabora-
tion efficace entre Glane et Veveyse:
«Ursy sera ouvert aux handicapés des
deux districts. Pour ceux qui sont au-
jourd 'hui  à la Belle-Etoile , le pro-
gramme ne changera pas en 96.» Ga-
rantie de stabilité donc, indispensable
selon Thierry Ulrich pour de tels han-
dicanés. .IS

se déporta sur la gauche où il entra en
collision avec une auto arrivant en
sens inverse. Légèrement blessée, la
conductrice de la voiture a été trans-
portée à l'hôpital de Riaz. Les dégâts
r ™« ___.__ r _ . ___ . _ i ç non c- _„„ ..

VILLARS HOLDING SA. Une
précision s'impose
• Dans notre édition de mercredi.
dans le petit article consacré au résul-
tat du premier semestre 94 de Villars
Holding SA une erreur s'est plissée
Contra irement à ce que nous avons
écri t , le résultat du groupe n 'est pas un
peu en dessous de celui de l'an dernier
mais un peu en dessus. Un affolement
des actionnaires serait donc injust if ié .
Avpr1 nnc rporpt _ ITfïl

VIBRO-METER. Qualifié pour
l'espace
• Grâce à son expérience dans la
fourniture de systèmes de surveillance
pour l'industrie, l' aviation et le nu-
cléaire. Vibro-Meter SA a mis un pied
dans le programme Ariane 5. En effet,
la Société européenne de propulsion
.ÇFP. r, ,-hr.ici la fïrmp An \ y f __ np_ _r à

Villars-sur-Glâne, pour réaliser l'ins-
trumentation mesurant la vitesse de
rotation des turbopompes, les pres-
sions dynamiques et les vibrations du
moteur Vulcain équipant  le lanceur
Ariane 5. La qualification de vol doit
encore être confirmée au printemps
prochain à Kourou , annonce Pentre-
r_ r_ c _ » / . inc lin ffimitliminiiÂ
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A VENCHES

Le Conseil communal a refusé
une augmentation des impôts
Le préavis municipal proposait une hausse du taux de 5%
Une nette majorité se prononce pour un statut quo.

En 

deux heures trente minutes ,
jeudi soir , les conseillers com-
munaux avenchois ont vécu
un épisode bien triste de leur
vie parlementaire. La soirée

s'est transformée en trois séances,
inaugurées chacune par un appel no-
minal , entrecoupées de deux pauses de
quinze minutes. Le président , procé-
durier , s'est perdu dans un règlement
qu 'il ne maîtrisait pas.

Surtout , du temps a été perd u parce
qu 'il n'y a pas eu de débat. L'e'njeu
était le passage du taux d'imposition
sur les revenus de 1 00% de l'impôt
cantonal de base à 105%. La commis-
sion des finances s'était ralliée aux
conclusions municipales, tout en l' en-
courageant à continuer sa politique
d'économie. Quelques questions de
détail donnèrent l'occasion au svndic
Jacky Ginggen de fournir des explica-
tions aux intervenants. Ensuite le
groupe socialiste a demandé et obtenu
le vote au bulletin secret. Et l'arrêté
d'imposition a été refusé , par 35 voix
nrmtrp 1 1

Le syndic annonça alors qu 'un re-
cours serait déposé le lendemain ma-
tin à la préfecture, pour vice de forme.
La Municipalité, qui devait déposer
son arrêté d'imposition jusqu 'au 15
septembre, avait obtenu un délai. «Les
membres du Conseil doivent nrésen-

ter un amendement, le voter ou voter
la proposition municipale, mais nous
devons avoir un taux», affirma le syn-
dic. L'élaboration du prochain budget
en dépendait. Le conseiller René Pra-
dervand proposa alors un deuxième
débat , en vertu de l'article 92 du règle-
ment  du Conseil. Lors de la suspen-
sion de séance, un amendement sous
forme de statu auo oour le taux de
l'impôt s'est dégagé.

La discussion sur les impôts a pu
être reprise après l'épuisement de l'or-
dre du jour. Le conseiller René Prader-
vand est le seul à avoir exprimé le sen-
timent ressenti dans la salle: «Aug-
menter les impôts, c'est augmenter les
décalages entre ceux qui les paient
honnêtement et ceux qui continuent à
ne pas les payer». Sur de nouvelles
économies, le svndic a affirmé aue
tous les efforts avaient été faits, no-
tamment pour le personnel commu-
nal. Aucun réajustement de salaire
n 'était prévu. Finalement, les conseil-
lers communaux ont accepté par 36
oui. 6 non et quelques abstentions,
l'amendement Daniel Hauser laissant
le taux d'imposition sur les revenus à
1 00%. Rappelons qu 'il y a une année,
le Conseil communal avait déjà refusé
une hausse souhaitée par la Municipa-
lité.

nr.

«HAIR» À MORAT. Evénement ce dimanche à Morat où la célèbre
«Broadway Musical Company», de New York , présentera dès 20 h. 15 en
la grande salle de l'Enge la comédie musicale «Hair» dans la version
originale de Broadway. Plus de quarante artistes - vedettes, chœur,
ballet et orchestres - seront sur scène. Un spectacle prestigieux et
inoubliable! 03
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PARENTS D'ACCUEIL Cours de
formation annoncé
• Implantée depuis 1990 dans la ré-
gion de Morat-Chiètres, l'Association
des parents d'accueil est parvenue à
intéresser seize communes du district
à ses activités, dont le Bas-Vully.
Quant au Haut-Vully,  il étudie actuel-
Ipmpnt lp nrinrinp An .on nHhp.ion
Dû à une initiative de Pro Juvenlute.
le mouvement offre un coup de main
aux mamans pour la garde de leurs
enfants en se substituant aux crèches
dans les localités où celles-ci n'existent
pas. Soucieuse d'étendre ses activités.
l'association a décidé d'organiser un
cours de formation donnant droit au
t ilrp rlp mnmnn An ioiir norppp I pç
frais pour cinq ou six soirées sont pris
en charge par la section régionale de
Pro Juventute ou une autre associa-
tion. Le cours en français débutera le
29 septembre à Fribourg. Les inscrip-
tions sont reçues au 71 34 82. Le
groupe de Morat-Chiètres souhaite
notamment  répondre à l'attente de
ti_ rjinlr \ . t i l l . _ _ . _ . r . c  iTTl

ESTAVAYER-LE-LAC. Silence on
tourne!
• Estavayer-le-Lac va se transformer
aujourd'hui en village des bord s de
1' A r_ n . l _ i_ . i i p  T n rpnliç.1 tpiir t-.prn. _ ic An

cinéma Christof Schertenleib a en effet
choisi les rives du lac de Neuchâtel
pour commencer le tournage de son
long métrage «Liebe Lùgen» («Pieux
mensonge»). Le f i lm,  qui  met en scène

l'amour et le mensonge, est subven-
tionné par la Télévision suisse aléma-
nique et les pouvoirs publics. Il sortira
on onlnmna 1 QCK cnr \ on . . rgni  S T .

COUSSET. Collision latérale
• Jeudi vers 19 h. 55, un homme âgé
de 46 ans circulait sous l'influence de
l'alcool avec un tracteur de Montagny-
la-Ville en direction de Cousset. Dans
ppttp Inrnlitp il cp Hpnnrt.. cnr I_ .  o__ n -

che et entra en collision latérale avec
une voiture arrivant en sens inverse.
Le conducteur du tracteur était sous le
coup d' un retrait de permis de condui-
re. Il a été soumis à une prise de sang.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
i o ono r -_ .«_ .„ nn

COURTEPIN. Collision
• Vers 7 h. 15 jeudi , un automobi-
liste circulait de Pensier en direction
de Morat. A Courtepin, il se trouva er
rirnceràcn H'un \;(^tiir>iilp An In _ .r. iri'p nni.

toyant la route. L'automobiliste freina
mais , à cause de la route mouillée, la
voiture ne put s'arrêter à temps. Une
collision se produisit qui  occasionna
i_Ai i r  A^HH frange Ac * /«QCCP

MORAT. Collision frontale
• Un automobiliste circulait, jeudi
vers 17 h. 35. de la Fischergâssli cn
direction de Mùnchenwiler lorsqu 'il
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. La collision
fit pour 10 000 francs de dégâts maté-
__ :_._ .. nr

Le voleur de
tôles échappe
à la taule

ES TAVA YER-LE-LAC

Un Portugais équipait la mai-
son-paternelle avec ce qu'il
volait chez son employeur:
deux mois de prison.
Hier, le Tribunal correctionnel de la
Broyé a condamné à deux mois de pri-
son , assortis d'un long sursis de quatre
ans, un ouvrier en serrurerie de cons-
truction portugais , qui avait mis en
coupe réglée l'entreprise de son em-
ployeur. Dans cette entreprise, les dé-
tournements dataient d'un certain
temps, et atteignaient des montants
relativement importants. Au point
que la police de Sûreté avait dû
conseiller la pose d'une alarme pour
mettre la main sur le ou les voleurs.
Mais l'accusé d'hier n'avait pas été pris
sur le fait, mais au terme d' une opéra-
tion de Dolice intcrcantonalc diene
d' une affaire de drogue au plus haut
niveau. Alertée par un coup de fil alors
que l'accusé chargeait du matériel
dans le fourgon d'un compatriote en
partance pour le Portuga l , la police fri-
bourgeoise avait fait intercepter la ca-
mionnette en terre vaudoise par la
police de Payerne. Avec à son bord une
partie du matériel dérobé. D'autres
obj ets, également volés chez l'em-
ployeur , étaient retrouvés au domicile
de l'accusé, qui a admis avoir fait
Effectuer plusieurs transports au Por-
tuga l, où le matériel devait servir à
embellir  la maison paternelle.

Selon l'entreprise , le plus gros des
vols concernait des tôles de façades.
Alors qu 'il avait demandé l'autorisa-
tion de ramasser les déchets sur les
chantiers , l' accusé avait fait main
basse sur des nièces entières. Plus de
cent mètres courants, affirme son ex-
employeur; 5 ou 6 plaques, pas plus ,
riposte l'ouvrier. Qui , à l' audience , a
commencé à faire de l'épicerie sur le
nombre de bombes de peinture ou de
tubes de silicone dérobés , revenant sur
ses aveux précédents. Ce revirement
pourrait expliquer la durée du sursis,
inhabituellement longue pour un
condamné n'ayant guère d'antécé-
dents j udiciaires .  AR

¦ Marche. Terre des hommes
organise à Avenches sa Marche de
l'espoir. Départs dès . 10 h. du site
du Selley.
¦ Rock. Au programme du Fes-
tival des Anciennes Prisons de
Moudon , Earache E.T. (grunge),
N-Factor (Hip-Rock), Proud to be
loud (rock) et Carter USM (rock).
PArt_ .c Ano 1 Q u

¦ Concert. Manu Dibango est.
dès 21 h., l'hôte de la Pri l laz.  à
Estavayer-le-Lac. Sax de velours
et musique chaude.
¦ Création. En l'église de St-
Anhin n . 0 h .0 «lonn .» nnr
l'Ensemble Chorège que dirige Do-
minique Gesseney-Rappo.
¦ Fête. Début de la Fête des ven-
danges du Vully dès 17 h. à Praz
avec le cortège des enfants. Anima-
.:,.«.. ..A- i o u

¦ 2 CV. Rencontre de «deuchis-
tes» ce week-end au Saut de la
pucelle , à Estavayer-le-Lac, orga-
nisée par le 2 CV-Club l'Ecurie de
\Q f \  m /-* n 1 A T . im nt  lAnc
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¦ Vieilles bagnoles. Le 9e ras-
semblement national des vieilles
voitures se déroule de 10 h. à 16 h.
A A_ . n n_ .hnc I I , ', , . . .Tl , . . . , . , . . . . ... /" _

troën et ses tractions avant.
¦ Découverte. En 90 min., le
ménestrel-conteur Jacky Mollard
offre à ses hôtes une découverte de
la cité d'Estavayer-le-Lac. Départ
A 1 _ _  U _4 1 C U Ara P_ - __T: _J. .  * 

risme.
¦ Marche. Terre des hommes
organise à Moudon une marche en
faveur des enfants malades ou han-
dicapés. Départs de 9 h. à 13 h. du
refuge de Beauregard .
¦ Fête. L'affiche de la Fête des
vendanges du Vully signale, â
Praz , la partie officielle à 11 h. et le
mrlpo. à I A ra Animatinnc



SMI Life: Profiter des hausses du
marché suisse des actions en bénéficiant

dp , la sécurité d'une assurance-vie

Comme la vie en généra l, les marchés placement en francs suisses - SMI L ife
f inanciers évoluent sans cesse, p arf ois assure les bénéf ices atteints en recourant
emùortés à la hausse, ùarf ois entra înés à à des ùaliers
la baisse. Pour tirer p rof it de ces f luctua- arrive, vous êtes certain d 'être gagnant et
tions, il convient de disposer d'informa- de
tions pertinentes au bon moment ou de Si
bénéficier des conseils de partenaires 5C
comp étents . Voilà ùourauoi la Zu rich Vie de
et la Société de Banque Suisse s 'associent
pour vous p roposer un placement-assu-
rance uniaue. Alliant les avantages d' une
assurance-vie et ceux d' un placement
sur le marché suisse des actions (SMI) -
dont les rendements à long terme sont
sup érieurs à ceux d'autres f ormes de

ne iamais Perdre
Si vous souhaitez placer en toute sécuri té
50 000 francs ou plus, pour une durée
de 10 ans. Prof iter tout à la f ois de ren-
dements attray ants et ri'uno n <:<! i m nr o-îiio

de premier ordre, optez pour SMI L ife .
Votre placement ne connaîtra jamai s le
creux de la vague.
Aùùelez-nous auj ourd'hui encore .
Nous nous f erons

ùondre à vos

de cro issance. Quoi au 'il

untr0 rniç0

un nlaisir de ré
Questions

Si vous aviez ...
réalisé un placement
sembla ble à SMI Life au
1.02. 1984 et tiré le bila n
f i n  i n- ? 7004

vous auriez bénéficié
d'une augmentation des
cours du marché suisse
_ 7 . ._ . y . _ . _ , • _- , . . _- _ 7_ .  l -rco '.

Téléphone 155 77 07

EM Société de
mm Banaue Suisse

Téléphone 155 49 09

faè\ 7URICH VIF
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AVENTURES

La fantastique méharée terrestre et
spirituelle de Théodore Monod
A 92 ans, le professeur Monod vagabonde encore dans le Sahara, aussi alerte qu'un jeune
Touareg. Nicole Vray débusque le secret de celui qu'on appelle «le fou du désert».

Ses 
amis du Muséum d'histoire

naturelle à Paris l'appellent «le
fou du désert». Enfant déjà , il
est attiré par l'Afrique avec un
souci obsessionnel d'évangéli-

sation qu 'il tient de son père, pasteur.
A dix ans n'écrit-il pas au roi du Zam-
bèze en accompagnant son message de
cette exhortation de saint Paul aux
Ephésiens: «Marchez comme des en-
fants de lumière!» Le fils du roi le
remercia en lui adressant deux petits
crocodiles en bois.

Toute sa vie d'explorateur saharien
s'inspire ra de cet acte de foi qu 'il note-
ra, à seize ans, dans son journal : « Une
vie qui n'a pas pour but l'avancement
du règne de Dieu sur la terre est inutile
et donc nuisible.»

C'est en 1922, alors assistant au
Muséum d'histoire naturelle , qu 'il est
envoyé en mission en Mauritanie pour
y effectuer des recherches en biologie
marine. Ce sera son premier contact
avec le désert dont il subira «l'irrésis-
tible fascination». Elle l'envoûtera ,
imprégnera toute sa vie et le conduira
à explorer les déserts, pendant sep-
tante et un ans , jusque dans leurs
confins les plus désolés : tantôt à la
recherche de cette improbable météo-
rite (100 m de long et 40 m de haut)
repérée en 1916 par le commandant
Ripert , enfouie quelque part vers
Chinguetti en désert mauritanien ; tan-
tôt en quête de l'Indigofera linnaei à
fleurs vermillon , non répertoriée dans
les herbiers africains et qu 'il finira par
dénicher , tout à fait par hasard , juste à
l'entrée du Hilton de Khartoum.

Mais le désert saharien ou le Hoggar
de Th. Monod n'offre guère de ressem-
blance avec celui de nos cartes postales
ou de nos reportages illustrés. «Sur
l'image, écrit Th. Monod , tu vois des
dunes blondes , un ciel bleu , des pal-
miers verts... et ils t'affirment que ce
méchant chromo, c'est le Sahara. N'en
crois rien , l'image ment... ce pays est
impitoyable. » Et dans une de ses let-
tres que cite sa biographe Nicole Vray,
Th. Monod évoque cette torture de
chaque instant que lui inflige «le sable
partout , sur soi, dans les yeux, le nez,
les oreilles , la bouche (les dents cris-
sent), les lèvres (du carton bitumé), les
cheveux (on pourrait y semer des ra-
dis)... et les mouches! Rien de plus
agaçant que d'avoir la figure pleine de
ces bêtes sales...» Ou dans «Metta-
ntes» un de ses premiers livres, il dé-
crit «cette fournaise qui flamboie... la
chaleur torride , s'abat d'un soleil ver-
tical en nappes brûlantes; elle monte
du sable incandescent et des pierrailles
surchauffées. Impossible alors de po-
ser le pied nu par terre , quand le sol
peut atteindre 80°... Dans cette apo-
théose du feu, le combat va s'engager
contre un nouvel ennemi , le som-
meil». Et tant de souffrances endurées
pour savourer enfin «l'heure vespérale
en sa douceur divine , ... la joie simple
et forte d'en avoir , pour un temps , fini
avec le danger ... après plusieurs cen-
taines de kilomètre s de néant». Ou
encore , la nuit tombée, retrouver au-
tour d'un feu, «le bien-être , la joie ,
quelque chose de beau et de vivant à
contempler , enfin , aprè s vingt-quatre
heures de chaos , dans un paysage
d'avant la création».
DANS LES LUTTES POLITIQUES

Th. Monod , à l'instar de tant d'as-
cètes du désert - de saint Jérôme à
Lawrence d'Arabie - va puiser dans
ces sables brûlants les plus enivrantes
«voluptés de la vie sauvage». Il n'en
perd ra pas pour autant le sens des réa-
lités. Celles, en particulier , où se dé-
battent les exploités et les humiliés.
Ainsi en 1940, se range-t-il résolument
aux côtés de la France libre à Dakar.
De Gaulle en visite dans cette ville en

Entre saint Jérôme et Lawrence d'Arabie. Louis Monier

janvier 1944 lui rendra un vibrant
hommage. Durant la guerre d'Algérie,
il signera le «Manifeste des 121 », qui
réclamait le droit à l'insoumission
pour les appelés en Algérie. Au lende-
main de Mai 68, il s'engagera dans les
luttes contre la guerre du Vietnam , le
nucléaire , la militarisation du Larzac,
le massacre de la faune africaine. Il
soutiendra le combat des objecteurs de
conscience et plus récemment les ac-
tions de Greenpeace.

Th. Monod trouvera encore le
temps d'écrire, en dehors de ses publi-
cations scientifiques , plusieurs ouvra-

ges sur le Sahara, connus et apprécies
par les amoureux du désert mais aussi
de la nature. Citons «Méharées»,
«Déserts», «L'émeraude des Gara-
mantes».

Avec une conscience et une préci-
sion de bénédictin , Nicole Vray, dans
cette exhaustive biographie , a réussi le
pari de nous rendre sensible à cette
extraordinaire aventure dont le souffle
sauvage balaie nos rêves mesquins cal-
qués trop souvent sur la ligne bleue du
Club Méd. Aventure d'un simple pro-
fesseur de sciences naturelles , mais
saisi de la passion de l'absolu et qui ,

sur les traces d'une Isabelle Eberhardt ,
d'un Wilfred Thesiger, ou d'un Char-
les de Foucauld , fit du désert le lieu
privilégié d'une méharée spirituelle où
l'homme s'éprouve comme volonté ,
dépassement de soi-même «dans l'at-
tente , comme lui écrivait son ami Teil-
hard de Chardin , jamais désespérée
des porches de Hierusalem où , déli-
vrés, nous serons, enfin , debout».

J EAN-BAPTISTE MAUROUX

Nicole Vray, Monsieur Monod, Actes
Sud.
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Plaidoyer pour
la culture signée

EN MARGE

Visite guidée du continent
des sourds avec l'émouvante
Emmanuelle Laborit.
Le Molière 1993 a été attribué à une
comédienne sourde. Effarement. Cu-
riosité . Emmanuelle Laborit , les feux
de la rampe à peine éteints et les yeux
encore mouillés d'émotion , met à pro-
fit sa notoriété toute neuve pour défen-
dre avec véhémence le langage des
signes et plus largement la culture des
sourds.

Hors la loi en France jusqu 'en 1976
et interdite dans les écoles avant 1991 ,
la LSF (langue des signes française) est
utilisée en Suisse romande, souvent
couplée avec l'oraltsation , mais mé-
connue des entendants qui ne réalisent
pas qu 'elle est, comme l'affirme avec
détermination la comédienne , indis-
pensable à l'éveil et au bonheur des
sourds. Appareillés , oralisés, ils sont
des handicapés.
UNE VIE PLEINE DE TROUS

Pour convaincre, Emmanuelle La-
borit raconte son enfance dans Le cri
de la mouette. Pas malheureuse. Ses
parents sont aimants et intelligents.
Mais terriblement isolée , comme s'il y
avait entre elle et les autres un mur «à
la fois vitre transparente et béton».
Même si elle dit que «entre 0 et 7 ans,
ma vie est pleine de trous» la comé-
dienne explique avec une effrayante
précision les questions sans réponse,
les peurs terribles d'un enfant qui ne
peut ni se confier , ni questionner. Jus-
qu'à l'incroyable révélation que fut , à
l'âge de sept ans, la langue des signes,
enseignée confidentiellement en
France et que son père découvre
comme par dérision... à la radio...
Alors tout change et en très peu de
temps , l'enfant peut échanger, pro-
gresser, intellectualiser des concepts.

Aujourd'hui , son combat porte sur
la «défense et illustration de la langue
des sourds», une langue à part entière ,
avec sa grammaire, ses idiomes, ses
raccourcis, sa poésie. Elle se dit moins
réfractaire à la lecture sur les lèvres et a
l'oralisation que Sarah, le personnage
qu'elle joue dans Les enfants du silence
mais répète que c'est, au même titre
que la langue écrite, sa deuxième lan-
gue. Et avoue qu 'à l'école des sourd s,
où elle a préparé son bac, elle compre-
nait «à peu près 50% de ce que disaient
les professeurs».

Que de temps perd u, pense-t-on très
vite avec elle , quand une langue existe,
naturelle à acquérir, avec toutes ses
nuances, toutes ses richesses...
VOUS AVEZ DIT MALENTENDU?

Emmanuelle Laborit insiste non
seulement sur l'utilité et la précision
de la langue signée, la seule qui semble
permettre à un sourd de faire des étu-
des supérieures avec des chances nor-
males, mais sur sa grâce: mains qui
s'envolent, corps qui participe à l'ex-
pression.

Elle fait aussi le procès des appareils
auditifs et des implants. Sur les pre-
miers: «ils installaient des bruits dans
ma tête , tous les mêmes, impossible de
les différencier (..) c'était plus fatigant
qu 'autre chose. (.•) Combien de fois les
écouteurs sont-ils tombés dans la sou-
pe?» Elle exprime sa joie , après un
séjour avec des entendants , de se re-
trouver parmi les sourds: «Un soula-
gement. Ne plus faire d'efforts (...) re-
trouver ses mains, son aisance, les
signes qui volent...»

Même si chez nous la langue signée
n'est pas interdite , le récit d'Emma-
nuelle Laborit devrait avoir toutes les
chances d'amener à faire mieux res-
pecter et accepter la langue signée, re-
gardée pendant presque cent ans
comme une gestuelle outrancière , «in-
décente, provocante , sensuelle». Juste
revanche: à travers Les enfants du si-
lence d'abord , puis à travers ce livre ,
c'est une sourde qui vient lever le
malentendu.

ELIANE WAEBER

Emmanuelle Laborit. Le cri de la mouet-
te. Laffont.



UN ROMAN

Marie Redonnet s'essouffle à
parodier le polar et la BD
Une ville , des personnages inquiétants, le monde du
cirque et des cabarets louches, c'est «Nevermore».
Ses personnages semblent sortis d'une
bande dessinée pour adultes. Avec ses
phrases courtes , son allure hachée et
grand-guignolesque , ce nouveau ro-
man de Marie Redonnet ne fait pas
dans la dentelle. Loin de là, «Never-
more » cultive les ambiances glauques ,
l'érotisme corsé et les meurtres en sé-
rie. On est à San Rosa, au bord de la
mer , sous un volcan , et près d'une
frontière mystérieuse qui vient d'être
rouverte.

Lieu imaginaire , la ville est sous la
coupe d'un gouverneur corrompu ,
nommé Hardley et client assidu du
bordel de luxe local. San Rosa est aussi
le théâtre de crimes et de disparitions
étranges qui ont pour cadre des en-
droits très typés (cirque , buvette , ga-
rage ou pissotière). De la ville on
connaîtra surtout , hormis ces lieux ,
deux cabarets, une maison rénovée
dans les vieux quartiers délabrés et les
bureaux du commandant de la pla-
ce.
INTRIGUE PEU CRÉDIBLE

C'est pour seconder le commandant
Burke que Willy Bost débarque à San
Rosa. Heureux de ce nouveau poste, il
tente d'oublier ses rêves et son passé,
tient aussi un journal où il consigne
froidement ce qui lui arrive. Habité

par une fringale sexuelle inhabituelle ,
il passe beaucoup de temps à assouvir
ses fantasmes et obtient facilement les
faveurs d'une petite pléiade de jeunes
femmes. Parmi celles-ci on rencontre
une ancienne acrobate , une chanteuse
sortie de prison et la caissière ambiguë
d'un garage. Rythmé par les exploits
de Bost , le récit a un peu de peine à
développer une intrigue policière cré-
dible. On s'y perd dans tant de noir-
ceur et avec tous ces personnages à
peine esquissés, même si l'on devine
assez vite le sens de l'allégorie politi-
que qui sous-tend le livre. San Rosa est
bien cet antre de perdition où triom-
phent les magouilles et le stupre , sans
qu 'y apparaisse vraiment l'espoir d'un
autre monde possible.

Entouré dès sa sortie d'une rumeur
flatteuse , ce texte illustre à sa manière
les impasses du roman français actuel.
Un roman qui s'essouffle dans sa
course à une originalité perdue , ense-
velie sous un amas d'artifices et l'éta-
lage d'un érotisme graveleux , pas tou-
jours drôle. En tout cas ici la parodie
ne suffit pas à faire jaillir la parole des
ténèbres , le chant de l'être.

ALAIN FAVARGER

Marie Redonnet , Nevermore, Editions
POL, 160 pages.

LETTRES ALLEMANDES

Veza Canetti avait le souci du
social sans cesse en alerte
On redécouvre Veza Canetti, disparue en 1963, à travers
quelques œuvres marquant ses préoccupations sociales
Elle fut l'épouse d'Elias Canetti , l'au-
teur du fabuleux Au-to-da-fé, le philo-
sophe de Masse el puissance, le mora-
liste et le sage du Secret de l 'horloge, le
témoin de son siècle dans Histoire
d 'une vie, une œuvre couronnée en
198 1 du Nobel.

Pas facile pour Veza, on s en doute ,
d'exister littérairement dans un tel
contexte. Or, coïncidence heureuse ,
cette année même où l'on déplore la
disparition de son génial époux , sort
un recueil de ses nouvelles: La pa-
tience des roses.
DES FAITS DIVERS

Sous ce titre éluardien , Veza Canet-
ti , en de brefs récits, saisit quelques
instantanés de l'existence souvent dra-
matique que mènent les exclus de la
société viennoise , en ces années trente ,
au moment de la montée du nazisme.
Comment nourrir une famille nom-
breuse quand on se retrouve brutale-
ment licenciée , comme Anna qui , à la
différence de ses jolies compagnes , n 'a

rien pour flatter la concupiscence de
son patron? C'est Seidl , employé mo-
dèle, vendeur dans une bijouterie , ac-
cusé à tort d'un vol et tellement per-
turbé qu 'il finit par se comporter
comme un coupable. C'est le courage
et le sang-froid de Mme Schafer qui ,
pressée par la police , parvient cepen-
dant à sauver in extremis la vie déjeu-
nes militantes communistes.

Autant de faits divers qui nous tou-
chent , nous émeuvent , tant ils reflè-
tent nos angoisses actuelles.

Veza Canetti , sans aucun pathos ,
nous les restitue dans cette langue de
qui a traversé l épreuve et a su l affron-
ter. Son mari avait raison d'écrire
d'elle : «Veza souffrait de l'humilia-
tion des autres , comme si celle-ci lui
avait été infligée à elle-même.»

J.-B. MAUROUX

veza Canetti: La patience des roses
Traduit de l' allemand par Léa Marcou
Maren Sell/Calmann-Lévy

ROMAN RUSSE

L'émigré Félix Kandel oscille
entre Moscou et Jérusalem
Maître de l'ironie, l'écrivain russe vit en Israël depuis 1977
Mais son imaginaire le renvoie vers la Russie lointaine.
On se souvient sans doute de Zone de
repos (Ed. Gallimard , 1982), admira-
ble roman sur un dessoûloir de Mos-
cou. Là où l'on enfermait pour une
quinzaine de jours dans les années 70
les poivrots ramassés sur la voie publi-
que. Sorte de cour des miracles , la
«zone» tendait le miroir de la décré-
pitude de l'ancien régime. Au-
jourd'hui , comme l'écrivain , ses per-
sonnages ont émigré en Israël. Mais ils
ne cessent de se plonger dans les sou-
venirs et la nostalgie de leur passé rus-
se. Comme s'ils étaient des déracinés
dans leur nouvelle patrie ou parce que
celle-ci ne ressemble pas tout à fait à
l' eldorado promis.

Dans Le grenier des désirs, son der-
nier roman traduit en français , Félix
Kandel évoque une galerie de portraits
attachants. Il y a Alik , le coiffeur re-
traité , ancien don Juan pétri de mali-
ce. Il y a Anietchka. l'intellectuelle ,

dont le fils est devenu rabbi à Jérusa
lem.
HUMOUR IRRESISTIBLE

Ou encore l'ingénieur Makaron . le
célibataire longtemps renfermé, dé-
gelé par la sensuelle Lioubka. Tous ces
personnages et bien d'autres sont ra-
contés par le narrateur , un juif russe
émigré, qui passe en revue la plupart
de ses voisins des vieux quartiers de
Moscou. Tout l'intérêt de ce livre ré-
side dans l'humour i rrésistible qui ac-
compagne ce tableau d'une Russie cer-
tes pauvre , mais préférable en fin de
compte au déracinement dans un pays
qui reste pour certains déconcertant.
Parce que peut-être il y manque cet air
de mélancolie qui est le propre de
l'âme slave. ALAIN FAVARGER
Félix Kandel , Le grenier des désirs, tra-
duit du russe par Maya Minoustchine ,
Ed. du Griot.
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LETTRES ESPAGNOLES

Torrente Ballester évoque le
rêve perdu d'un jeune poète
Est-il vraiment heureux, Filomeno, le héros de Ballester, d'avoir préféré
l'ambition à la poésie ? Plongée dans la jeunesse turbulente d'un double.

Ê m roman de formation est une
¦ I spécificité de la littérature al-
M m lemande. Il l'est aussi en
^L_^ France et même en Espagne

qui , à son tour, apporte sa pierre à
l'édifice avec l'éclatant roman de Tor-
rente Ballester Filomeno, malgré moi!
paru à Barcelone en 1988 et qui vient
d'être traduit.

Quelques mots d'abord sur cet écri-
vain qui s'impose comme l'un des plus
géniaux et des plus fantasques de la H_Ë_C__S_ _P^littérature contemporaine espagnole.

Longtemps méconnu , cet écrivain 9É______T ____r 'de Galice , né en 1910 , commit dans sa B^ AWI jr f
jeunesse le péché de flirter d' un peu ___ WÈÊÊ— ^_̂\ PP?̂  ̂ ______H_____________________ .
trop près avec le franquisme. Mais il '__Ê_M __m _________________
répara amplement cette faute en s'op- ~'%

^ Jam
posant plus tard à la dictature. Ce qui II
lui valut d'être destitué en 1962 de son fl|
poste de littérature à l'Université de JE
Salamanque et l'obligation de s'exiler N «Ë
aux Etats-Unis où il enseignajusqu 'en ¦B?*"'' "~^T^ 'àm
1 980. C'est à cette date qu 'il connut ^^WBHI fl
enfin un début de célébrité grâce à la flj
diffusion de l'adaptation télévisée de ^^B
sa trilogie Les délices el les ombres qui ^^JS
se vendit à plus d'un million d'exem- î Splaires. / f Z  \_
PÉTILLANT ET DRÔLE Hk #» %̂sSk Vv

«^__P __¦_. ^-L'œuvre de T. Ballester - elle \ _JR
compte une quinzaine de romans - y ÊÊ
constitue un éblouissant cocktail de SbÉÊ. % ^Btoutes les formes stylistiques-jusqu 'à % % ^K B
leur parodie même - qui ont façonne IL JE
la géographie littéraire de l'Espagne, ïfak_J_fc JBEîJHune rhapsodie échevelée aux accents
surréalistes , une vaste épopée donqui-
chottesque où les flamboiements de
l'imaginaire s'affrontent aux rigueurs
du réalisme et aux contraintes de
l'Histoire souvent remaniée, voire re- BRKiSB ___» ; _______-____¦_________________¦
créée à la manière d'un dieu capricieux Torrente Ballester: une culture prodigieuse et un regard pénétrant.
qui jouerait le destin des nations sur Ulf Andersen
un coup de dés comme dans La
Saga/Fuga de J.B. vrants lieux communs , inhérents à d'une de ses maîtresses lui conseillant

Son dernier roman , Filomeno, mal- toute jeunesse, si T. Ballester ne les de laisser tomber «ces tromperies que
gré moi / rompt avec le délire baroque assaisonnait aux épices de sa prodi- sont l'amour et la poésie» au profit de
auquel T. Ballester nous avait accou- gieuse culture , de son pénétrant regard la richesse, du pouvoir: «Sais-tu ce
tumés, renonce aux acrobaties du lan- d'analyste des profondeurs de l'âme. que c'est que d'être quelqu 'un dans le
gage et à cette folle fiesta de l'imagi- Cette jeunesse turbulente , sujette à monde?»
naire pour convoquer le lecteur à des mille faux pas , T. Ballester n'en fait C'est cet échec non avoué mais as-
mémoires de jeunesse. Au fil d'une point grief à Filomeno, son double à sumé dans l'aura d'un pudique désen-
narration pétillante de drôlerie et de certains égards. Transparaît cepen- chantement qui confère à ces mémoi-
causticité, l'écrivain va nous décrire dant en filigrane le regret qu 'il ait res la poignante nostalgie d'un rêve de
l'itinéraire sentimental et intellectuel renoncé à sa vocation poétique: «Etre jeunesse brisé. .
de Filomeno dans cette sombre Espa- un journaliste célèbre quand on a pré- JEAN-BAPTISTE MAUROUX
gne de l'avant-guerre : années d'ap- tendu , à une certaine époque , être un
prentissage, de formation , de décou- grand poète, n'est pas une compensa-
vertes, d'aventures amoureuses, de tion suffisante. » Torrente Ballester: Filomeno, malgré
voyages qui ne feraient que recouper Filomeno se serait-il alors laissé in- moi! Traduit de l' espagnol par J.-M.
ces expériences obligées et ces na- fluencer par la leçon de réalisme cru Saint-Lu. Actes Sud.

UN ROMAN

Bandes de jeunes escaladeurs de
façades urbaines saisis sur le vif
Habiter au trentième étage n'est pas une raison pour laisser sa fenêtre ouverte a
LA. Dans un récit à la frontière entre la SF et le polar, l'œil de Brussolo guette.
Le clochard urbain a deux vies possi-
bles: au ras des poubelles , agressé,
apeuré ,.écrasé, ou bien au sommet des
immeubles. Le clochard des toits est
cascadeur , cambrioleur, il vit en gangs
et cultive l'illusion de la liberté. Sa phi-
losophie: ne plus jamais redescendre
dans les rues. L'ennui , c'est que le clo-
chard urbain peut être un pied tendre
sans expérience, tombé du nid bour-
geois et inapte à survivre . David , petit
prof à la vocation de romancier popu-
laire, rate le coche et se retrouve sur le
trottoir , pas préparé à ce genre de vie.
Il rame comme il peut. Sa rencontre
avec Ziggy, le surfeur, va l'entraîner
sur les toits. Lieu de fragile bonheur et
de mortelle inquiétude.

La couverture jaune et le label du
masque font ici figure de camouflage.
Vous ne trouvez ni crime ni assassin
au sens traditionnel du terme dans Le
chien de minuit. S'il fallait accrocher
ce palpitant roman à un genre littérai-

re, on le déclarerait cousin du livre de
la jung le , version Los Angeles futuris-
te. Serge Brussolo a. paraît-il , fait de la
«vraie» littérature et commis des ro-
mans historiques avant de se lancer
avec succès dans le polar. Mais sous ce
générique il a introduit son genre à lui ,
qui n'obéit à aucune loi. Le visiteur
sans- visage, c était un cauchemar
étouffant dans la campagne anglaise ,
avec mystère, fantasmes, non-dits et
suspicions délirantes. Il y a aussi du
délire dans Le chien de minuit , le dé-
lire de Ziggy, un surfeur qui a perd u
pied et qui rêve d'une femme parfai-
te... pour l'abattre.
UNE CITADELLE IMPRENABLE

Sous ce fantasme prétexte , Brussolo
nous offre le portrait d'une société peu
ordinaire dans une aventure à la limite
du possible. Car tous les immeubles de
L. A. ne sont pas idoines à la grimpe. Il
y a une hiéra rchie et . comme dans tou-

tes les belles histoires , une citadelle
imprenable... L'architecture plus ou
moins lisse des constructions n 'est
qu 'un détail purement sportif au re-
gard des autres obstacles. Entre la rue
et les appartements, il y a le sas infran-
chissable sans carte magnétique et la
vigilance des gardiens. Entre le
concierge des yuppies du 1224 , Hor-
ton Street , et les gosses des toits, la
lutte est sans merci. Entre les gangs,
c'est la bataille pour la domination des
toits et personne n'y est tendre. Et û
l'intérieur de chaque groupe, c'est pire
encore .

Mais pour le lecteur , la fascination
de cette vie sur les toits est le ressort
qui transforme ce petit bouquin mo-
destement présenté en grand roman
d'aventures. ELIANE WAEBER

Serge Brussolo. Le chien de minuit.
Collection Le Masque. Librairie des
Champs-Elysées.



Le médecin
légiste file du
mauvais coton

POLAR

Son boulot, c'est plutôt de
mener au coupable. Mais la
voilà accusée... Stressant.
Le condamné attend sa grâce et pen-
dant ce temps le médecin légiste pré-
pare l'autopsie... Etonnante ambiance ,
prélude à un thriller haletant. Le doc-
teur Kay Scarpetta , médecin expert
général à Richmond est une figure qui
monte au palmarès du polar améri-
cain. Patricia Cornwell tient là un per-
sonnage aussi surprenant que sympa-
thique , qu 'elle fait évoluer dans un
univers qu 'elle connaît bien puis-
qu 'elle fut , avant d'être écrivain , chro-
niqueur judiciaire et informaticienne
dans un bureau de médecine légale.
Son métier passion , Kay Scarpetta a
justement l'occasion de s'en expliquer
dans Une p eine d 'excep tion. Qu'est ce
qui vous a poussé, lui demande-t-on , à
vous occuper des morts plutôt que des
vivants? Cela peut paraître un choix
étrange de la part d'un médecin.
«C'est ma trè s grande préoccupation
pour les vivants qui m'a fait étudier les
morts , répond-elle. Ce que les défunts
nous apprennent bénéficie aux vi-
vants , et c'est aux vivants de faire jus-
lice». Ouelaues chapitres auparavant.
un gamin avait résumé plus lestement
la chose: «Elle passe souvent à la télé
parce qu 'elle découpe les morts en
morceaux pour les mettre dans des
bocaux.»

Même si le milieu est forcément
pesant, les investigations du Dr Scar-
petta tissent des aventures qui tien-
nent en haleine. Cette fois plus encore
aue dans Et il ne restera aue p oussière.
le précédent roman de Patricia Corn-
well. Car la romancière entraîne son
héroïne dans un terrible guêpier. Plus
question de disséquer et d'analyser
tranquillement , Kay Scarpetta aura à
défendre sa crédibilité professionnelle
compromise par une très complexe
mQr.t_ i r_a t i _ . r_

Cela commence par l'autopsie d'un
condamné à mort et cela finit (pres-
que) avec le passage du docteur Scar-
petta devant un tribunal. Entre-deux ,
on ne s'ennuie pas et on se fait vrai-
ment du mauvais sang pour cette sa-
crée Kay. Parce que même à nous , elle
ne dit pas tout... EWI

Patricia Cornwell. Une peine d'excep-
tion Frlitinnç; rln Masmifi

La vengeance en
forma dp folie

D-_» +rï __ - ï - __• Prkrnuroll

Avez-vous remarqué? Il y a moins de
détectives privés dans les polars amé-
ricains. Peut-être parce que les auteurs
viennent de nouveaux horizons. De
plus cn plus, ils ont eu , avant de se
lancer dans l'écriture , un job dans la
justice , l' administration , la médecine
et choisissent pour leurs intrigues des
milieux plus officiels. Philip Margolin
ntoit raa, rar aral Tl Q r_ l_ i i_H. » H f. nnmKrpiicpc

affaire s criminelles , avant d'en imagi-
ner une qu 'on n'aurait pas osé lui sou-
haiter.

La rose noire, aborde - une fois de
plus - le crime en série. Avec deux
«plus» psychologiques: l'avocate dési-
gnée pour défendre un homme qu 'on
soupçonne d'avoir horriblement tor-
tur a nlncioiirc fnmmp c a fbit en rÂr _ i i . ___
tion en défendant... des femmes bat-
tues. Et une des victimes a, avec un
esprit justicier un peu pervers , pris la
relève du tueur.

Les scènes violentes que contient
La rose noire peuvent être sautées: ça
évite la nausée sans rien faire perd re
du fil de l'intrigue dont le mécanisme
est redoutable et impeccable. Ewi

Phillip M. Margolin. La rose noire. Albin

ROCK

La pasionaria Sinead O'Connor
retrouve son âme irlandaise
Avec «Universal Mother», la chanteuse irlandaise, loin du tumulte de 1992,
s'impose enfin comme un auteur. Chronique d'un disque apaisé et digne.

C

'est triste à dire , mais on avait
oublié que Sinead O'Connor
n'avait que 27 ans. D'albums
pitoyables en compilations ra-
tées, la dame était pour les roc-

kers synonyme de «Has Been». Entre
deux quintes de rire, on rangeait ses
disques auprès de ceux des retraités de
la noble cause du rock (Elton John ,
Rod Stewart , Billy Joël et autres tri-
cheurs Dommadés) . La demoiselle au
crâne rasé semblait même promise à
une mort artistique certaine lorsqu 'en
1992 elle se faisait huer sur la scène du
Madison Square Garden pour avoir ,
lors d'un show télévisé , joué la provo-
catrice en déchirant une photo du
pape. Sous les sifflets et sans l'aide de
Bob Dylan auquel on rendait hom-
mage ce soir-là, Sinead s'enfonça en
j urant Qu 'elle abandonnait le métier.
Au vue de l'exécrable album de repri-
ses très «Broadway» qu 'elle venait de
commettre , la nouvelle fut accueillie
avec un certain soulagement. Les sup-
porters du rock irlandais qui n 'appré-
cient pas vraiment que celui-ci soit
pris pour la dernière des auberges es-
pagnoles célébrèrent l'événement féro-
cement en manquant de se noyer dans
des flots de Guiness mélangée à du
ehamnaene.

QUATORZE ÉTAPES
Mais , c'est bien connu , l'automne et

l'hiver succèdent immanquablement à
l'été. La nouvelle tomba fin 1993: Si-
nead O'Connor allait revenir aux af-
faires. Promesse tenue aujourd'hui
puisque voici Universal Mother , nou-
vel album à la pochette tellement mo-
che nue l'on croi t ten i r entre les mai ns
le dernier forfait d'un groupe de labo-
rieux amateurs. On ne donne pas cher
du disque lorsque soudain un souffle
lyrique balaie les enceintes. Fire on
Babylon qui ouvre l'album tout en
puissance est le morceau aue la helle
n'avait jamais commis malgré des dis-
cours pavés de bonnes intentions. En-
fin on sent la rage et la passion venir à
bout des obligations «mainstream»
dictées par le vil business. La suite ,
beaucoup plus calme, est toute aussi
diene. Les Ivricssimnles et directs sont

La Dasionaria en état de arâce cette fois. Jill Furmanovskv

chantés avec une émotion sincère
{John I love you, Red Football). Tout
au long d'orchestrations minimales ,
Sinead O'Connor retrouve une âme
que l' on avait entraperçue lors de la
sortie de The Lion and the Cobra, son
premier essai de 1988.

En quatorze étapes, Sinead aborde
ses thèmes de nrédilection aue sont
l'intégrisme, l'avortement , la paix et
l'amour au sens le plus absolu et le fait
avec une telle conviction qu 'il ne vient
à personne l'idée de prendre le tout
comme une leçon de morale. En état
de grâce , la passionaria se permet de
reprendre Ail Apologies de Kurt Co-
bain en évitant le racolage. L'hymne
«dépreso-grunge » est ici puri fié par
nnp vnix fraoilf. et sincèrement émue

Cependant , l'album s'achève par un
retour à la réalité urbaine. Avant un
vibrant Thank you for hearing me,
Famine offre une brillante incursion
dans le rap avec un background qui
mixe habilement cordes et pulsions
trihalcs tandis au 'elle cite John Len-
non. On l'aura compris Universal Mo-
ther échappe à toute logique et tient ,
vu le passé de la dame, du miracle
musical. Cette histoire à la simplicité
biblique ne saurait donc se terminer
sans le repentir sincère de la fraction
rock , hurlant à pleins poumons Wei-
rrLivin Pinrnr a CZ i r]

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Album Ensign 830549 2, distribution_____ __ _

CINÉMA

Cameron s'offre une «Totale»
dopée aux excitants dangereux
C'est le meilleur film d'action de l'année. Au mieux de sa forme, Schwarzenegger
effectue, tout au long de «True Lies», un impressionnant décrassage physique.
Ne dites pas à Harry Tasker que c'est de , excelle dans son rôle de bienfaiteur toire. Toutes ces bonnes dispositions
un homme d'action , sa femme, qui aux méthodes expéditives. font de True Lies un divertissement
d'ailleurs s'ennuie dans son foyer, Le film qui démarre comme un bon luxueux qui donne au public les sé-
pense qu 'il n'est qu 'un banal représen- vieux James Bond (la poursuite à ski quences percutantes et jouissives qu 'il
tant en informatique qui voyage beau- renvoie à celle Au service secret de sa est venu chercher,
coup. En fait Harry est un agent secret, majesté propose durant deux heures JEAN-PHILIPPE BERNARD
de la plus secrète de toutes les bran- quinze minutes un spectacle nerveux
ches secrètes de la CIA. Pendant que sa qui lorgne vers la bédé la plus jubila- Fribourg Rex 1
charmante épouse peste contre son I^^M^M^-»» ,indisponibilité , le citoyen Tasker tra- H^P
que , à pied , à cheval , en voiture et en
avion à réaction un groupuscule de ter- #
roristes qui menacent de faire sauter la
planète. Hélas ! celle-ci est déjà à moi-
tié détruite aprè s les missions de notre BB^.superhéros qui ne fait pas dans la den- Rjk
telle.

Ne faisons pas durer le suspense
plus longtemps. Les nombreux ciné- ^** r!lï_WPl*' **-!__£* __apHi
philes qui auront reconnu là l ' intr i gue '̂fl^ .du sympathique film de Zidi La To- r __» .'
taie ont gagné. True Lies reprend cn àl~-____.ii-lB ___R ^__t ^^Êeffet le canevas du scénario de Zidi- Cj^iB __¦ / "̂ ^ j
Kaminka-Michael et le dope aux exci- mJ ^_\
tants le plus dangereux sous la plume .„-
de James Cameron scénariste et réali- _^__^Ëf Ê_\ Brfa- i JÊÊ
sateur dont les compétences ne sont HHw'' ' ' ¦< *__ __fiplus à prouver. Ce film remuant , paro- _T'-^" *̂ _____B
dique et sans aucun alibi intellectuel wr£ ''- 'Awkdevient , grâce â une mise en scène §̂ £2_______
impressionnante , le meilleur spectacle
d'action vu depuis des lustres. Schwar- M__H________ _____________________________________ ^w
itaratacatarar mninc Cricnè nn<- , 1'ti - K î . i i _  I IM K__ M <IA_ .._i-._.a_iA ntiiic _mi__ > M.-...» Cf.kui9.Tia T . /  r_ .n_9l._iA

BD EN BREF
L'AS DE PIQUE. Il fauchait
les marguerites...
• Un héros volant de la guerre de
14-18 réintègre le plancher des va-
ches. Fils de bonne famille,
comme l'étaient les aviateurs de
cette époque , Arthur de la Gra-
vière n'a pas à s'inquiéter des len-
demains qui déchantent. Pourtant ,
chaque nuit il dort mal. Le pauvre
cauchemarde sur les horreurs que
son biplan a survolées ces quatre
dernières années. Seule la bouteille
lui permet de tenir le 'coup. Jus-
qu 'au jour où son tonton , un in-
venteur un peu fêlé , lui demande
de l'aide. Des gangsters veulent
s'emparer d'une de ses inventions.
Le train-train quotidien d'Arthur
va même être doublement cham-
boulé. Une jeune journaliste fait
irruption dans sa vie, bien décidée
à l'interviewer.

Décidément , Corbeyran n'ar-
rête oas de faire parler de lui. En
bien. Après le charmant Cadet des
Soupetard , il récidive avec ce thril-
ler un brin macabre , un soupçon
ironique et franchement haletant.
Mais c'est surtout Guerineau qui
nous emballe avec son graphisme
envoûtant. L'air de rien, il installe
un climat inquiétant tout autour
de L 'as de p 'taue. (Ed . Dareaud) .

LA VOIX DE L'OURS. Rémi-
niscence, réminiscence
• Palais royal d'Amboise , avril
1493. Après un dangereux périple
qui les a amenés de Venise au
royaume de France, via les Alpes ,
Adso, le bretteur transalpin , Ta-
kuan , le moine bouddhiste , et Re-
becca. la sauvageonne, doivent en-
core déjouer les pièges de ceux qui
redoutent une alliance entre le
Doge et Charles VIII. Pourtant ,
Takuan semble peu préoccupé par
ces intrigues de Cour. Il est littéra-
lement fasciné par l'ours que les
forains ont amené sur la grande
place du château. Il croit reconnaî-
tre à travers lui un vieil ennemi, un
fantôme venu lui rappeler une
faute de jeunesse. Alors qu 'Adso
croise le fer avec les conspirateurs ,
Takuan se prépare à affronter seul
les démons du passé.

Toujours aussi doué pour nous
distraire , Letendre (La quête de
l'oiseau du temns. Peter Pani mêle
habilement le fantastique à la vé-
rité historique. «La voix de
l'ours», troisième étape des
«Voyages de Takuan», est la suite
logique de cette grande fresque ba-
roque où l'émotion n'est jamais
oubliée. La griffe de Letendre, que
demander de plus? (Ed . Del-
court). JEAN-LUC MARADAN

LARGO WINCH. L'héritier se
fait oiéaer

• Largo Winch n'a pas fini de
découvrir à quel point son héritage
est pourri. A qui se fier? L'un après
l'autre ses managers se révèlent de
vilains tordus et la société un para-
vent à de multiples malversations.
Voilà maintenant , dans H , la
Winch impliquée dans un trafic de
drogue ... Et son patro n aussi , bien
e»r_t_ 3r__ -1ii î T-T_ai ir_=»iic_i»m_ont nn_=»

Largo a gardé les réflexes (et les
amis) de sa jeunesse aventureuse.
Ce n'est pas de trop pour déjouer
les pièges dorés du business en
smoking. Cet album (un peu ver-
beux , mais il ne faut pas oublier
nn1Q\/ant H'ptrp» nnp ï_ l" _ _ " nron

Winch a d'abord été un roman de
Van Hamme) vaut surtout pour la
prestation guignolesque et néan-
moins bien utile de «l'ami suisse»
Simon Ovronnaz , catapulté prési-
dent... de la division tourisme.
C'est lui d'ailleurs qui nous an-
rararar af. un i .rr\/-"ti Q i n pnien/tp ora.i-

né. EWI
Largo Winch. «H». Philippe Francq
« + __*«_ « . . .... LJ- . ». _v.  . .



SURPIERRE Grande salle

Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries. Abonnement Fr. 10-

Magnifique pavillon de lots.

Un carton gratuit pour 3 passes

Organisation : Société de tir Villeneuve, Surpierre , Praratoud
17-503062

PgSH-Hn^  ̂
17800.- de lotsl

ABO.: Fr. 10.- I 21 SÉRIES I Fr. 3 -  (4 séries)

5x200.- 1! _ ft îl 5x500.-
1 1 y Fr 1 SA -

5x200.- iï x Fr: /S:: 5x500.-
l l l x  Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
mammm ^^m^^^^^^^^^^^
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i i #% ¦ ¦• ¦ —w mj m IMIH_____________________-_M-^^

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 29 à 20 h.: UDC Sarine
Vendredi 30 à 20 h. : Amicale frib. des chefs de cuisine
Samedi 24 à 19 h. 30: Société d'apiculture de la Sarine
Dimanche 25 à 14 h. 15 + 19 h. 30: Moto-Club international Fribourg

Restaurant de la Croix-Blanche Le Mouret

Dimanche 25 septembre 1994, à 20 h.

SUPER LOTO
DU FC LE MOURET

20 séries , dont 5 royales.
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.-
pour 4 séries.
Fr. 6000.- de lots.
Fr. 4000.- en espèces.
Fr. 2000.- en marchandises.

Cordiale invitation:
FC Le Mouret, section juniors

17-503171
¦ ¦ ¦ ¦

^^S^^^^^^^^^^^BQS
|i • r BEEB H HHlPwrpfi

w\_F I tIMo Grande salle sous l'église Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Valeur de la quine : Fr. 30- , de la double quine : Fr. 70- et du carton : Fr. 100 -
Abonnement : Fr. 10-, Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Merci de votre présence fc_|_ J[ ¦ f B OwU""~" ©Il ^_Jï» Amicale des sapeurs-pompiers Cottens
17-540084

rO
_____0_____*_____*___B*_B__t

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1994
i dès 14 h. 15 et 19 h. 45

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
Abonnement : Fr. 10.-

Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parkina des Aines à deux Das

L 

Samedi : FCTA Jeunesse
Dimanche : SLP retraités

CUGY(FR) Grande salle
Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

quine: val. Fr. 50.- double quine : val. Fr. 70.- carton : val.
Fr. 110.-

1 carton offert pour les 4 premières séries
Transport gratuit : départ gare de Payerne ( 18 h. 45) - Fabri-
que Fivaz ( 18 h. 50) - Fétigny auberge (18 h. 55) Vesin café

(19 h. 05) - Montet café (19 h. 10) et retour.
Invitation cordiale : les écoles

17-1626

, 

Dl IC Samedi 24 septembre à 20 h. 15
ilwC Dimanche 25 septembre à 14 h. 15

» Salle des
IA

^
OLM^UV /U_\. Remparts

l f _ i:_ i TnSi_Vy-^F__dL-/\ ^®® chaises
ijîv i' L *!_^*VJLSIWSJ2SJ '̂ nX coins

P" T.rLf' ' "̂ T j^ _A_?*^n<̂ "V!&vrS non"Tumeurs
J • V~̂ -n L̂~n\[r

ry f̂ ĵ j ^ 7 r t\  rt r^ tableau lumineux
¦__y r̂vV"L _ ^"VV^^' V r' ordinateur

1500 cartons

Restauration, Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Jambons , viande fraîche, filets garnis , cageots de fruits ,

fromages
Fr. 10.- pour 18 séries

2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton, valeur Fr. 100.-
Série royale , valeur Fr. •500.-

Transport : le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue, aller
et retour.

Invitation cordiale: la Commission scolaire
et le Corps enseignant

ft-Q AptAhro 1QQ_1 - Intl. Ho la n__ ri.ioe__

m_ é_ t_ *_ a___________________ u___im__*

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 25 septembre 1994,'à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

avec jackpot.

Bons d'achats de 2 x Fr. 150.-
Jambons
Corbeilles garnies
Côtelettes fumées , lots de fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : le Groupement des dames
Corpataux/Magnedens

17-556809

N U VILLY Café de l'Union
Dimanche 25 septembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit : depuis Corcelles 18 h. 30 - Payerne
18 h. 35 - Fétigny 18 h. 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h. 55 - Cugy 19 h. - Vesin (auberge) 19 h. 05 - Aumont
(Muguets) 19 h. 10

Se recommandent: Sous-officiers
17-1626

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 25 septembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h. 30 - Payerne
18 h. 35 - Fétigny 18 h. 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h. 55 - Cugy 19 h. - Vesin (auberge) 19 h. 05 - Aumont
(Muguets) 19 h. 10.

Se recommande : ASSO Broyé
17-1626

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries Fr. 9.-+BINGO

Se recommande : Fanfare Combremont-le-Grand

17-1626
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Dance Theater
of Harlem

MANIFESTATIONS
LAUSANNE

Pour l'ouverture de sa saison choré-
graphi que , le Théâtre municipal -
Opéra de Lausanne accueillera pro-
chainement le Dance Theater of Har-
lem. Cette compagnie a été fondée par
Arthu r Mitchell , qu 'un critique en-
thou siaste n 'hésite pas à dépeindre
comme la «star internationale du bal-
let néoclassique» ou le «monument
histori que de la danse afro-américai-
ne». Elle interprétera trois pièces, dont
la célèbre «The River» , chorégraphiée
par Alvin Ailey, sur une musique de
Duke Ellington. CLB

Au Théâtre de Beaulieu, a Lausanne
les 2 et 3 octobre . Location
021/310 16 00.

Hommage a un
compositeur

MUSIQUE

Deux concerts sont organisés pour la
sortie d'un CD dédié à Robert Mer-
moud. «Le Chœur du Théâtre chante
Robert Mermoud» , tel est le titre d'un
CD qui vient de paraître , en hommage
au compositeur. U contient principale-
ment «Les très-riches-heures», une
suite chorale. Deux concerts marque-
ront la sortie de ce CD, ce samedi soir
à 20 h. 30 et demain dimanche à 17
heure s, au Théâtre du Jorat , à Méziè-
res. Avec le Chœur du Théâtre du
Jorat , le Chœur d'hommes de Missy et
le Petit Chœur du Collège de Mon-
treux.

Hommage à Mermoud au Joral

Un peintre qui
photographie

EXPOSITION

Thomas Bûcher présente ses «Mélo-
dies de silence». A écouter avec les
yeux. Fonctionnaire fédéral , promo-
teur de l'éducation pour l'environne-
ment . Thomas Bûcher se définit
comme «un peintre qui photographie
des aquarelles ou un photographe qui
peint des photos». L'être humain n'est
pas visible sur les photos , mais présent
dans la salle , en spectateur. Il est celui
qui écoute ces «mélodies silencieuses»
que lui propose l'artiste , celui aussi qui
leur donne âme et vie. Si vous souhai-
tez être ce spectateur , vous pouvez
vous rendre , jusqu 'au 30 octobre , au
Centre de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature , à Cheseaux-No-
réaz , près d'Yverdon.

Fête des lettres
romandes

LITTERATURE

Cette année , les écrivains de nos can-
tons et leur public se retrouvent à
Genève. Pour la troisième fois, les
cinq sociétés littéraires cantonales ro-
mandes organisent la Fête des lettres
romandes. Elle aura lieu le 1er octobre
aux Halles de l'Ile , à Genève, alors que
les précédentes éditions s'étaient dé-
roulées à Fribourg, en 1985 et à Sion
en 1990. Les sociétés littéraires regrou-
pent plus de cinq cents membres qui ,
bien sûr , ne vivent pas tous de leur
plume mais ont tous choisi l'écriture
comme mode d'expression. GD

KUNS THAUS DE ZURICH

A cent ans, Gehr témoigne
que le monde est beau
Le Kunsthaus de Zurich rend hommage à Ferdinand Gehr. Le peintre suisse
a orné beaucoup d'églises et il continue à peindre des fleurs.
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H^ î__«_i__»_____ . !̂ '-:̂ r__»* ; ~ ff

HH _i____P^^B ________________________ V ^^^^^^^^^^EmSSmmmZ

Wmm ^̂ m̂*
Ferdinand Gehr dans son atelier. Franziska Messmer-Rast

Né 

il y a bientôt un siècle (en en noir et blanc et en gris , avant que le la chapelle : c'est VEchelle de Jacob
1896), le peintre et vitrier soleil ne reprenne le dessus. Le regard (1987). Le sujet est tiré d'un songe,
suisse Ferdinand Gehr ne de Ferdinand Gehr correspond à une Jacob , patriarche biblique , entre-
cesse pourtant de délier sa attitude qui cherche de l'écho dans la voyait une échelle où les anges mon-
main pour prolonger son formulation plastique. Des surfaces taient et descendaient tandis que Dieu

odyssée esthétique. C'est un témoi- aux teintes riches et des découpes qui bénissait sa descendance. Si l'on dis-
gnage : le monde est beau. L'œuvre de font penser aux derniers collages de cerne fort bien l'échelle, l'imagerie
Ferdinand Gehr est un appel au res- Matisse, égaient et rythment les sup- souvent faite des anges trouve ici un
pect. «Regardez ces fleurs» - dit-il ports. répondant bien plus abstrait,
avant même d'avoir salué le voyageur Le peintre est souvent figuratif sans L'exposition zurichoise présente
de passage-«Ne sont-elles pas belles? toutefois reproduire véritablement la des œuvres précoces et tardives du
Elles attendent qu 'on les peigne». Et le réalité. Il suggère des formes humaines peintre , jusqu 'aux compositions flora-
souci de restituer leur panache, de sa- ou naturelles , les transforme en sym- les actuelles; sobres et profondes
luer l'âme qui les habite , le porte vers boles. Et les couleurs vives des traces comme une prière d'action de grâce,
des élans métaphysiques. La Mère ori- austères correspondent entre elles et Les réalisations religieuses monumen-
ginelle ( 1937) qu 'il peignait voilà long- s'équilibrent. Gehr maîtrise la distri- taies sont présentées dans des vitri-
temps, s'appelle aujourd'hui Marie, la bution expressive des surfaces depuis nés. JDF
femme bénie entre toutes les femmes. une soixantaine d'années. Il peint ,
Gehr est confiant et communique sa dessine et grave, mais il est surtout Ferdinand Gehr au Kunsthaus , Heim-
sérénité 'par son travail. Ses œuvres sollicité dans les églises. Il suffit de se p|atz 1 à Zurich , jusqu 'au 13 novembre
sont colorées, optimistes. Et si l 'Hiver rendre à Notre-Dame-de-la-Route à 1994. Ouvert du mardi au jeudi de 10 h.
(1979) garde sa rigueur, la morte sai- Villars-sur-Glâne pour s'en faire une à 21 h., du vendredi au dimanche de
son n'est que transitoire ; un moment idée. Une tapisserie orne le chœur de 10 h. à 17 h.

ART CONCRET

L'art minimal de Donald Judd
joue avec volumes et couleurs
La Fondation pour l'art concret et constructiviste de Zurich montre l'œuvre
sculptural et imprimé d'un des maîtres de l'art minimal des années soixante
Donald Judd est decede cette année. Il
était un des maîtres de l'art minimal et
conceptuel des années soixante. Ses
travaux , présentés un peu partout à
travers le monde , privilégiaient l'idée
et la conception de l'œuvre sur la réa-
lisation. Ainsi la relation de Judd à la
cause artistique consistait en une
émission de projets bien définis avec
des cotes , que des ateliers spécialisés
prenaient en main et réalisaient «à la
perfection». Diverses anecdotes à ce
sujet présentent l'artiste insatisfait de
ce qu 'on lui rendait ou déçu par les
malversations mercantiles qui fai-
saient passer les frontières à son œuvre
à l'-état de projet , afin d'éviter d'avoir à
s'acquitter des droits de douane.

L'approche formelle de Donald
Judd est minimale. C'est un abstrait
qui s'intéresse aux permutations pos-
sibles - des surfaces et des couleurs -
autour d'une même forme. Ce travail
trouve à ce titre une place de choix à la
Fondation pour l'art concret et cons-
tructiviste de Zurich.

L œuvre de Judd est assez Iroide ,
son esthétique impersonnelle. Elle tire
parti des meilleurs rendus parmi les
combinaisons possibles de plans et de
couleurs alors que dans sa génération ,
Sol Lewitt par exemple se refuse à tout
choix subjectif et propose une création
dans la somme totale des permuta-
tions possibles. Donald Judd est
moins un «pur» qu 'un «sensitif» . Et
malgré 1 aspect léché, industriel et très
fini des sculptures , sa volonté de sélec-
tion maintient tout achèvement réel
(des séries) dans l'expectative.

L'exposition zurichoise propose
l'œuvre graphique de l'Américain. Soit
un déballage de projets sculpturaux et
d'imprimés géométriques en noir et
blanc et en couleurs. Diverses sénés
présentent un cadre coloré coupé par
des lignes et des grilles selon des ryth-
mes qui permettent à chaque fois de
procurer des sensations différentes.
Les dessins altè rent notre perception
de la surface et de l'espace. L'artiste
appose volontiers des versions contra-

dictoires de manière a appuyer sur les
effets. Un rectangle noir entouré de
beige semble clore l'image alors qu 'à
côté son contraire , du beige cerné de
noir entrouvre l'espace. Les recher-
ches formelles moins géométriques du
début des années soixante ainsi que
des gravures figuratives plus ancien-
nes, permettent de suivre le dévelop-
pement des rapports qui unissent les
images à celui qui les regarde. Si cha-
cune des permutations s'adresse diffé-
remment à la rétine dans l'œuvre de la
maturité, des relations analogues
étaient déjà décrites auparavant de fa-
çon narrative : un homme (Sans titre ,
1953) levait sa jambe pour se jeter
dans le vide, aspiré par la fenêtre de sa
chanjbre. JDF

Donald Judd, Graphik 1951-1993, Haus
fur konstruktive und konkrete Kunst ,
Seefeldstrasse 317, à Zurich , jusqu'au
6 novembre 1994. Ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 17 h., samedi et
dimanche de 10 h. à 17 h.

Du français
muselé au
français libéré

LANGAGE

Trésor régional ou honteux
bourbier de barbarismes ?
Il fut un temps, pas tout à fait révolu ,
où le provincial avait honte de 'son
accent , de ses tournures , de son voca-
bulaire. Le Suisse romand et le Belge
francophone , doublement provin-
ciaux puisque hors-les-murs, se sen-
taient doublement coupables , humi-
liés par la férule de leurs propres maî-
tres d'école qui arrachaient sans pitié ,
comme de mauvaises herbes , toutes
les fleurs naturelles qui poussaient
dans le jardin des rédactions ou ador-
naient leur parler.

Heureusement , vient le réveil des
régions excentriques. Après les timi-
des apparitions dans le Larousse de
quelques régionalismes hors de France
(les idiotismes intérieurs étaient de-
puis longtemps mentionnés), on a vu
fleurir des ouvrages romands qui ont
immédiatement eu de l'audience chez
nous.
CAVERNE AUX TRÉSORS

Dans son excellent «Dictionnaire
des mots suisses de la langue françai-
se» (Editions GVA Genève 1990),
Alain Nicollier rassemble mille mots
que les Romands utilisent. Ce lexique
a le mérite de renseigner ceux qui igno-
reraient la nuance enlrefoutimasser et
micmaquer , entre taborniau et bobet
(registre familier). Mais il relève sur-
tout d'excellents termes qui mérite-
raient d'être reconnus par toute la
francophonie.

Quelques-uns queje cite au hasard :
Vemposieu (probablement de la fa-
mille de puits), le duvet (dans le sens
d'édredon), les effeuilles vigneronnes
(et ses dérivés effeuiller , effeuilleur),
nos mitaines pour les temps de cra-
mine et tant de spécialités rapicolan-
tes: les cuchaules, les taillaules, les
salées au sucre et les sugus.

Nous laissons à chaque lecteur le
soin de décider s'il accueille avec sym-
pathie, voire avec fierté , nos helvétis-
mes ou s'il les rejette dans le cloaque
du mal parler.

Nicollier , dans sa préface, a choisi
son camp : «Les mots et tournures
suisses sont des richesses de patrimoi-
ne. Ils ont , à mes yeux , la même valeur
que nos trésors nationaux dans les
domaines des arts, de l'artisanat , de la
musique.»
POLEMIQUE AMICALE

Je me permets de proposer une au-
tre étymologie pour le Bon-Enfant
vaudois , correspondant plus ou moins
au Chalende genevois (de calendes par
allusion au Nouvel-An), au Saint-Ni-
colas fribourgeois et au Père Noël pas-
se-partout. A. Nicollier pense que l'ex-
pression viendrait de celui qui récom-
pense le bon enfant. Ne s'agirait-il pas
plutôt primitivement de l'Enfant Jé-
sus qui vient apporter le cadeau de sa
naissance ? C'est encore, dans le fol-
klore de bien des familles catholiques ,
le petit Jésus qui dépose à la minuit les
présents dans les souliers de chacun ,
au contraire de Saint-Nicolas qui joue
le rôle «pédagogique» (?) de récom-
penser les enfants sages et se dédouble
en Père Fouettard pour corriger les
désobéissants. Mais alors, comment
expliquer cet enfant travesti en vieil-
lard?

Pour extirper une «superstition pa-
piste» et par récupération (par absorp-
tion , pourrait-on dire) de Saint-Nico-
las également inacceptable pour les
réformés, le Bon-Enfant est devenu ce
qu 'il est , sans que son nom primitif ait
pu être éradiqué. Et je ne suis pas sûr
que la rengaine du petit Papa Noël ,
quand tu descendras du ciel ne soit pas
le même avatar de ce personnage im-
portant des émerveillements enfan-
tins. Car chacun sait que le Père Noël
habite le grand Nord ! A Moscou , j'ai
rencontré le Père Gel qui apportait des
friandises à Noël. On remplace tou-
jours ce qu 'on ne peut abolir.

MICHEL BAVAUD

__________________________________ P U B L I C I T E  _______________________________

Travailler avec

promoprof <Ç|
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Le Conseil communal de Middes Le Conseil communal de la Ville de

. . .  .. . Fribourg, la Direction et le personnela le regret de faire part du deces de du Service de rédilité

Madame ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Gabrielle Borgeat
Monsieur

mère de M. Pierre-André Borgeat ,
dévoué membre MorîtZ Eggerde la commission financière

de notre commune père de M. Maurice Egger
leur dévoué collaborateur

Les obsèques ont lieu ce samedi
24 septembre 1994, à 15 h., à Ver- Pour les obsèques, prière de se réfé-
nayaz/VS. rer à l'avis de la famille.

17-5 1 748 1 17-1006

¦ IH^
f seieuui/

Sélection de cadres
Poste de confiance
Région de Fribourg

Notre client, une entreprise industrielle compétitive et moderne,
fabrique des emballages de pointe pour des produits de marque
de renommée internationale. La direction de cette entreprise
nous demande de rechercher une

secrétaire de direction
Vous êtes chargée d'organiser et de diriger le secrétariat de direc-
tion. Votre formation commerciale, prolongée par des cours de
formation continue, ainsi que votre expérience, professionnelle
de plusieurs années dans un poste similaire, vous permettent
d'assumer des tâches exigeantes et de décharger la direction de
travaux administratifs et relevant de l'organisation. Vous épaulez
de surcroît votre supérieur hiérarchique en participant au suivi
des filiales du groupe. Vous avez une parfaite maîtrise du travail
sur des systèmes PC modernes. Langues : très bonnes connais-
sances écrites et parlées de l'allemand, du français et de l'anglais.
Age: entre 28 et 35 ans.

Intéressée à relever un défi aux facettes multiples et exigeantes ?
Dans l'affirmative, Rudolf Koch se réjout de recevoir votre dossier
de candidature complet (chiffre 250994).

Selectiv SA
Ammannstrasse 3 • 3074 Mûri près de Berne • Tél. 031 9515193

Zurich/Bâle

=1̂ *3 
Mous aimerions

HBp̂ Mà bien fa ire votre
111  ̂

-1 connaissance
_______zzz Aimeriez-vous jouer un rôle prépondérant pour l'avenir des
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = télécommunications en Suisse?
________________________________ z Télécom PTT cherche

== un/une économiste d'entreprise

ou un/une juriste
^̂ ^=^̂ ^= 

chargé(e) 
de mettre sur pied l'organe de coordination des

=z_______z______________ z questions de réglementation au sein de l'état-major du Direc-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ teur général.
___________ z______________ z___; Des tâches intéressantes et variées lui seront confiées: assister

le Comité de direction et les secteurs commerciaux de Télé-
==^=̂ =̂ = com PTT 

lors 

du traitement des questions de rég lementation,
coordonner les affaires à caractère réglementaire, servir

ï^^EE_______________E d'interlocuteur de Télécom 
PTT pour les 

affaires transmises à
______________ z_______________z l'autorité de réglementation (OFCOM) et collaborer à la révi-
ĵ^̂ ^̂ ^̂  sion de la loi sur les télécommunications.

Ê =E_________E____ E Si vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire com-
^^=^ _̂_z= 

plète 
en tant qu'économiste d'entreprise ou juriste, vous in-

téressez aux questions économiques, juridiques et techniques
_______z_______________ z______ : en relation avec les télécommunications, avez des talents de

négociateur, êtes apte à travailler de manière indépendante
-_-_-_--___________ et disposez de bonnes connaissances linguistiques, en particu-

lier de l'allemand et de l'anglais, nous ne demandons qu'à
==^̂ ^==j 

faire votre 
connaissance.

M. Eberhart (tél. 031/338 69 36) est volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amp les renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 153/Télécom/2.2 , à l'adresse suivante:

____ DIRECTION GENERALE DES PTT

=̂=̂ ^̂ ^̂ zz: Personnel et organisation Télécom >
==T=Î = Viktor iast rasse 21
____=_______________ ____: 3030 Berne py

U| TELECOM \
I a hnn rr .n t .__ -t

La Société de laiterie
de Sales/Sarine Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de -« «• j

Monsieur Adeline LEIBZIG-DEVAUD
Piiiii _̂(* n____ r endormie paisiblement le 20 septembre 1994, dans sa 86e année.

ancien laitier
Selon le désir de la défunte, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Pour les obsèques, veuillez vous réfé- , c ...
• i. ¦ A i c il La tami erer a 1 avis de la famille.

' 22-538806

La société de musique
L'Espérance d'Ependes „Remerciements

a le regret de faire part du décès de . c •„La famille de
Monsieur ^ „ jMadame

Paul Schar Germaine WYSS-WAELCHLI
membre bienfaiteur

Pour les obsèques prière de se réfé- remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. Elle exprime
rer à l'avis de la famille également toute sa reconnaissance au personnel du Foyer Sainte-Elisabeth , à

Fribourg.
Corseaux et Berne, septembre 1994.t |~,,,,:tMl—x-¦WH ï W —mr'Le chœur mixte La Cadette F WjMjJ / \ \̂ ¦rc=5rL'\de Middes, Torny-le-Petit C^"̂ K/T\\

a le regret de faire part du décès de i '., J , , \ f \— ¦- yZZzS ^i '¦\ WÊBÉÊÊÊÊÈÈÊÊ ^—Madame MX,,. _ ..
. ï^ ĵ mWLWÊiff lm N hésitez pas

Gabrielle ^̂ gg^̂ g  ̂ à m . ,er
__ ___. Pour dispenser les vôtres de toute complica- I * *
RnfOPJlt-t nmilt "on et de tout souci matériel au moment de I pour vous renseigner sur les-¦-*vr__ . C^Vsdl. X__^\_FJ_. nui. votre propre deces . ren seiqnez-vous en toute ¦ . . .  .. ° .. ... _ .confiance s conditions , disponibilités et
maman de Pierre-André , flBKPIBBBHPHHBflHI I prestations que peut vous offrir

membre du comité BŒ_3SP___^_p_U_pB 
la 

P lus grande société funéraire
ETwT j É m'\\ jï| p rivée de. Suisse. Etablie à Fri-

La messe de sépulture aura lieu le P^^^J^^lJ bourg 

depuis 

1926.ff
samedi 24 septembre , à 15 heures, à RHBBJ Georges Guggenheim
Vcrnayaz. _t_W_t___^_\WS_u_^_t_WI_M

17-505551 Discrétion et tact vous sont garantis I

I

ntrat prévoyance décès atl^l_i:f;?aS

Jo.7/6. io _3 | GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦BEïI!_a___C_______B

Q iBfliMi©[]BaiLQ[ia © 223995
Votre maison à la campagne, à proximité I _—p I I ĴJLQ
de la ville à seulement 7 km du centre ^___^L^ U LR I C H  E N PomOCS V1V Funèbres
ville de Fribourg Aw AIJ^ ; ;—; ~ '

^
J r ^ ^m k - ̂ «WW> œ^r Daniel Brùlhart

Lotissement «Les Tilleuls» à Avry-sur- fZ.-\-, . _-.̂ ?-- v  i Je me déplace
Matran 2 maisons NOAH (à faible con- i ^^É&MÊiMàiV^ '' M personnellement
sommation d'énerg ie) avec des matériaux ' ^iS^B̂ ?̂ïSÏt> r 1 _B ^^ 1

Maison de 41/2 pièces _ ' ^ Vi^̂ ï^1 
EPWÏ'flSfVffïHRImodulables, surface " ¦yg |̂|||g«jy f̂«J|f-y«|yj|

d'habitation 137 m2 Zuverkaufen nécharoez vos croches de
Dans un environnement tranquille et idéal £*«* und 3V2-Zimmerwohinungen Dec* 

ç 
va g) Ches

oour les enfants e vom Baunerr - Bezugsbereit: Herbst 95.
,. r ron „„ BesteQualitâtundûberdurchschnittlicherKom-

Prix de vente clef en main des Fr. 595 000.-. fort.Unverbaubare.ruhige.zentraleSùd/West- Contrat de Prévoyance
Financement intéressant avec WEG ou avec Lage am Rande der Bauzone. Eigene M, PimérairPvotre capital vieillesse (caisse de pension]. Verwaltungs- und Vermietungsorganisation. rUHCIdll

Gratisinformationen: Rtedes Neigiesd . I700frtxug
Visite , renseignements et conseils Adolf Kenzelmann, Englisch-Gruss-Str. 17
par le constructeur: C. Lutz & Partenaires 3902 Brig-Glis V4P^̂ MP>BPIV4_________________ !
SA , chemin du Verger, 1754 Avry-sur Telefon 028/23 33 33 I#I_»B*Y"B -*T__B_l!.! f̂fF_ÏÏ_
M^tr.n n .7/ .n?nqi (Mme M. L.Thevtaz). Natel 077/28 71 72 / Fax 028/24 37 69 K_K___TA r#MAr# _________________



t T u  étais la lumière de notre vie ,
Merc i pour tout ce que tu nous
as donné.

Sa maman :
Marie-Louise Demierre , Villars-Vert 40, 1752 Villars-sur-Glâne ;
Son papa :
Marcel Demierre , Hélène et Bernadette , à Fruence ;
Ses frè res:
Jean-Claude et Patricia Demierre et leur fils Julien , à Farvagny;
Martin Demierre , à Moudon ;
Sa marraine , Cécile Dougoud , à Bulle;
Son parrain , Charly Demierre , au Bry ;
Sa grand-maman , Madame Lucie Allemann , à Avry-devant-Pont;
Les familles Victor Allemann , Conrad Clément , Francis Dougoud , Marthe
Guggisberg, Gérard Dougoud , Maurice Allemann , Denise Grùnebau , Ber-
nard Allemann , Gianfranco Gallino , Jean-Marie Villet ;
Son grand-papa , Monsieur Amédée Demierre , au Bry ;
Les familles Marie-Thérèse Schaffter et Charly Demierre ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de __^_______

Charly DEMIERRE
m ii ^H

leur trè s cher fils , frère , oncle, filleul , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 22 septem- V* '
bre 1994 , dans sa 31 e année , réconforté par les
prière s de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Villars-sur-Glâne , le
lundi 26 septembre 1994, à 14 h. 30. '
La messe de ce samedi soir , à 18 heures, tiendra lieu de veillée de prières.
Charly repose en la chapelle mortuaire de Villar s-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse :
Madame Rosli Schàr-Frei;
Ses enfants:
Peter Schâr et sa fille Mélanie;
Roland Schâr;
Jùrg Schâr et son amie Sonja Belk;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHÀR

fromager

leur trè s cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection le 22 septembre 1994, après une courte
maladie , à l'âge de 81 ans.
Le culte d'enterrement aura lieu au temple de Fribourg, le mard i 27 septem-
bre 1994, à 14 h. 30.
Le défunt reposera dès lundi à la crypte du temple.
Adresse de la famille: Sales, 1731 Ependes.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Tremplin , Fribourg,
cep 17-7095-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille , les amis et connaissances de

Madame
Lucie DÉNERVAUD-PÉRISSET

ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu le 22 septembre 1994 ,
dans sa 87e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 septembre 1994, à 14 heure s,
au Centre funéraire de Saint-George s, où la défunte repose.
En lieu et places de fleurs, un don peut être adressé à la paroisse Saint-Marc ,
cep 12-18717-2.
Cet avis tient lieu de faire-part .

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

L— s\ Prospectus « TOUT MENA GE»
VC J publicité pour l 'industrie

ŝ« _«*/ et le commerce sont notre spécialité

t
Le comité et les membres

de l'Amicale fribourgeoise
du personnel de la branche

automobile
ont la douleur de faire part du décès
de

Benoît Rossier
président de l'amicale et ami

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

17-557007
^^^¦̂ ^-__-_-_-----_______________î ^M__

t
La fabrique de bougies

Raemy SA, Givisiez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît Rossier

fils d'Esther Rossier,
notre chère collaboratrice et amie

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

17-1781

t
Le FC Prez/Grandsivaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît Rossier
frère de Laurent, joueur

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

17-535596

Les familles
Albert et Serge Clément

à Ependes
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Schàr
estimé propriétaire

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

17-556995

Les familles
André et René Zimmermann

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Schàr

leur estimé propriétaire

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

17-538368

31

t 

Pleine de bonté
et de gentillesse,
telle fut  ta trop court e vie
parm i nous.

Sa fiancée :
Suzanne Blanchard , Fin-de-la-Croix 20, à Givisiez ;
Sa maman:
Esther Rossier-Lottaz , son compagnon Paul Morard , et famille, à Givisiez et

La Corbaz ;
Sa sœur, ses frères et son beau-frère :
Jacqueline et Gabriel Henlin-Rossier et leurs enfants Grégory

et Guillaume , à Vuadens;
Gérald Rossier et ses filles Marine et Audrey, à Givisiez ;
Laurent Rossier , à Avry-sur-Matran;
Monsieur et Madame Georges Blanchard-Demierre , à Wallenried ,

et famille;
Ses oncles et tantes:
Révérende Sœur Marie-Cécile Lottaz , à Domdidier;
Henri et Monique Lottaz-Chardonnens , à Domdidier , et famille;
Anne-Marie et Henri Marion-Lottaz , à Domdidier , et famille;
Agnès et Antoine Collaud-Lottaz , à Givisiez , et famille;
Les familles Rossier et Grandgirard , à Chavornay, Courtepin , Corminbœuf ,

Bienne , Wallenried , Constantine et Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Benoît ROSSIER
leur très cher fiancé , fils , frère , beau-frè re, parrain , oncle, neveu , filleul ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 22 septembre
1994, dans sa 33e année , à la suite d'un malaise cardiaque , accompagné par la
prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 26 septembre 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.
Veillée de prières: lors de la messe du samedi soir , à 18 heure s, en l'église de
Givisiez.

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

17-1600

t
Le Corps et l'Amicale des sapeurs-pompiers

de Givisiez
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Benoît ROSSIER

fidèle sapeur et ami

Pour les obsèques , prière de se référer à l'annonce de la famille.
17-1600

t
La direction et le personnel

du Garage Belle-Croix , à Villars-sur-Glâne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Benoît ROSSIER
dévoué et estimé responsable du magasin des pièces

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
Le FC Givisiez

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benoît ROSSIER

joueur de son équipe seniors et ami du club

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-556991



WBBBBm \&Il UU1§JDL
(LE CAMÉLÉON) par le realisate
LffîHTSTOBM ENTIRTAINMENTnisiHs a JAMES CAMER QH^

^013(0)0»©
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Pâ

WmTBTJïïKTWWyM Ê VO s.-t. fr./all. : tous les jours '
B___K___l_S____Ll_L___B 12 ans. 1" suisse. Prolong.
spéciale 22* semaine! Dolby-stéréo. La meilleure con
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De I
NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger co
l' air et bien trop «british» s'interroge sur son avenir... F
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENI
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

20h30 + sa 23h10 + sa/di 15h15 - 14 ans. 1" suiss
semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de B<
Avec Keanu REEVES, Dennis HOPPER, Sandra I
LOCK. «Comme une bouffée d'oxygène dans le film d'à
hollywoodien, «Speed » vient rappeler une règle élémer
du cinoche pur plaisir : « La cascade à dimension humaine
tous les effets spéciaux.» «... l'une des meilleures cti
vues cette année.» ^PFED

BaTaVIsTaBB 18h20 , 20h45 +sa 23M5 + !
K9_£u_G_k!_flL______l 15h - 14 ans. 1™ suisse. 2» sei
ne. Dolby-stéréo. De LUC BESSON. Avec Jean RE
Gary Oldman , Nathalie Portman. Musique d'Eric SEI
«Le dernier combat » nous a fait découvrir Luc Besson ,
grand bleu», «Subway» et «Nikita » confirmaient son ts
Enfin son nouveau film... en parfaite harmonie avec son
que, navigue entre violence, amour et tendresse, «Lé
son meilleur film! i crtivj

W.Ja _ •l£m m\*M 
17h30 ' 20h30 + sa 23h30 + sa/di

B_SSl____C_k!_Efl 14h30 - 14 ans. 1'* suisse. 2" se-
maine. Dolby-stéréo. De Nike NICHOLS. Avec Jack NI-
CHOLSON, Michelle PFEIFFER, James SPADER. Musi-
que d'Ennio MORRICONE. Un film très soigné, que ce soit au
niveau de la mise en scène, des dialogues, des effets spé-
ciaux , de la bonne dose d'humour... La bête se réveille I

WOLF

__WST_yi_ _ _M 17h30, 20h30 + sa 23h30 + sa/di
B___1___Lé9B 14t .30 - 12 ans -1  "• suisse - Dolby-

stéréo - TRUE LIES s'impose comme un modèle d'action,
d'humour et de démesure, le tout magistralement orchestré
par le célèbre réalisateur des deux «Terminator», d'«Alien»
et d' «Abyss»: James CAMERON, Charlton HESTON,
JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER
dans:

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

WkmWST_mX_WÊ_ 18h10, 20I.40 +sa  23h15 + sa/di
_Hll__Lé_E__fl__ ____ 15h - 12 ans. Avec Gérard DEPAR-

DIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI, André DUS-
SOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Ho-
noré de BALZAC. Il ne se bat pas seulement pour son hon-
neur. Mais pour quelque chose de bien plus beau, de bien plus
grand. La condition humaine. Un film d'envergure, tant par
son sujet , sa maîtrise , sa puissance visuelle que par la qualité
de ses interprètes... Ambitieux, éblouissant !

LE COLONEL CHABERT

l'B 'Ic B 18h30, 20h50 + di 15M5- 12 ans.
B_U______ I_______S_B 1ra suisse. 4> semaine. Dolby-sté-

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

TROIS COULEURS - ROUGE
Sa 23h10, dernier jour - 12 ans. 1™ suisse. 6" semaine.
Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie MURPHY,
Judge REINHOLD, Theresa RANDLE. Planquez-vous... Il
revient! Toujours aussi désopilant, prêt à tout , singulière-
ment flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BERVERLY HILLS COP III) 

Sa 15h15 , dernier jour-Pour tous. Vsuisse. 10" semaine.
Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COODMANN,
Kick MUHANIS, hiizaoetn HtHMiMî». Le ceieDre dessin
animé est devenu une satire sociale, toujours aussi loufoque!
Hilarant ! 200 000 ans avant Jésus-Christ dans la ville de
Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES - LA FAMILLE PIERRAFEU

B_^n_n_TkT7___BI I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

B£U_!_L_L__12J___I I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

G92fi?Ê£iME
nyifTTZT im 20h30 (sauf lu : relâche) + sa 23h30
M*T-î m**-M + sa/di 14h30, 171.30 - 12 ans. 1™
suisse - TRUE LIES s'impose comme un modèle d'action,
d'humour et de démesure, le tout magistralement orchestré
par le célèbre réalisateur des deux «Terminator», d'« Alien»
et d' «Abyss»: James CAMERON, Charlton HESTON,
JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER
dans : JRUE L|Eg _ L£ CAMÉ|_É0N
Lui seul est capable de sauver le monde ! Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle ! Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma!

La publicité décide
l' acheteur hésitant

__ • 

— -^PRESENTENT : [ 
~ ""^ PRESENTENT

ACTUELLEMENT en 1ro suisse ACTUELLEMENT
18h10, 20h40 + sa 23h15 + sa/di 1 5h 17h30, 20h30 + ve

Gérard Fanny Fabrice André
DEPARDIEU ARDANT LUCHINI DUSSOLLIER BpBjBBIBBI IRBJ
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(LE CAMÉLÉON) par le realis
(J lIlSl ^lfflMlFiiMis tJMSMil

D'après l'œuvre d'Honoré de BALZAC 
^
o, _.

Magnifique! ) jC\ ,» X» i

ira.o(\ . ..ijiii.. nwn i . . «_5ri >r *• * w

Fr. 1090

J _?_*** 3T
BJ'TillTtBB 20n30 + sa/di/ |u 17h30 + sa 23h30 V A *9 V>

HMJ_L_1___£HB + sa/di 14h30 - 12 ans-1 "suisse -
TRUE LIES s 'impose comme un modèle d'action, d'humour et ¦
de démesure, le tout magistralement orchestré par le célèbre 
réalisateurdes deux«Terminator»,d'«Alien»etd' «Abyss»; I l\|(~*)IV A / \  l~*> F̂
James CAMERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE CUR- ' ̂  v—' 'VI/-V l_/i—

TIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans : rt4tNy--A-r-t JL "Cfi*s/
TRUE LIES - LE CAMÉLÉON [ | UT  ̂rf MJT

Lui seul est capable de sauver le monde I Un duo Curtis- M I
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé- 

 ̂ \ ^ i L mm
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de divertisse- U \——I l—I VU
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné- 

FXPERIENCE
ma! I 

ll-3'ftlaT«m 20h45 + sa/di/|u 17n45 - 14 ans-
_ \_ \_ 1_ 2*J_\_Z__ Dolby-stéréo. 1 " suisse. 2* semai-
ne. De Nike NICHOLS. Avec Jack NICHOLSON, Michelle
PFEIFFER, James SPADER. Musique d'Ennio MORRICO-
NE. Un film très soigné, que ce soit au niveau de la mise en
scène , des dialogues, des effets spéciaux, de la bonne dose
d'humour... La bête se réveille!

WOLF

San Francisco
Los Angeles

vol, 7 jours
location voiture

Sa 23h40 + sa/di 15h - 14 ans. 1re suisse. 4» semain<
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Kear
REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. Attentio
l'heure de grande affluence approche I L'action vous trimbal
à 200 km/h ! Une histoire complètement folle et délirante q

Rio
nuits à

tient bien la route... SPEED

A GRANDE VENTE 1 Billets d'avion

(iïËffi D'ACCORDÉONS New York Fr. 650.-
TP>P; à ntC DCIV Bangkok Fr. 950.—
3 t±> M UCO rii l_A._ _ .___ Les Antilles Fr. 1170.-

Buenos Aires Fr. 1660.—
DU 29 SEPTEMBRE AU 1" OCTOBRE 1994 Sydney Fr. 1910.-

AU CENTRE MIGROS, À BULLE Nomade Expérience, Grand-Rue 26
160-801131 1630 Bulle, s 029/3 98 00.

L __/ 

ll̂ \ <^Ot>Vu  ̂ JLA CANNE D'OR BULLE!
\JL W  ̂__—-—<_ / ^ÛPP a e rePnSe

 ̂ JL̂ —"Z ~\[ / f  par Michèle et Pierre-Alain Aebischer-Rudaz.

r a*. 
^ r̂ ~ ^ne nouvelle déco , une ambiance calme et feutrée et un

[ \\ (_x\ tr ^s sympathique bar ouvert à tout le monde.

^^<*£ H VV/^  '¦» ~~ Organisation d' un tournoi mensuel open.
y \/S\U,. --¦̂ gS  ̂ - Prochainement tournois féminins et débutants. Toujours
r**  ̂ vJẑ mmm—mZ c'e nomDreux Pr 'x 'es accompagnent.

!̂ agsÊm\H_W  ̂ ~ Le mercredi une surprise attend les joueuses!

^7_
HB  ̂

OUVERT
\ \L^W 7 JOURS SUR 

7 2%ffaj fâ$&$
¦•̂ ^̂ m__l_ _̂__mmW pour réservation •_.- 029/2 98 98

=== 3 

i^^^r? îĴ ^^D [L^^ffiD
—^1. PRESENTENT ~ —^=_ PRESENTENT - —=  ̂P R E S E N T !

ACTUELLEMENT en grande 1™ suisse
17h30, 20h30 + ve/sa 23h30 -t- sa/di 14h30 

W \\mZ-f Ï-mmm\

ni UufLJjj ij
(LE CAMÉLÉON) par le réalisateurF llfiHTSTDRMENTERTMNUENTmsEiis \mm^0tm ^IStMiS ^

S f /j ïf HSr m<F  ̂  ̂<h M W-mmmW F W

. ¦ L I  M r - ^ <r ^T_____T ~- _̂_ N̂ ___________ i

NOMADEI g ^̂ ^̂ ^ Brtrtw BB
I \ l L_L_, tam ¦! Sonorisation Eclairage 

^\J \ 1 __  \_J [̂  Fribourg-gQ37/24 
35 

10-029/7 
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SIVIRIEZ Haile Pittet U
(près terrain football) M

Samedi 24 septembre 1994, Lj
dès 21 h.

Bars — Snacks — Ambiance H
Organisation : Club des Cents k

16 ans obligatoire [̂

-j HÔTEL-DE-VILLE À BULLE I-
Lundi 10 octobre, à 20 h. 15

1620
hôtel THEATRE DE BALLET DE VIENNE

• GALA DE BALLET DE VIENNE •
avec les Etoiles de Vienne, Paris, Lon-
dres , Monte Carlo et le CORPS DE
BALLET. PROGRAMME, 1™ partie:
les plus beaux extraits de LAC DES
CYGNES, CASSE-NOISETTE, BELLE
AU BOIS DORMANT de Tchaïkovski.
2e partie: «Une nuit à Vienne», avec
les valses et polkas de Johann et
Joseph Strauss, Lanner et Ziehrer.
UN PROGRAMME EXTRAORDINAI-
RE! 2287 / 03-169

Location: Office du tourisme , « 029/2 30 22
Caisse d'entrée à partir de 19 heures

VENTE DE
JEANS
MORGAN
Vestes et
pantalons
Prix imbattables
as 037/53 22 18
ou
021/909 59 24

17-556933

CHER
PROPRIÉTAIRE
soignez votre mai-
son maintenant
à bon prix.
Pose de vire-
vents , larmiers ,
chéneaux en cui-
vre. Fr. 40.-/m
avec pose.

s 037/24 97 78
17-556834



f „
THEATRE^ Vendredi 

30 
septembre 1994 à 

20 h. 
30

dj^hâteaJ^^ <(LE PROCÈS DE MARY DUGAN »
I B̂ 

J  ̂
Comédie en 3 actes

Ĥ fek de Bayart Veiller.
BL_____2__ I agh Adaptation française de Henry

^l3_ ?W _i]yWH-_ Torrès et H. de Carbuccia
--^¦'•̂ |*̂

aM=AW^M^. 
par

la
Compagnie de Scaramouche

SAISON 1994-1995 de Neuchâtel.
organisée par la Commission culturelle Du suspense jusqu'à la dernière scène

Location : Office du tourisme, Avenches Prix des places: Fr. 22.—
»037/75 1159 AVS, étudiants : Fr. 18.-

Laissez-vous toucher par l'émotion de la musique..

Offrez-vous l'abonnement des
Jeunesses musicales gruériennes!
Saison 1994/95
1. 24 sept. 1994
2. 21 oct. 1994
3. 26 nov. 1994
4. 17 déc. 1994

5. 28janv. 1995

6. 19 février 1995

7 29 avril 1995
Tous les concerts ont lieu à Bulle: les concerts 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 à
l'aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, le concert 5 à la cha-
pelle des Capucins.
Les abonnements peuvent être obtenus directement auprès des
JMG en versant le montant correspondant sur le compte postal
17-7861-2; auprès de l'Office du tourisme de Bulle et environs,
av. de la Gare 4, à Bulle, <D 029/2 80 22; à l'entrée des trois pre-

L'abonnement est transmissible!
Abonnement plein tarif: concerts 1 à 7 Fr. 95.

concerts 2 à 7 Fr. 80.
Etudiants/Apprentis/AVS: concerts 1 à 7 Fr. 60.
Carte jeune/Chômeurs: concerts 2 à 7 Fr. 50.
Abonnement couple: concerts 1 à 7 Fr. 160.

concerts 2 à 7 Fr. 140.
Si vous achetiez votre billet à l'entrée de chaque
vous paieriez , pour les sept concerts:
plein tarif Fr. 150 -, étudiants/apprentis/AVS,
carte jeune/chômeurs Fr. 95.-.

Michel Dalberto, piano
Quantett Johannes Kobelt
Quatuor Borromeo
La Strimpellata, orchestre de chambre
et Etienne Barilier, écrivain
Ensemble Gruppetto
Daniela Numico, clavecin
et Yves Rechsteiner, clavecin
Giovane Quartetto Italiano
et Danilo Rossi, alto
T. ;. .  i ^ . , K û i i i ,

Le Crédit Suisse soutient
la saison 1994/95
des Jeunesses musicales
aruériennes!

;.„,„., ZuOuC.n ¦ 3,2.c.<pe_ . .O.r. 02W66 73Q9 

 ̂

p.̂ . 
ç^,̂  . Romanens

«2 chanteurs + 1 cloche»
30 sept. + 1er oct., à 20 h. 30

SEMSALES Place du ski-lift

Grande kermesse d'automne
Samedi 24 septembre dès 14 h.

Animation, jeux , fabrication du vin cuit

21 h. KARAOKÉ
animé par Johnny Papaux

Dimanche 25 septembre dès 10 h. 30
Journée de rencontre du Parti radical

Concert-apéritif par les Eagle 's Variety
Animation et jeux

Restauration et bars durant les 3 jours
Invitation cordiale: PRD de la Veveyse

130-517774

P

K 
|$É NOUVEAU /«I

_ Sy TOILETTAGE ||J|
Le Chien coquet

rue Pierre-Aeby 35
1700 Fribourg

Toutes races de chiens et chats
Ouvert : lu-sa de 8 h. 30 à 19 h.

« 037/23 10 11
17-556333

T^MIPour la saison 94 ¦ 95, le ' ~ *- ^
i 1 1 i-frf ; . .  J :. _I^:V-1-1 i . 4-1 j :\ Kl sur toutes ses prestations !!!

H0UVEAUTÉS Cours à volonté: fr. 70.-/mois • Funk Dance pour enfants et ados tous

 ̂ les jeudis à 17h15: fr. 40.-/mois •

a

mmmmSSS Nouveaux cours: aéra funk,
^£i—  ̂_^ 

jazz 
funk , step & slide ,

^̂  mmr swing & fun

\J~ Fribourg
Rte des Arsenaux 9

037-22 19 05

Nous vendons nos | S£S;T
VÉLOS-TESTS 

___________ WL\m\m\
concert , || B̂Sny-BIHE-IIHgT-B

?

^̂  J^ f _}_% ** MONTET Broyé Café + Tea Room La Caravelle

^** ^^\^t__y^  ̂
Dimanche 25 septembre 1994, à 20 h. 15

 ̂
%} GRAND LOTO

__ . 7/» -̂  ̂ ^̂  ^3 séries pour Fr. 8 -

/ _ Ŵl y "̂ ^J Transport gratuit: gare de Payerne (18 h. 30) - Estavayer,
tr [ f t —'  /  ^  ̂ ancienne poste (18 

h. 30)

l.i/-'A 
l '̂ VfaP' Se recommandent: les écoles

V ..: "' .. \ «̂ * - °'"o 17-1626
V ¦ 

* «f \ 5 o -^__________________

^  ̂ f . L'ARLEQUIN - FÉTIGNY
BAL MODERNE / j _ __ _

\ ^̂  ^̂ ^̂ w^H^
- _^A Y ^̂ e '̂ - _________Pî  \_

Il •aAr ^^ LlH___l __!_¦Tw^ f x l̂_____j ^̂ ^m ____Ei__s _̂?9
—. ¦ 

^̂  . .̂ .̂ jÉ ^̂ t̂eg _̂^ 
^̂ ^WBU 3̂aB ________s?^^^';

l.routs Zurbuchcn 1312 Ecltpens-G-fc 021 /8667309  _^j .cques zu.buch.n  ̂ Rmaldi - Chambaz - Romanens

«2 chanteurs + 1 cloche»
30 sept. + 1er oct., à 20 h. 30

Nous vendons nos lHÊ.;.ïï5* !iff
VELOS-TESTS , 

et de DÉMONSTRATION Fétigny Salle communale
MOUNTAIN BIKES Samedi 24 septembre 1994

SUPER RECROTZON
B* dès 20 h. bal avec l'excellent orchestre Festival

mimS_T_rm 
' 
*W ACTION (6 musiciens)

mXMWmMmÀW A . -  \_  ̂ 21 h. 30 levée des danses avec la participation de la Société

mtmSmmM B___ RpnfiSP de jeunesse de Ménières
~
jjfl tÊ_f__\ ï An \ / o t ro  Bars-Cave-Ambiance-Restauration

^rVfl _ _̂m ' \  Se recommande: la Jeunesse
M a_P HT VGlO 17539086

£^Tk Fr. 200.- ( " 
JPTJ La publicité décide

_̂___Éf_à 'fL^l l' acheteur hésitant
1 rwv\ ~~ 

^swirnono 
^̂ ^̂ ^^Êfm^• XTR, DEORE XT, LX, STX, U,̂^̂̂̂ ||L _

ALIVIO, ALTUS lc\mi ^sS  ̂ET
Course - Sport - Tourisme - ^^  ̂.
Enfant

fik ± • Habits Chauds I Veuillez me verse r Fr I
/U pour DlKhKo et Je rembourserai par mois env. Fr _

/ / CYCLISTES
£r' Il ¦ Nom Prénom ¦

f JI # Hometrainer TACX | Date de naissance Eloi civil |

Jl II _ 9 SchWJnn-FitneSS I Lieu d' ori g ine Naliona lité I

\ 7 ' Î̂Sw,' - Rue N° 
^Si^̂ *̂1̂ ^™'̂  ̂ | NP/Domicile '. A cette adresse depuis |

I No de tél I

V
^ 

L S Adresse précédente _

~-^̂  __ ~̂ I Profession I

^L^lT»T™P^M*T*T¥^____r I Emp loyeur

_m̂ _ _̂W _yÊ_W_y_Ŵ_y/Ê_WK_wÈÊ_ ^_ ^_ ^_ ^_  (aucune demande de 

^̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ uî^̂  ̂ I Depuis quand |

^̂
^̂ ^̂ ^^H B̂ jij^B ^̂ ^^̂ ^ ^̂ I Salaire mensuel  Fr I

^r ^̂  ̂ ^^  ̂ Revenus accessoires par mois Fr. _
* I (par ex. épouse) I

rt _*_ /#! i I Date Signature I

u £q&&
IIUQO m // A  ______ ______ I A "Cesser dès au jourd 'hu i  à Banque Procrédi t , 1 , Rue de la Banque , I

_m _ ^m_wf _ _̂_ 
1701 Fribourg (08 .00 -12 .15 / 13 .45 -18 .00  heures) ou télé phoner:/cnoni M,„„:<„KtM

Rte Gruyère 16 , IIHKlV ^ 037/46 56 44 _̂ _̂ \_ _̂ _̂ \_ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂
|M/Mm -. / / / -f r * m  Xp /vcrédï t  î

SCOTT
MSMMWM BIKE Spa\CHwm'M^Êmam I Pour un crédit de fr. 5000. - p. ex . avec un intèrêl annuel effectif de 1S.9X , total des I

¦ frais de fr . 413 20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). |
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M É D I T A T I O N  

Le corps d'un Dieu! Oh, belle nourriture!
Après la consécration le Bon Dieu M;ut____U5iiPM___l
est là comme dans le ciel. Que c'est ll̂ lrjBs ŝ H
beau! Si l'homme connaissait bien P§œK^ô\B
ce mystère, il mourrait d'amour. |t̂ ^|W^̂ ^B B̂ ^̂ B
Dieu nous ménage à cause de notre SiajiBiySliiB _̂f ^Bfaiblesse. Lorsque Dieu voulut don- ^̂ Biu___li _W ^Bner une nourriture à notre âme pour ij^- ï̂Mffjfl B _M
la soutenir pendant sa vie, il pro- [U'̂ JraflwM
mena ses regards sur la création et L̂ "SPHaf^i B
ne trouva rien qui fût digne d'elle. | jA>«̂ J$« B JR
Alors il se replia sur lui-même et L<4fwBf!ClM BL jttkaS
résolut de se donner. Ô mon âme! '̂ fci^^^t^H Bk__ B̂
Que tu es grande, puisqu'il n'y a ' ^Vw É___HÉ_I B iB
que Dieu qui puisse te contenter! \*

;
^̂ S ^BH f 

~1 M __% ^W
La nourriture de l'âme, c'est le Ĵ f̂Sl ŷllS ÉÉF ÊÀ_ \  K iM
corps et le sang d'un Dieu ! Oh, J^&w^ww] H ^w
belle nourriture! Il y a de quoi, si l'on WP JRs' OlB m <A
y pensait , se perdre pour l'éternité |||§[fjV&r $B B_L.'dans cet abîme d'amour! <9fpK__t _H

L'eucharistie, pour le curé d'Ars, JIJC BIJINBc'est d'abord l'expérience de la vîi
1'à»?$PB » _ *¥  t mrencontre. Rencontre avec celui qui 'PJPB̂ HB ' _m_w£lj k_

a donné sa vie en nourriture pour la KpnB 4̂ v̂B BS^_______fl
multitude, celui qui a donné sa vie 

^
VBpour que les hommes aient la vie en jj^W^JvBplénitude. 5?%_*M]

«Il est là... il est là!» Que de fois ŷ -̂ ljfiS BiB
Jean-Marie Vianney n'a-t-il pas dit f̂e_«'̂ ^̂ Bces mots en montrant à tous le i-J&iÉfcg^|B
tabernacle! Très souvent, dans les ||F i«|B&__»B
prédications ou les catéchismes , il *SiJOrl»£_J$ill
revenait sur l'eucharistie, la pré- SëS BÊlB 

m^^^* ~H

sence de Dieu au milieu de son !̂ _̂^P̂ ^B 
- ¦•" •*

peuple. Sa prédication tournait le mF ^%
cœur des gens vers la présence du WfSeigneur: «Il est là dans le sacre- WLf
ment de son Amour», disait-il. Pour
appuyer sa parole, il s'était fait _____-_^B-_-____^ _̂_^^^~_H___«-_---^» «P. __*M______
construire une petite chaire qui lui celui qui y participe. Mais qualité ne notre foi et de nos rassemblements
permettait de voir simultanément le veut pas dire spectacle avec abon- que nous portons témoignage,
saint-sacrement et les fidèles. Le dance d'or, d'encens et de musi- C'est ce qu'à sa façon le curé d'Ars
but de sa prédication était bien de que. Pour lui, la qualité des célébra- faisait remarquer: «Que peut-on
tourner les gens vers la présence tions trouve sa source dans la vie penser en voyant la manière dont la
eucharistique. Cette conviction l'a intérieure de celui qui célèbre, plupart des chrétiens se compor-
poussé, bien avant que l'Eglise ne C'est pourquoi il se préparait à la tent dans nos églises? Les uns ont
le demande, à inviter les chrétiens célébration de l'eucharistie par un l'esprit à leurs affaires temporelles,
à la communion fréquente. Si réel- long temps d' adoration. Rien ni per- les autres à leurs plaisirs : celui-là
lement l'Eucharistie est le don que sonne ne pouvait empêcher ce dort, et l'autre, le temps lui dure:
Dieu fait de lui-même aux hommes, temps-là. Il en est de même pour l'on tourne la tête, l'on bâille, l'on se
pourquoi les hommes s'en prive- les participants: une assemblée gratte, l'on feuillette son livre: l'on
raient-ils? t est signe de la présence du Christ regarde si les saints offices seront

Pour signifier la grandeur de ce dans la mesure où elle adhère inté- bientôt finis. »
sacrement, Jean-Marie Vianney rieurement à ce qui est célébré.
veillait à la qualité des célébra- Son comportement extérieur s'en Tiré de: «Prier 15 jours avec le curé
tions: messes, processions... Il sa- trouvera alors modifié, transformé. d'Ars », par Pierre Blanc, Editions Nou-
vait qu'une liturgie peut convertir C'est en particulier par la qualité de velle Cité

[PtM-jaQJJMTjte^

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 55 Editions Mon Village

- Admettons! Et je gagnerai quoi , moi, dans cette Elle me débusquait avec des ruses de Sioux. Jouer
ascension? serré devenait ma seule chance de la convaincre. Je m'y

- Rien d'autre que nous! Le plaisir d'être ensem- employai avec intelligence:

D _ . ' - -  - Si tu m'y forçais... Ton bonheur prévaut sur le
- Pas d arrière-pensée? mien. Moi , je n'ai pas de solution miracle. Tu m'as
~ N°n- appri s à pardonner , à céder, jamais à m'imposer!
Elle beurra des tartines, abusa de confiture , but une _ pourtant , cette fois, tu es bel et bien en train dedeuxième tasse de café avant d appeler Céline pour des- f imposer à moi pour cette ascension?servir
n„ .. . - Tu sais bien que non! N'inverse pas les rôles. TuElle me proposa subitement: m'obliges à divorcer , je te suggère une ascension...- On sort un moment? T T c •¦ _. , «

A cette heure ? ~ Une forme de troc> alors?
- Pourquoi pas ' ~ Non! Garder le plus possible d'images de toi... J'ai
Nous marchâmes vers le banc où elle nous avait sur- PresQue oublié que tu as fait beaucoup de montagne

pri s, Stéphanie et moi , eh posture équivoque. avec m01- Faut raviver ca> avant je glas!
- Asseyons-nous! C'est le banc du souvenir. Tu t'en " Tu m.e laisses un temps de réflexion?

souviens, au moins... A propos, cette ascension , elle ~ Certainement!
rime à quoi? C'était la première fois qu 'elle me parlait de réflexion.

- A nous attacher à la même corde, pour une Me pensait-elle capable de fomenter une machination?
fois... Je me surpris à songer que , dans le fond , elle ne se

Elle, fielleusement: trompait pas totalement. Il ne fallait cependant pas la
- Le même destin que tu tiendrais entre tes laisser dans l'expectative. Je dis encore, sur le ton de la

mains? plaisanterie:
- Ben, forcément! Selon ton désir... - Je n'ai pas l'intention de te supprimer, crois-
- Et s'il nous arrivait un pépin? moi!
- Tu ne crois plus au destin? Elle se détendit pour murmurer:

- Ben, il n'y a plus de problème! Nous prendrons _ j 'apprécie que tu me fasses enfin confiance !toutes les précautions: la météo, le matériel , la voie ^ „ .. „ant «_„„,w„..4
normale coup, elle m assena un avertissement troublant:

ç,,r ,V._ .c_ .r.c _ . , , or ,_ .  ™â™_ > _ .  ' t  _._» - J e  mettrai simplement certaines choses au point- supposons quand même qu il se présente un im- Çténhan Vpondérable... Par exemple que , de trois , nous ne soyons avec atepnanie.
plus que deux , au retour? EHe reprenait ainsi de l'ascendant sur moi. Toutes les

Je me voulus fataliste pour énoncer: prérogatives, sur cette ascension, dépendraient doréna-
- Douterais-tu de ton fameux destin? yant d'elle, et non de moi.
- Pas de mon destin , mais de celui des autres... Dis- - C'est pour quand? demanda-t-elle.

moi , tu m'as parlé d'une première et d'une dernière - Dès que possible! Après quelques jours d'entraine-
ascension... Ai-je bien compris? ment, nous déciderons de concert.

- Tout à fait! Nous nous apprêtions à rebrousser chemin lors-
- Tu envisagerais alors de divorcer? nn 'elle m'pmnniima à hraUp-rnrn _ nnur m'informer.
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BUSH ___ \
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fnbourg 25 17 17
- Rnmnnt . .9 Q1 . .1

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77
I ar. cif. Mnrat 91 17 17 nu 7 . 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rt'infrartinne 1__3 ni i 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest 24 54 5 .
Glane 52 41 OC
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
Fribourq

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

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
Ria. rtOQI T 19 19

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tauol AA Ot 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , •_• 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ R1 KO 19
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Horizontalement: 1. Un pur chau- Verticalement: 1. Avec ses feux , il
vin... 2. Axe très fréquenté et parfois donne le trac... 2. Chapelain. 3. Canta-
désert - Dépouillé - Une qui fait bien trice italienne - Compte bancaire. 4.
des tours dans le bois. 3. Plus on est Vallée de mer - Désaltérant. 5. Pas de
grand, plus on en fait - Bon pour la poste pour lui ! 6. Mentionne le lieu -
glisse. 4. On y travaille surtout la pierre. Lettres de Londres - Pinceau lumineux.
5. Tout sauf embellie. 6. Personnage 7. Simulation rusée. 8. Quel rat ! - Sigle
cornélien - Premières dans les Alpes. 7. de pays voisin. 9. On peut aussi l'appe-
Demi-teinte - Conservateur anglais. 8. 1er Riquet - Grand équipage. 10. Des-
infinitif - Fleuve espagnol - On les voit à tructions de tissus,
fin mars. 9. Stabilisa - Robinson est son
héros préféré. 10. Rassemblés.

Solution du vendredi 23 septembre 1994
Horizontalement: 1. Révélateur. 2. Verticalement: 1. Ravigotant. 2.
Aviné - NE. 3. Vas - Vent. 4. Inimitié. 5. Evanoui - Or. 3. Visibilité. 4. En - Me -
Gobé - Aarau. 6. Oui - Ans - Ut. 7. Tillac Loup. 5. Lévi - Aa - La. 6. Etanches. 7.
- Ane. 8. lo - Hanau. 9. Notule - Sir. 10. Ténias. 8. Ter - Anse. 9. Un - Aunaie.
Trônaccûûc H rt £__. __ * _ •._,. .*_._ .___ .

• Samedi 24 sept.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Péroiles 22

• Dimanche 25 sept.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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., uraences -a? 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 nffi
cielle, 24 h. sur 24, »111.

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

• Bulle
a. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h _ .n- 1R h sn

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.

_ _.n. .7/R1 1«1fi Pnlino ™ K1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
boura. i- 24 67 77.
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LA PREMIÈRE

ESPACE 2

6.00 Journal du matin. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito.
14.05 Dimension top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 La tête ailleurs. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petit
bal de la Première.

6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 10.05 L' art choral. 12.05
Correspondances. 12.35 Clas-
siques. 14.05 Le temps retrou-
vé. Hommage à Emmanuel Cha-
brier , à l'occasion du 100e anni-
versaire de sa mort . 15.30 L'in-
vitation au voyage. 17.05 Espa-
ces imaginaires. L'épopée du
cinéma américain: David Wark
Griffith. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. - L'Essentiel, selon
Gérard Severin, psychothéra-
peute. - La mémoire et l'événe-
ment: 40 ans du Cente social
protestant à Genève. 20.05
L'été des festivals. En différé du
Théâtre du Jorat à Mézières.
«Eugène Onéguine», opéra en
trois actes de Tchaïkovski, sur
un livret du compositeur et de
Shilovsky, d'après Pouchkine.
Chœur du TML Opéra. Orches-
tre de chambre de Lausanne.
Dir. Louis Langrée. 23.00 Musi-
que de scène.

07.05 Swiss World
07.20 La Rumantscha
07.45 Capitaine Fox!
08.45 Smash
11.30 Notre belle famille
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan Magazine
12.45 TJ-midi
13.05 C'est très sport:
Direct**
14.05 TV à la carte
15.15 Miami Vice
17.20 Planète nature:
Chronique de l'Afrique sauvage
18.10 Pique-notes
18.55 Marc et Sophie
Série Cousine, cousine
L'habit ne fait pas le moine. Une
jeune fille de seize ans, de trop
bonne éducation, peut cacher
quelqu'un de très inattendu...
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

__U.OO La Cage aux Folles
Film d'Edouard Molinaro
(1978, 88')
Avec Michel Serrault , Ugo
Tognazzi, Michel Galabru.
Albin et Renato, un vieux couple
d'homosexuels, tiennent la boî-
te de nuit La Cage aux Folles.
Renato a un fils de 20 ans, qui lui
annonce son mariage avec la
fille du secrétaire gênerai de
l'Union pour l'ordre moral. Mais
d'abord, présentation des famil-
les...
22.10 C'est très sport: Start
22.15 TJ-nuit
23.25 Le film de minuit:
L'appât** Téléfilm
01.10 Le fond de la corbeille
01.30 Télétexte

06.00 Intrigues Série
06.25 Club mini zig zag
07.20 Club mini Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
09.45 Le Jacky show
maximusic
10.05 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.50 Sydney Police Série
14.45 Paire d'as Série
15.45 Chips Série
16.40 Tarzan Série
17.05 30 millions d'amis
17.35 21 Jump Street
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.25 Spécial F1 Magazine
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

__U.4ÎD Super mecs
Divertissement
Invités: Yves Mourousi,
Robert Hossein, Jack Lang
22.45 Ushuaïa Magazine
L'île Kangourou
23.55 Formule F1 Magazine
00.30 TF1 nuit
00.40 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
01.00 TF1 nuit
01.10 Cités la dérive
(Passage à l'heure d'hiver)
01.10 Kandinsky
02.10 Histoires naturelles
02.50 L'aventure des plantes
03.25 Histoires naturelles
04.25 Intrigues Série
04.55 Musique

06.05 Cousteau (4/4)
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
07.50 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.50 Sam'di mat'
10.10 Warner Studio
10.50 Expression directe
11.05 La revue de presse
de Michèle Cotta Magazine
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.35 Savoir plus
14.30 Sport aventure
14.35 Waka Tanka
15.35 Tiercé
15.55 Judo
16.30 Cyclisme
17.55 Cobra Série
18.40 I.N.C.
18.50 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire Magazine
Thème:
Les scènes de ménage,
mode d'emploi
19.45 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tirage du loto

__U.bU N'oubliez pas
votre brosse à dents
Divertissement
22.40 Chela ouate
Magazine Thème:
les jeunes et le système
éducatif
01.00 Journal
01.15 Taratata (passage
à l'heure d'hiver) (R)
01.25 Euroflics Série
02.15 Bouillon de culture (R)
03.20 La revue de presse
de Michèle Cotta (R)
04.10 Dessin animé
04.15 Vagabond du pôle

06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.30 Terres francophones
09.00 Magazine olympique
09.30 Rencontres à XV
10.00 D'un soleil à l'autre
10.30 Top défense
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 New York District
14.50 Samedi chez vous
17.45 Montagne Magazine
18.20 Expression directe
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Série
20.35 Tout le sport

20.50 Le paradis
absolument Téléfilm
Une belle jeune femme , Sarah,
sauve in extremis de la noyade
un agent commercial licencié
depuis peu, Gérard. L'humidité
de cette première rencontre
n'éteint pas la flamme qui s 'al-
lume entre eux. Gérard, toute-
fois , se garde d'avouer qu'il est
marie a Françoise, une anima-
trice de radio, dont il ignore du
reste qu'elle le trompe sans ver-
gogne avec son producteur ,
Eric
22.25 Ah! quels titres
Magazine
En direct. Invités: Elisabeth
Gilles , Christophe Bourdin,
Serge Ghozi, Théodore Zeldir
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
Magazine
Le Teatro Comunale
de Bologne
00.50 Cadran lunaireFRANCE MUSIQUE

9.07 II était une fois. L'Ile des
morts , de Rachmaninov. 10.30
Faites votre discothèque. 11.30
Les nouveaux interprètes. Œu-
vres de Martinu, Milhaud, Pou-
lenc, Bloch, Debussy. 13.05 Dis-
ques du monde. 14.00 Concert .
Orchestre phil. de Radio Fran-
ce. Dir. Marek Janowski. Sol.
Guy Comentale , violon, Robert
Fontaine , clarinette, Alain Ran-
don, basson. Roussel: Sympho-
nie N° 4 en la maj . op. 53.
Haydn: Concerto pour violon el
orch. en ut maj. R. Strauss:
Duettconcertino pour clarinette,
basson , cordes et harpe. Rous-
sel: Symphonie N° 3 en sol min.
op. 42. 15.30 Les imaginaires.
Autour d Ahmed Essyad, com-
positeur. 18.15 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Ger-
hard : Don Quixote. Indy: Istar
op. 42. 19.30 Opéra, en direct de
Paris. Simon Boccanegra, de
Verdi , par le Choeur et l'Orches-
tre de l'Opéra de Paris. Dir. Si-
mone Young. 23.00 Les magi-
ciens de la terre.

FRANCE CULTURE
9.07 Répliques. La nation est-
elle une chose du passé?. 10.00
Voix du silence: La difficile dé-
mocratisation de la Mauritanie.
11.00 Grand angle: Les «Resta-
veqs», l'enfance en domesticité
en Haïti. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.05 Hom-
mage à Pierre Emmanuel. 15.30
Le bon plaisir d'Antonine Mail-
let. 18.30 Escales. 18.50 Allegro
serioso. 19.32 Poésie sur paro-
le. 20.00 Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. Avignon 94: Signes parti-
culiers d' après La Misère du
monde, de Pierre Bourdieu.
22.35 Opus.

RADIO FRIBOURG
9.30 Fribourg infos. 9.34
Agenda du sport. 9.45 Les ma-
nifestations culturelles. 10.15
Les petites annonces. 10.45
Rush première. 12.00 Informa-
tions. 12.13 Journal des sports.
12.20 Météo. 13.00 Musique.
17.10 Ecran de contrôle. 17.30
Rush première. 17.33 Basket-
ball: FR-Olympic -Pully. Folot-
ball: Domdidier-UGS. 20.00 Ho-
ckey: Fribourg Gottéron - Am-
bri.

TSR

ARTE EUROSPORT

RAI

17.00 Le trou dans
la couche d'ozone (R)
Documentaire
18.00 Megamix (R)
Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Haie and Pace
(1/13) Série
19.30 Le dessous des cartes
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8 x Journal
20.40 Los Angeles
Les voix de la ville
Documentaire
22.10 La bande à Marley
Téléfilm
23.35 Snark Magazine
24.00 Intérieur nuit
Magazine

AH! QUELS TITRES. Théodore Zeldin est un étrange personnage. Anglais, historien de for-
mation, il se passionne pour le passé des Français. Après avoir été l'auteur - remarqué - d'une
«Histoire des passions françaises», il avait rédigé «Les Français» que même «L'Express» avait
trouvé drôle et intelligent... Il est ce soir l'invité de Philippe Tesson dans le cadre de sa nouvelle
émission littéraire. Car l'étrange sujet de sa Gracieuse majesté - expression agréée - vient de
publier «Les Français et l'histoire intime de l'humanité» (Fayard). Où il écrit: «Pour avoir une
nouvelle vision de l'avenir, il faut toujours avoir d'abord une nouvelle vision du passé». On est
heureux que Tesson lui donne la parole. On sait pourtant qu'il ne le laissera pas parler.

PB France 2 FRANCE 3, 22 h. 25
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TV5
13.45 7 jours en Afrique (R)
14.00 Reflets, images
d'ailleurs
15.00 Mémoires d'exploits
15.50 Correspondance
16.00 Infos TV 5
16.10 Génies en herbe
16.45 Les débrouillards
17.15 Les Francofolies
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 C'est tout Coffe
19.30 Journal RTBF
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal F 2
21.40 Ballet national
du Cambodge
22.55 Chéri, j'ai un truc
à te dire

FRANCE 2

m—m—m—^—^—^—^—^—^——
08.30 Step Reebok
09.00 ATP Tour magazine
09.30 Tennis
11.00 Catch
12.00 Canoë-kayak
13.00 Formule 1
14.00 Tennis
17.30 Cyclisme
18.30 Formule 1
19.30 .Formule 3000
20.00 Golf
22.00 Formule 1
23.00 Canoë-kayak
01.00 International
Motorsport
Magazine

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.40 Textvision
11.45 Swissworld
12.00 Weekend (R)
12.15 Harry e gli Henderson
Téléfilm
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Baywatch (1)
Téléfilm
13.50 Natura arnica (R)
14.20 3-2-1 Contatto
14.50 Star Trek Téléfilm
15.35 Mozu - La scimmia
délie nevi
16.35 Textvision
16.40 Raccontando il mondo
16.50 La foresta incantata
Film (1986)
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Mamma Lucia (1/3)
Sceneggiato
22.10 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 Pericolosamente
Film (1983)
Avec C. Thomas Howell,
Tia Carrera, Adam Baldwin
01.05 Textvision

14.45 La macchina
meravigliosa (6)
15.35 Sette giorni al
Parlamento
16.05 Harvey Film
18.00 TG 1
18.15 Estrazioni del Lotto
18.20 Concerto di chiusura
della XLVI edizione del Prix
Italia
19.35 Parola e vita:
Il Vangelo della domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza
frontière: Finalissima
22.20 Viaggi d'estate
22.55 TG 1
23.05 Spéciale TG 1
00.15 TG 1
00.20 Che tempo fa
00.25 Léon Morin, prête
Film (1961)

M6
06.20 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop
11.45 Loin de ce monde
12.20 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues
de San Francisco Série
14.00 V Série
15.00 Berlin antigang
16.00 Thunderbirds:
les sentinelles de l'air
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
18.15 Le Saint Série
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Dance Machine 4
Emission musicale
Dans les coulisses
de la soirée du 23 septembre
ville par ville

20.45 Si c'était demain
(2/3) Téléfilm
Les destinées d'une jeune
femme emprisonnée à tort
et d'un escroc chanceux
se croisent
22.25 Si c'était demain (3/3)
24.00 6 minutes
00.10 L'heure du crime
Série L'arnaqueur
01.00 Boulevard des clips
02.00 Jazz 6 (passage
à l'heure d'hiver) (R)
Magazine
02.05 Nature et civilisation
(R) Documentaire
03.00 Fax 'o (R) Magazine
03.45 Culture pub (R)
Magazine
04.10 Fréquenstar (R)
Emission musicale

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Tobias (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
16.00 Maxi
16.30 Ailes Ailtag (1/9)
17.00 Zebra - Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zebra : Asphalttraume
18.45 Wââled Si
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Benissimo
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Meuterei am
Schlangenfluss Spielfilm
00.40 Nachtbulletin / Meteo
00.45 Sacramento

ZDF
16.15 Klassentreffen
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Moment mal
17.55 Die fliegenden Ârzte
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Die Hutte am See
20.15 Goldmillion
21.45 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle
Sport-Studio
23.25 Die Mondschein-Show
00.25 «Monschein-Show»
spezial
01.25 Heute
01.30 David und Lisa
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche.
FM+OM: 9.05 Messe. 9.10
Brunch. FM+OM: 10.05 Culte.
OM: 11.05 Bleu ciel. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Les mémoires
de ma valise. 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Vos désirs font
désordre! Avec les résultats
des votations fédérales. 16.05
Je «haime» les dimanches. Avec
les résultats des votations fédé-
rales. 18.00 Journal du soir.
18.30 Journal des sports. 19.05
Ami-amis. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 12.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Passé simple.
22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
Jean-Pierre Malœuvre. 12.05
Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. La Maîtrise de
Colmar. Dir. Ariette Steyer.
15.00 Le son des choses. 1. Les
Lémuriens de Madagascar. 2.
Plumes en liberté. Ella Maillart
et Nicolas Bouvier. 17.05
L'heure musicale. Saison «Pour
le piano» 1993-94. Andréas
Schiff , piano. Œuvres de Jana-
cek et Schumann. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le Loup-Garou, de Ro-
ger Vitrac. 22.30 Journal de nuit.
22.45 Concert du XX e siècle.
Festival de musique Montreux-
Vevey. «Chefs-d' œuvre du XXe
siècle.». J.-F. Heisser , piano. I.
Albeniz: Version intégrale de
Iberia (12 impressions pour pia-
no). 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Bach et l'Europe. Œuvres
de Janequin, Bach, Pachelbel,
C.Ph.E. Bach. 10.00 Feuilleton.
11.00 Concert romantique. Trio
Guarneri. Haydn: Trio en sol
maj. pour piano, violon et violon-
celle. Smetana: Trio en sol min.
op. 15. Dvorak: Trio en mi min.
op. 90. 12.30 La bonne chan-
son. 13.05 Jazz s'il vous plaît.
14.00 Orchestre national du Ca-
pitule de Toulouse. Dir. Michel
Plasson. Sol. Michel Strauss,
violoncelle. Milhaud: Sympho-
nie N° 1. Bleuse: Concerto pour
violoncelle et orchestre. Debus-
sy: La Mer. 15.30 L'oiseau rare.
17.00 Carte blanche à Martial
Solal. 17.30 A bon entendeur ,
salut. Rimski-Korsakov: Sché-
hérazade, suite symphonique
op. 35. 20.00 Musique au-
jourd'hui 21.30 Voix souvenirs.
La Tour de feu, de Lazzari.
22.30 Auto-portrait. 23.30 Le
pays du blues. 0.05 Atelier.

17.00 Cherche appartement
désespérément (R)
Téléfilm
18.30 Caetano Veloso (R)
18.55 Bandes annonces
19.00 Un homme honnête
Film de Perci Tembroke
19.30 L'enchantement
de la magie
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La fête de la bière
à Munich
20.55 La grande ivresse
21.50 Karl Valentin
et Liesl Karlstadt
à la fête de la bière
22.05 La foire du Trône
de Bavière Documentaire
23.10 Bierkampf
Film d'Herbert Achtembusch

FRANCE CULTURE
11.00 Les historiens racontent.
L'empire de Charles Quint et de
Philippe II. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
avec Patrick Dejon, composi-
teur interprète. 14.00 Fiction.
Histoire comique des Etats et
Empires de la lune, de Cyranno
de Bergerac. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Indigo. 17.45 Le
gai savoir... Jacques Maître, so-
ciologue des religions. 18.35 Ar-
rêt sur image. 19.00 Projection
privée. Ken Adams , décorateur
anglais. 19.40 Fiction. Nouvel-
les d'Islande. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.35
Concert. Musique et patrimoine.
0.55 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.03 Tête d'affiche. Rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.00 Informations. 12.15 Mé-
téo. 13.00 Musique. 15.05 Foot-
ball: Heitenried-Central. 17.05
Fribourg sport. 18.00 Informa-
tions. 19.15 Fribourg sport. Le
rendez-vous des footballeurs
fribourgeois.

TSR
09.15 Océane
09.40 Spirou
10.05 Notre belle famille
10.30 Musiques, musiques
11.00 Carnotzet Série
11.15 Ecolo club Magazine
Pas de panique,
mais prudence
11.30 Table ouverte
Assurance-maternité :
un accouchement difficile
12.45 TJ-midi

Sur la SPL
13.00 Presseapero im
Bellevue (Berne)

13.05 Beverly Hills** Série
13.50 C'est très sport:
Direct** 

Sur la TSI
15.50 Hippisme

15.50 TJ-flash
Votations fédérales:
premiers résultats
15.55 Derrick** Série
16.55 Ascension express
18.05 TJ-flash
Votations fédérales
18.10 Racines
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.05 Météo
20.15 Emission spéciale
Débat à propos des résultats de
la votation fédérale sur la loi
concernant le racisme

20.45 Navarro
Téléfilm
Le choix de Navarro
22.15 Viva
Vérone, pique-nique
chez Verd i
23.00 TJ-nuit
23.15 Dream on Série
23.45 Table ouverte (R)

ARTE

LÉO, VENDEUR DE COUSSINS À VÉRONE. Léo (photo) rêve de devenir ténor. Dans cette
perspective, il a déjà investi La Mecque de l'opéra, les arènes de Vérone. Plus tard viendront les
rôles dans «Aida» ou «La Bohème». Pour le moment, il vend des coussins afin que les posté-
rieurs des quelque 20 000 personnes qui, annuellement, viennent «pique-niquer chez Verdi»
n'aient pas à souffrir de la dureté de la pierre. Léo, mais aussi Mario, le grutier qui surveille le
chargement des décors, appartiennent aux portraits qu'Eva Ceccaroli a tirés pour «Viva». Son
reportage sur les habitués de Vérone a le mérite de l'originalité. Son regard a su capter les
comportements de nos compatriotes, sujets pour la plupart à une douteuse crise d'opéramanie.
PB/TV Romande TSR, 22 h. 15
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TF
06.00 Mésaventures Série
06.25 Club mini Zig Zag
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto spécial F1
11.00 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la une Magazine
Spécial Grand Prix
du Portugal
13.55 Formule 1
15.50 Podium F1
15.55 Les dessous de Palm
Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité : Jack Lang
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Platoon
Film d'Oliver Stone (1986,
125')
Avec Tom Berenger (Le sergent
Barnes), Willem Dafoe (Le ser-
gent Elias), Charlie Sheen
(Chris)
22.50 Ciné dimanche
23.00 Par où t'es rentré...
on t'a pas vu sortir Film
de Philippe Clair (1984, 100')
Avec Jerry Lewis (Clovis
Blaireau), Philippe Clair
(Prosper de Courtabœuf),
Marthe Villalonga (Nadège)
00.40 TF1 nuit
00.50 Festival musical
Prades 92 Concert
02.20 Constant Permecke
Documentaire
04.00 Côté cœur Série
04.35 Musique

TV5
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end
18.15 Correspondance
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal RTBF
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 Le juge et l'assassin
Film de (1976)
23.45 Bas les masques
01.00 Journal F 3
01.25 L'heure de vérité
02.20 Face à la presse
03.15 Envoyé spécial (R)
04.40 Planète musique

FRANCE 2
06.05 Cousteau Documentaire
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.00 L'homme à la Rolls
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font, font.
17.20 Le feu de la Terre
18.20 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

20.50 Le guet-apens
Film de Sam Peckinpah
(1972, 125')
Avec Steve McQueen (Doc Mc
Coy), Ali MacGraw (Carol Mc
Coy), Ben Johnson (Jack Be
nyon)
22.55 Première ligne
Magazine
L'enfant qui vivait trop vite
23.50 Musiques au cœur
Magazine
Rossini à Paris
01.10 Journal
01.30 L'heure de vérité (R)
02.15 Dessin animé
02.25 Savoir plus (R)
03.15 Un jour dans la vie
d'un enfant (Bali)
03.40 Papy pôle
04.30 Dessin animé
04.35 L'aile et la bête
04.50 Stade 2 (R)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Course de camions

09.30 Formule 1

10.30 Moto: Grand Prix
Magazine

11.00 Canoë-kayak

12.00 Athlétisme

13.00 Athlétisme

13.30 Formule 1

16.00 Motocyclisme

19.15 Tennis

20.00 Golf

22.00 Formule 1

24.00 Canoë-kayak

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.00 Minikeums Jeunesse
10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
12.00 12/13
13.00 Les cinq continents (R)
14.00 New York District
14.50 Sport dimanche
15.00 Tiercé
15.20 Pelote basque
16.05 Judo
16.50 Basketball
18.00 Lignes de mire
19.00 19/20
20.10 Benny Hill

20.50 Derrick: Le sourire
du docteur Bloch Série
La femme du docteur Bloch a un
amant , Raymond Brunner. A
peine Derrick l'a-t-il appris que
les événements se précipitent el
tournent au drame. L'épouse
adultère, en effet , éperdue
d'amour , quitte son mari, sonne
à la porte de son amant mais
trouve porte close. Raymond
Brunner n'entend pas lui ouvrir
son appartement. Désespérée,
comprenant qu'elle n'a pas
compté dans les jours et les
nuits d'un séducteur cynique, la
malheureuse se suicide. Derrick
pressent le pire. Avant que
Bloch ne commette l'irrépara-
ble, il tente de lui venir en aide el
de mettre Brunner à l'abri
21.50 En garde à vue Série
La mort d'un voltigeur
22.55 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit:
Attaque nocturne
Film
23.40 Lac aux Dames Film
01.15 Cadran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.05 Per i bambini
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La Rumantscha
10.30 Cin Cin Téléfilm
10.55 Musica & Musica
11.25 Le corniche
di Harold Lloyd
11.45 Attraverso l'Italia
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Colombo Téléfilm
14.10 II mondo perduto
délie «Poor Knights»
15.00 Dr. Quinn**
Téléfilm
15.50 Ippica"
16.40 Votazioni federali
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.30 Natura arnica
18.00 La parola del Signore
18.10 Meraviglie naturali
d'Europa
19.00 Telegiornale flash
19.25 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra soc-
corso Téléfilm poliziesco
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica & Musica
00.25 Textvision

RA
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita:
le notizie
12.15 Linea verde estate
13.30 TG 1
14.00 Domencia in... (1)
15.50 TGS - Cambio di
campo
16.00 Domenica in... (2)
16.50 TGS - Solo per i finali
17.00 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.20 TGS - 90° minuto
18.50 Domencia in... (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 La finestra sul cielo II
F/'/m de (1978)
22.25 La Domenica sportiva
23.30 TG 1
23.35 La Domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa

M6
06.10 Boulevard des clips
08.25 La menace invisible
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 E=M6 Magazine
11.05 Turbo (R) Magazine
11.45 Loin de ce monde Série
12.15 Mariés deux enfants
12.55 Les rues
de San Francisco Série
13.50 Les incorruptibles Série
14.45 Culture rock
Les documents Magazine
15.15 Dance machine 4
16.20 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.20 Schimanski:
Haut les mains Téléfilm
19.00 Aux frontières du réel
19.54 6 minutes/Trophée
des Gazelles
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6 Magazine

20.40 L'enfant
du mensonge Téléfilm
Un homme découvre que sa dé-
funte femme avait volé l'enfant
qu'ils élevaient ensemble.
22.35 Culture pub Magazine
Le simple c'est compliqué
Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué?» La célè-
bre devise des Shadocks
épouse à merveille les
méandres de la publicité
23.05 Tendre libertine
Téléfilm
00.45 6 minutes / Trophée
des Gazelles
00.55 Sport 6 (R)
01.00 Rock express
01.25 Boulevard des clips
02.25 Le monde des hélicop
tères Documentaire
03.20 Destination le monde
Documentaire L'Australie
04.15 Fax'o (R) Magazine

DRS
13.00 Abstimmungs-Studio
19.30 Tagesschau
19.55 Schweiz aktuell
20.05 Meteo
20.15 Hochzeit auf italienisch
Spielfilm
22.00 Tagesschau / Sport
22.20 Next
22.55 Dancing (3/8)
23.55 Sternstunde Philoso-
phie (R)
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Treffpunkt Natur
14.00 ZDF-Sport extra
17.45 Heute
17.50 Wahl in Bayern
19.00 Heute / Wetter / Wahl
in Bayern
19.30 ZDF-Bundestagsrunde
20.00 Weissblaue Geschich-
ten
20.45 Kinderspiele
22.30 Heute / Wahl in Bayern
22.50 Sport am Sonntag
22.55 Wahl '94 - Nachtduell
23.25 Apropos Musik
23.55 Heute
24.00 Am Ende des Tages**
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Fribourg Olympic, saison 1994-1995. Devant de gauche à droite: Milutin Nikolic (entraineur-assistant), Pierre Savoy, David Gaillard, Thomas Michel,
Patrick Koller et Charles Sparenberg (soigneur). Au deuxième rang: Claude Morard, Alain Dénervaud, Xavier Barras, Vladimir Karati (entraîneur),
Voise Winters, Michel Alt et Jean-Jacques Faessler (manager). Au troisième rang: Alexandre Marangoni (président), Ron Putzi, Mike Polite, Michaei
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FRIB OURG OLYMPIC

Vladimir Karati veut que l'équipe se
surpasse pour être toujours meilleure
L'entraîneur n'entend pas demeurer sur l'acquis, afin d'éviter toute lassitude. Comme la saison
dernière, l'obiectif est de disputer les deux finales du championnat et de la Coup e de Suisse.

P

our la deuxième année consé-
cutive , Vladimir Karati prési-
dera aux destinées de la pre-
mière équipe du Fribourg
Olympic. Vice-championne

suisse, la formation fribourgeoise , qui
n'a changé que ses deux joueurs étran-
gers , entend une nouvelle foisjouer les
premiers rôles en participant aux deux
finaks du championnat et de la Coupe
rlp .S_ I.< _ <_ P Fllp pn __ lps mnvpn . pn per-
dant la même ossature de joueurs suis-
ses. Par contre , les Américains Voise
Winters et Mike Polite ont remplacé le
Monténégrin Dusko Ivanovic, entraî-
neur-assistant à Girona en Espagne , et
l'Américain Curtis Kitchen , qui a
trouvé de l'embauche en Argentine ,
landis que Jonathan Edwards se
trr_ nvp pn Pr_ l/.-_ r.p

Vladimir Karati, qu'attendez-vous
de votre équipe cette saison?
- Un entraîneur doit avoir des objec-
tifs plus élevés que le comité. Il ne doit
jam ais être satisfait. Les objectifs sonl
.,. _ .__ -_ i_ .~- .__ _.« i—_____ :— ?: _ _.__ . ?_ .,_ TI

faut de la complicité pour réussir. Je
ne peux pas tout faire seul , les joueurs
non plus. Il faut réussir à dépasser les
objectifs pour se fixer un palier plus
haut. C'est la démarche logique du
progrès: se surpasser pour devenir

Vous dites avoir trois semaines de
retard. Allez-vous mettre les bou-
chées doubles?
- Il ne s'agit pas de brûler les étapes.
Nous travaillerons avec le temps.
1 _ _ v _ _ i c  _â t» ïh l i  un nrnorammA r l i i m n t

l'été et tout s'est écroulé , car il y a eu
une complète désorganisation avec les
blessés , les joueurs en stage avec
l' équipe nationale et surtout avec les
essais de joueurs étrangers. Nous
avons perdu du temps en ce qui
_f.npprnp lp ipn H'pnninp Pnr rnntrp

les joueurs ont bien travaillé la techni- - Absolument pas. Les deux étrangers
que individuelle , le deux contre deux ont un autre style que ceux de la saison
ou le trois contre trois. dernière , mais ils sont capables de
Assisterons-nous à nouveau à un P Tend ™ certaines décisions eux-mê-
duel Bellinzone-Olympic? ™es; A

ls m}.}?us. deux u" je" indmT„ ,. . . -, duel de qualité , alors que l an dernier il- Ça ne m interesse pas de savoir ce . p n I* -. •,,„. "J . ,, - t np rpc . . XT -n n v en avait qu un qui i avait , ue ceque font les autres. Nous travaillons fJ nQUS serons ,us équilibrésselon notre, manière . Si nous appli- même s'il manque la sécurité offensivequons a 100% nos principes , les autres de Dusko „ feut aussj .;is comequipes auront du mal a suivre car je nem rimportance de notre jeu agres.persiste a croire que la qualité de nos sif Pour fin ^ 
ne 

sont
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ĉentraînements est supérieure a celle b,es de , f j car c_ dur £ .des autres. Le fosse s est quelque peu Je de mon dnd ,,,£, „,
agrandi avec Bellinzone sur le pap.er , ,a défens* ; Qn £ns^mai . nniiç avnn. pranni pt nniK avrm .
des arguments pour contrer.
L'arrivée de deux nouveaux étran- Cela signifie-t-il que les joueurs
gers va-t-elle modifier le jeu de suisses auront plus de responsa
l'nnuina . hilitâc _•

- Sur le terrain , il faut que les cinq
joueurs répondent de la même façon.
Plus de responsabilités sur le plan of-
fensif, d'accord , mais il ne faut pas
oublier la défense. Chacun peut créer
les situations favorables. Les Suisses
avaient déjà cette possibilité la saison
passée. Encore faut-il avoir le réflexe
H , .  ,-.. . , i ; _  . t . . , , ,-

On vous reproche de n'avoir pas
fait confiance aux jeunes. Qu'en
est-il cette saison?
- Je ne peux pas dire le temps de jeu
qu 'ils auront. C'est sur le moment que
je décide. Je réagis instinctivement
nnnr r_ rpn_.rp tpllp rv.i tpllp i.r_t ir_ n Tl pet

évident que les plus expérimentés au-
ront plus de temps de jeu , mais s'ils ne
répondent pas présent , je mettrai
moins de temps pour opérer des chan-
gements. Les jeunes ont d'ailleurs
mûri aussi. Le rôle de la concurrence
intprnp p _t hpnpfiniip

Le fait que les joueurs vous con-
naissent bien, est-ce un avanta-
ge?
- Je ne voudrais pas que ça devienne
un ennui. Le danger est qu 'il s'instaure
une certaine lassitude. Mais il faut être
présent à chaque instant , car si on fait
les choses à moitié , on obtient aussi
des demi-résultats. J'ai horreur d'en-
___ - !" _ _
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Il n'y aura plus d'effet Karati.
Olympic ne sera donc plus une
surprise?
- Je n'ai pas inventé le basket et je n 'ai
fait qu 'appliquer que ce que tout le
mnnHp p/ . r_ na. t  ï l  \; a r.piiT_ptrp mipl-

ques petits détails qui sont personnels
à notre équipe. Tout est donc connu de
nos adversaires. C'est dans les détails
que surgissent les grandes différen-
ces. Propos recueillis par

x _ . _ , . .  ._ . n. . . .  . ,

Le danger peut venir de partout
Capitaine de l'équipe fri- rivait de nous cacher que nous sentions cette
bourgeoise, Patrick Kol- derrière notre gâchette confiance. Sur le papier ,
1er entame cette nou- Ivanovic. Cette fois , la nous avons une équipe
velle saison avec opti- répartition des points pour la quatrième place,
misme: «L'impression est plus équilibrée, ce Mais si nous jouons en
générale est que cette qui signifie que le dan- équipe nous pouvons
équipe est plus forte ger peut venir de par- arriver en finale. Par
que la saison passée. tout. Chacun est habilité contre , si chacun joue
Les jeunes ont pris de à mettre dix points ou pour se mettre en évi-
l'expérience , les che- plus. Si un joueur n'a dence, nous devrons
vronnés savent mainte- pas la main , c 'est l'autre alors nous contenter du
nant à quoi s 'attendre et qui peut le relayer. tour final seulement.»
les deux étrangers sont Comme on le voit à Bel- Patrick Koller parle éga-
beaucoup plus com- linzone. De ce fait , c 'est lement d'une très bonne
plets. En prenant le plus difficile à nous ar- ambiance: «Elle l'était
meilleur de chacun, on rêter. On parle aussi de déjà la saison passée,
doit arriver à un meilleur plus de responsabilités Cette fois , tout le
résultat.» On l'a vu dans pour les joueurs suis- monde se connaît dès le
les matches de prépara- ses. J' ai le sentiment départ. Les deux étran-
tion, les joueurs suisses d'avoir un grand rôle à gers sont des person-
sont plus présents sur jouer cette année. Je nés très attachantes ,
le plan offensif: «La sai- demande qu'on nous qui ont le contact facile.
son passée , ça nous ar- fasse confiance. Il faut M. Bt

Une moyenne de
23 ans et demi

CONTINGENT

Voise Winters et Michel Alt
ont dépassé la trentaine.
Une moyenne d'âge de 23 ans et demi
et une taille de 194 centimètres: telles
sont les données d'Olympic pour la
saison 1994-1995. Deux joueurs seule-
ment ont dépassé la trentaine et trois
n'ont pas encore vingt ans. M. Bt

Le contingent
Ron Putzi 198 cm 24 ans
Thomas Michel 193 cm 20 ans
Alain Dénervaud 192 cm 19 ans
Michaei Studer 201 cm 26 ans
Michel Alt 188 cm 31 ans
Pierre Savoy 188 cm 21 ans
Patrick Knller 187 nm 97 an R
David Gaillard 184 cm 19 ans
Voise Winters 202 cm 32 ans
Claude Morard 188 cm 27 ans
Umberto Corda 200 cm 22 ans
Mike Polite 203 cm 26 ans
Xavier Barras 197 cm 19 ans
Vladimir Karati entraîneur
Milutin Miknlif. assistant

Michaei Studer
toujours blessé

OLYMPICPULLY

Absent des entraînements depuis deux
semaines en raison d'une périostite ,
Michaei Studer ne disputera pas le
premier match de championnat contre
Pully. Il devrait rejoindre ses camara-
des lundi. Pour sa part , Mike Polite
souffre en effet d' une inflammation
d'un tendon , si bien que Vladimir Ka-
rati doit le ménager à l'entraînement:
«Ce sont les difficultés du riénart e1
j'appréhende beaucoup ce premier
match en raison du retard dans la pré-
paration et des problèmes de santé de
deux titulaires. Cela me donne quel-
ques soucis.»

Dans le camp fribourgeois , on ne
tient nullement comme de la victoire
de samedi dernier au tournoi d'Yver-
don: «La partie sera toute différente.
Mais si nous faisons preuve d'agressi-
vité sur tout le terrain , ce qui est notre
force, nous devrions pouvoir faire la
différence. Les joueurs ont envie de
commencer. Il faudra qu 'il y ait une
certaine comnlicité.» M. Bt

L'Américaine
«st arrivée

f iTV nma i i f fA

Jeudi soir , Linda Godby se trouvait au
Belluard au moment où City disputait
un match d'entraînement contre Sari-
ne. Mais elle n'était pas changée. Tou-
tefois, elle devrait rejoindre ses coé-
quipières pour le premier match à
Troistorrents pour autant que la Fédé-
ration autrichienne de basket face par-
venir la lettre de sortie que le président
Brunschwig attendait encore.

Rillv Karapp_ .roaW. . avait lp çnnrirp
tout en sachant que le déplacement en
Valais sera périlleux: «Les joueuses
suisses sont prêtes , c'est certain. Mais
pas l'équipe . Il faudra un certain
temps pour intégrer l'Américaine.
Troistorrents a pratiquement la même
équipe que la saison passée. Il a seule-
ment changé d'étrangère. Nous allons
jouer à fond et essayer d'obtenir le
meilleur résultat. C'est important bien
sûr, mais ce n'est que le premier
n,_4. I, .. \A Df

L'horaire
Ligue A masculine
Olympic-Pully 17.30
Lugano-Cossonay 17.30
Monthey-Regensdorf 17.30
Genève-Bellinzone 17.30

Ligue A féminine
Troistorrents-City 15.00
Arlesheim-Wetzikon 15.00
Baden-Bellinzone 17.00
Unnn.l incinno 1 7 3n



SUPERBE VILLA JUMELEE
STUDIO ,,__ __ „ A „„_ . 

MARLY A louer ou à vendre pour tout de sui

A |ollfir te. à Saint-Sylvestre

O l UUIU de 5 pièces + garage, cave.
env. 50 m* cuisi- 

mensuel: Fr. 1800.-.
nette séparée , pnx de ven te Rr 4g5 .
douche-W.-C.
s 037/46 47 48 * 037/28 42 82 (le soir)

•JQ9-19K7 17-556680

A louer dans villa
à Domdidier ,
dès le 1.12.94

2 1/2 PIECES
MEUBLÉ
Fr. 8 5 0 -+  ch
Place de parc
et cave
¦_• 037/75 32 09

17-556945

A louer de suite ou
à convenir à Châ-
tel-Saint-Denis

GRAND
4 1/2 PIÈCES
prox. Coop et
autoroute,
Fr. 1900 -
ch. comprises.
•a- 021/948 96 83
(avant 18 h. ré
pondeur)

17-556639

Châtel-Saint-
Denis
A louer de suite ou
_ convenir

APPARTEMENT
d'une pièce

1er étage , cuisine
agencée, places de
parc gratuites.
Fr. 448.- + frais.

sr 037/35 17 20
I7.f7nn

Wer mietet mit

mir
ein Haus oder
grôssere Woh-
nung in der Région
Freibura . Murten.
Vully?

e 077/341 371
oder
037/431 646,
(18.00-
?n nn iihri

05-933266

A louer,
. Inlimnnt

PLACE DE
PARC EXT.
Fr. 50.- par mois.

« 037/22 40 97
17-556930

A louer à Avry-
sur-Matran
rie e,,it__

ou à convenir

1 Vi PIÈCE
proximité

Avry-Centre
et gare CFF.

a- 037/30 10 84
le soir

A 15 km de Fri-
bourg, à 5 km de
Payerne nous ven-
dons sur plan

villa jumelée
idéale pour la famil-
le. Prix de vente
Cr /i cn r\c,r\

toutes taxes
comprises.

Pour
renseignements :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
E- 037/45 40 05

Portes ouvertes
à Tinterin

samedi 24 septembre 1994
de 10 h. à 19 h.

(signalisé à partir du Restaurant Sternen)
A vendre et à louer ,

situation calme et privilégiée
— appartement 3Vi pièces
— appartement 41/2 pièces
— maison contiguë 51/2 pièces
— maison contiguë 51/2 pièces (fin)
— locaux commerciaux

Nous nous réjouissons de votre visite !
Consortium Spittel , à Tinterin

'. • 38 29 19 ou 38 19 54
Fax 38 25 72

17-1700

f ' 
\

Venez partager avec nous /__ ^
le verre de l'amitié wlsiFmB
aux immeubles ^̂ p'
Clos-Saint-Pierre (rte de Moudon) à URSY

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 24 septembre 1994

de 9 h. 30 à 12 h.

appartements de VA, VA et 41/_ pièces
subventionnés

* lave-vaisselle • armoires murales
* spacieux • situation calme
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles et
rentiers AVS/AI , étudiants)
Pour votre déménagement , nous mettons à votre disposi-
tion, 1 camionnette et 2 hommes durant une journée.
Libres de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à venir nous rendre visite!I!

17-1280

Avenue Gérard-Clerc
ÇTr \ m/A 1680 Romont W*
rniNOD '037/52 17

.̂

À POSIEUX, 7 km de FRIBOURG
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LE VANY

Situation privilégiée, orientation sud-ouest avec panorama
splendide, tranquillité, transports publics GFM à proximité

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!

Vendredi 23 septembre 1994, de 16 h. à 19 h.
Samedi 24 septembre 1994, de 10 h. à 16 h.

PORTES OUVERTES
BELLES VILLAS
DE 5% PIÈCES

Superbe réalisation, intérieur très séduisant , lumineux , 4
chambres à coucher , excavation totale, jardin terrasse.

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres,
travaux personnels possibles, finitions au gré du preneur.

MENSUALITÉS: dès Fr. 1610.-
Possibilité de financement avec votre 2* pilier.

Nous nous réjouissons de vous faire visiter la villa témoin.

- Q®m -
AGIM INVEST SA - EPENDES - « 037/33 10 50

130-13639

INCROYABLE!
et pourtant :
À LOUER
X 1 C I _ i _  O_ . I I __.

MAGNIFIQUE
CHALET NEUF
260 m2 de surface
habitable, accès
toute l' année ,
standing, pompe à
chaleur.
Pour Fr. 1850.-
par mois + ch.
Renseignements:
~ _ . "37 /C1 co no

ou
fax 037/61 81 08

rA 
louer 

iW^à Romont \a*y
au Pré-de-la-Grange 27

- appartement de Vh pièces
subventionné, cuisine agencée,
terrasse

de Fr. 716.- à Fr. 1024.- + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ; I 1680 Romont W_Tr moD* 0"'52 ""*^m -w
_____________^^__^_^TTi _̂_L________________ ________ I

CHAMPEX-Lac
Appartement 3 pièces, meublé,
avec garage box

MAI rrp.KiF_]nA7
Appartement sous toit 3 pièces meublé
avec parkinq intérieur

CRANS -MONTANA
Appartement 3"2 meublé, à proximité du
qolr et du centre du Réqent avec parking

NAX
Appartement 2I/2 meublé pour 6 pers.

VEYSONNAZ
2 studios meublés, avec cave et parking

BAINS de SAILLON
Appartement 2"2 pièces duplex
avec mezzanine, meublé
3 studios meublés, place de parc et cave

NENDAZ-Siviez
Appartement 1l/2 pièces, meublé
pour 4 personnes

NENDAZ-Centre
ADDartement 3"2 pièces meublé

SAVIESE-CHANDOUN
Appartement 4,/2 pièces vue imprenable

OVRONNAZ - Centre Thermal
Studios, appartements de 2 et 3 pièces
meublés avec parking intérieur et accès
au centre thermal par galeries couvertes

mPmÊÊmv r̂̂ T̂  ̂J L \'. a % *  -T~ _¦̂r7|i * i T* è__Lw_____y

MBiSÉ US
________________________________________________________ ____________________________________

Société cherche à louer dans zone
industrielle à Fribourg ou environs

une surface de
1600 m2

à 2000 m2

Ecrire sous chiffre M 017-100266,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

Vuisternens-en-Ogoz
A vendre ou à louer

maison de 51/2 pièces
avec sous-sol, terrain.

s 037/65 1 5 70, midi et soir
ou 077/34 97 89 17-1586

*~ t r t flv  ̂ z/^ conoeWe et

réalisations

tSL 02315 26 66
fax 029/ 5 36 66 Vlllarvaseaux
rwtel 077/34 45 81 1643 GUMEFENS

ROSSENS
jonction RN 12

villa individuelle
"ALTHEA"

- construction traditionnelle

- salon 40 mJ
, cheminée, cuisine

équipée, 3 chambres à coucher ,
bain. W.-C. séparés, compl. ex-
cavée

- finitions au choix du client

- terrain dès 821 m2

Fr. 538'000. -
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)
aide fédérale possible

a.b. Fr. 1750.-/m.

A vendre :

^^KmlirmiiÉor ' iT_ * cu's'nc > co'n a manger

• garage et place de parc incl.
• finitions à choix

Pour tous renseignements:
Stemhaus SA Fr. 635'000,—3186 Pudipgen Gain important sur frais dc muta tion!Tel,: 037/43'14'21 _ 

A vendre au Gi-
bloux, 15 min. de A vendre à Bulle

Fribourg ou Bulle , Par vo le d'appel d'offres

vue magnifique ,;: . , ,_,.. , . _
très beau terrain a bâtir équipe

BELLE VILLA n r

&h PIÈCES surface 6036 m2

situé en zone péricentrale
style campagnard,
chauffage p. à cha- indi ce °-85
leur. Affectation :

habitation et activités compatibles avec l'habitation
s- 037/3 1 17 07

17-556862 Un dossier descriptif est à disposition chez le notaire
^̂ ^̂ — Jacques Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b,

A louer à Aven- 1630 Bulle, s- 029/2 42 42, où les offres devront être

ches, centre-ville 
" déposées au plus tard le 30 octobre 1994.

130-517796
JOLI __k___________________________________ i
Vh PIÈCES
Loyer: Fr. 980.- A |ouer i -,„ ou fj n
Libre 1.12.1994 déc. à Neyruz,

*. 037/75 18 17 dans maison

(fin de journée) 5 PIECES
17-556880 DUPLEX

2 sanitaires, vue,
A louer a terrasse, garage ,
Belfaux jardinet , 2 min.
dès le 1.11.1994 CFF Fr 1800.-

m PIèCES JÊ'SÏS;
. . F 017-100056,loyer subv. _ „ . . . .a Publicitas, case
•_• 037/45 42 04 postale 1064,

17-556874 1701 Fribourg 1.

rA  

louer 
/$î^&

à Plasselb vî? F 7/
à Hubel D ^W^

joli studio
* cuisine fermée

* terrasse
«* construction récente.
Loyer intéressant :
Fr. 492.- + charges.
Libre de suite. 17-1442
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

V 037/52 36 33 ___

f *r OVRONNAZ/VALAIS, station ther-
male, à vendre t

TERRAINS
POUR CHALETS
Situation plein sud.
Equipés eau et égouts.
Accès facile et goudronné.
6 parcelles 400 m2 à 580 m2.
Prix: dès 74000 fr., y compris cou-
vert à voiture déjà existant.
Rens. et visite : tél. 027 86 78 01,

. fax 027 86 78 10.______ - .fi-RA^A-ni.Rnr _,.^ Ĵ_mm_m_mml_m_w_r

A louer de suite

1 Vi pièce meublé
(1 ou 2 personnes) au
Schoenberg. Loyer: Fr. 700.—
¦s 037/26 65 45 (week-end et soir)

17-1700

A louer dès le 1.1.95, à Bulle,
Le Montcalia

maison familiale
7 chambres , 2 salles de bains, toilet-
tes , garage, cuisine agencée
Fr. 1650.- + charges.

Offres sous chiffre 11007, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

BUREAUX À LOUER
À BEAUMONT

libres de suite, surface 127 m2, loyer
Fr. 1900.- par mois (+ charges).

6 MOIS DE LOYER
GRATUIT!

Contactez M™ Daellenbach,
¦s 037/82 12 31

(h. de bureau)
17-521321

A louer à Prez-vers-Noréaz

4 pièces
en duplex

Fr. 1700.- ch. comprises

Grand studio
Fr. 850.- ch. comprises

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous rens. :
s 037/24 56 43
ou 077/34 32 68

A vendre à Givisiez
Cité Beauséjour

très bel

appartement
de 5 1/2 pièces

en PPE (120 m2)
grand séjour/salle à manger , 3 cham-
bres. En plus, balcon, cave et galetas.
Sauna à l'intérieur et piscine dans le
jardin. Places de parc.
Entrée à convenir.

Prix: Fr. 520 000.-
Renseignements : « 037/24 99 53

de 14 à 15 heures.
17-1700

GRAND APPARTEMENT
de 6 pièces à remettre sur le bd de
Péroiles, loc. Fr. 1200.-/mois, ch.
comprises , avec possibilité d'utilisa-
tion commerciale ou artisanale + PE-
TIT LOCAL à disposition au rez-de-
chaussée Fr. 350.-/mois.
Reprises des frais d'installation du
Innal ot Ho l'annartomant

Ecrire sous chiffre 17-99544,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Frihnurn

; 1
A LOUER

à Neirivue (Gruyère)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 915.- ch. compr.
4 pièces Fr. 1159.- ch. compr.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
« 077/34 54 85 ou

077/34 32 68



Bernard Haenggeli souffre
mais progresse en Argentine

BUENOS AIRES

Grippé et crispé sur une piste ultraglissante, le motard
fribourgeois réussit le 23e temps des premiers essais.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

A la fin des essais libre s en 250 cmc
d'hier matin . Wilco Zeelenberg, le voi-
sin de stand de Bernard Haenggeli , est
venu lui souhaiter bon courage. Une
heure plus tard , le champion du
monde Michaei Doohan déclarait:
«C'est fantastique , ils ont réussi à
créer un circuit de vitesse sur une plage
r ie ..'ihlr lin ' »

Plaisanterie mise à part , la situation
est grave à Buenos Aire s, où le sable fin
répandu cn début de semaine pour
aspire r les restes d'huile et de gommes
qui sont prisonniers de l'asphalte , a été
ramené sur la piste par les nombreuses
rafales de vent de ce début de prin-
temps: «11 n 'y a aucune adhérence , à
niicun endroi t  du circuit le ne com-
prends vraiment rien.»

A l'arriére du peloton , au terme des
essais libres du matin , cherchant tant
bien que mal à retrouver ses esprits et à
essayer de comprendre ce qu 'il est en
train de vivre , Bernard Haenggeli s'est
un peu détendu quand il a compris que
tous ses adversaires étaient du même
avis; dans ces conditions précaires ,
nas Question de l'aire un Grand Prix.
PAUSE PROLONGEE

Ainsi , la pause de midi allait être
prolongée de plus de 30 minutes , afin
de permettre aux responsables du cir-
cuit d'effectuer un nouveau nettoyage
de la niste: «C'est mieux nue ce matin.
mais ce n 'est pas encore cela. Je pense
qu 'avant la course de dimanche , nous
jouerons toujours sur le fil du rasoir.
Le circuit restera glissant , mais si le
revêtement continue d'évoluer de la
sorte, j e pense que le GP se déroulera
dnns des condition»; arrenlahles »

Vingt-troisième de cette première
journée d'essais , Bernard Haenggeli
n'est pourtant pas encore content de
lui :  «Je suis dans le même dixième
que mes principaux adversaires habi-
tuels , et à 3 dixièmes seulement de la
17e place. Par contre , il y a encore des
éc.rls nno ie np comnrcnrl_ na_ — no-
tamment les deux secondes par rap-
port à Marc Garcia ! - et il y a surtout la
difficulté que j 'éprouve à respirer nor-
malement , le prix à payer à la grippe
que j' ai contractée avant mon départ
de la Suisse et qui n 'a fait qu 'empirer
dans l'avion» , explique encore le pi-
lote soutenu par «La Liberté».

Reste nue l'nmélinratinn dp_ 1_ >mn_

a été très nette entre cette séance cu-
rieuse du matin et les essais qualifica-
tifs de l'après-midi : « La piste est deve-
nue un peu meilleure , maisje crois que
ce sont surtout nous , les pilotes , qui
nous habituons à cette adhérence pré-
caire. Le plus impressionnant , c'est
dans le virage à droite très rap ide qui
commande la ligne droite opposée à
celle des stands: on découvre sous nos
yeux des couleurs bizarres sur le gou-
dron , très foncées, et je pense que nous
roulons sur de petits bouts de gommes
qui sont prisonniers de l'asphalte.
Pour donner confiance , il y a mieux» ,
conclut le Fribourgeois.
«CE SERA ETRANGE...»

Avant ces derniers essais difficiles ,
Bernard Haenggeli avait bien sûr dé-
couvert à pied ce circuit totalement
nouveau: «Le tracé est très intéres-
sant , extrêmement rapide , mais assez
varié. Si les conditions n'étaient pas
aussi catastrophiques , on se régalerait.
Dessiné , comme à Assen, au milieu
d'une vaste nra i rie. ce circuit munici-
pal devrait réserver des surprises , des
courses étranges avec des situations
inhabi tuelles» , explique le Fribour-
geois. Avant d'aller plus loin dans son
analyse: «Il y a des courbes très diffi-
ciles où il n 'esl pas évident du tout de
trouver la bonne trajectoire ; ainsi , la
dernière «cassure» avant la ligne d'ar-
rivée est particulière . Il faut complète-
ment sacrifier le virage à gauche afin
de placer au plus vite la moto sur une
trajectoire la plus droite possible pour
pouvoir accélérer. Cela dit , c'est au fil
des tours qu 'on pourra en savoir un
peu plus sur le véritable caractère de ce

Résultats
Première séance d'essais. 250 cmc: 1. Loris
Capirossi (It), Honda, 1 '49"334 (moy. 143,231
km/h). 2. Doriano Romboni (It), Honda,
1'50"025. 3. Kenny Roberts (EU), Yamaha,
1'50"276. 4. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Apri-
lia, 1'50"314. 5. Tadayuki Okada (Jap), Hon-
da, 1'50"743. 6. Ralf Waldmann (Ail), Honda,
1'51 "11 6. Puis: 8. Massimiliano Biaggi (It),
ADrilia. 1'51"226. 12. Eskil Suter (S.. ADrilia.
1'51 "654. 21. Adrian Bosshard (S), Honda,
1'53"058. 35 participants.
500 cmc: 1. John Kocinski (EU), Cagiva,
1'46"963 (moy. 161,505 km/h). 2. Michaei
Doohan (EU), Honda, 1'47"124. 3. Doug
Chandler (EU), Cagiva, 1'47"626. 4. Alberto
Puig (Esp), Honda, T47"966. 5. Luca Cada-
lora (It), Yamaha, 1'48"484. 6. Shinichi Itoh
(Jap), Honda, V48"748. Puis: 23. Bernard
Hafinnneli ...V ROC-Yamaha 1' ._?"4Rfi Si

CYCLISME

Jimenez s'est adjugé le Tour
du Rio.ia devant Alex Zulle
Le jeune espoir espagnol José Maria
Jimenez , 24 ans, qui nous rappelle par
son patronyme Julio Jimenez. l'ancien
fabuleux grimpeur coéquipier de Jac-
ques Anquetil . a enlevé son premier
grand succès. Après avoir remporté
l"étapc reine , jeudi. Jimenez ne s'en est
pas laissé conter par son plus sérieux
o^ . . , _ _ - _.- > :_ .__ I_> C. . ;_ • _.__ Mraa, - . . l i n  _ P

final à 14 secondes.
La 3e et dernière étape est revenue

au «revenant» belge Johan Bruyneel
(blessé tout au long de la saison), de
l'équipe ONCE, qui a devancé son
coéquipier , le sprinter français Lau-
rent Jalabert. lui aussi convalescent
après sa terrible chute lors de la l re
ptnnf Hn Tour Hp Prnnpp I n rpntrpp

NATATION. Aucun contrôle
positif à Rome
• Tous les contrôles antidopage ef-
fectués au cours des VII CS champion-
nats du monde de natation , début sep-
tembre à Rome, ont été négatifs, a
annoncé à Lausanne la Fédération in-
Ir-rnallnmlf. He ni t _1 ,_ -_r_  _PI^ . IA^ I _

FINA précise que 169 contrôles ont
été effectués dans les cinq disciplines
au programme: natation et natation
longue distance, plongeon, water-polo
et natation synchronisée. La FINA ,
conclut le communiqué , «entend
continuer la lutte contre le dopage en
f r _ t _ . r _ ô l i t i A i _  r»t r * n  Af*\\r\rc w Ç î

s'est moins bien passée , personnelle-
ment , pour Miguel Indurain . qui s'est
mis au service de son jeune équipier
Jimenez. et qui a terminé 49e à plus de
vingt minutes.

Tour du Rioja (Esp). 3e et dernière étape
(Logrono - Logrono, 180 km): 1. Johan Bruy-
neel (Be/ONCE) 5 h. 03'19" ; 2. Laurent Jala-
hort .Fr. à 9" - .9 Al ( r .nc_ r .  f.i i . i _ r r __ .Ccr,.- _

Asiat Saitov (Rus); 5. Mariano Moreda (Esp);
6. Borja Izkara (Esp). Puis: 25. Miguel Indu-
rain (Esp); 33. Alex Zùlle (S), tous dans le
même temps.
Classement final: 1. José Maria Jimenez
(Esp) 15 h. 41 01 " ; 2. Zulle à 14" ; 3. David
Garcia (Esp) à 15" ; 4. Daniel Clavero (Esp) à
33" ; 5. Félix Cassas Garcia (Esp) à 45" ; 6.
Federico Echave (Esp) à 1'09" . Puis: 49.

SKI ALPIN. La Fédération
suédoise au secours d'Aare
• La Fédération suédoise de ski et le
comité de candidature d'Oestersund
et Aare aux Jeux ol ympiques d'hiver
de 2002 sont prêts à financer deux
épreuves de la Coupe du monde fémi-
ninp /clnlnm/opnnt _ nrpvnpç pn fpvripr

prochain dans la station suédoise.
Aare avait annoncé la semaine der-
nière qu 'elle n 'avait pas les moyens
d' accueillir ces courses en pleine sai-
son touristique. La fédération s'in-
quiète des conséquences négatives que
ce forfait pourrait causer à la candida-
. A _ J _ _ : _ . _ .  l f \  j a , - r a -

j^S^iir^MJL 
LIGUE B

Marly s'appuie sur Byrne et
Villars ne fait plus le poids
Le Canadien du Marly-Basket a fait très fort hier soir en inscrivant 47 points.
En face, Villars était privé de son Américain Schiel. Cela n'explique pas tout.

Villars ne possède pas encore le
rythme de la ligue B. Comme
contre Blonay il y a une se- MmmWmaine, les joueurs de Domi-
nique Currat sont à créditer

d'un début de match calamiteux.
D'une lenteur consternante et d'une
passivité incompréhensible, l 'équipe _JÊ_\du Platy a bien facilité la tâche de
Marly dans ce premier derby de ligue
B. «Au début , on n 'était pas concen-
trés», plaide Roger Feller. «Il faut tra-
vailler là-dessus. On n'a pas bougé.
Contre Marly, ça a toujours été ^Hcomme ça...» . <^B
UN DÉBUT À 11-0 iyjfl

Après 3'42, on en était déjà à l l-O H ^». j. jr f̂ f ^ .
pour les Marlinois. Tout baignait  alors <__gJJ8&. «P * /& l if f i ) ) ndans l'huile avec une circulation du ¦̂ *-̂ |*i| L — k ^ry iiballon très fluide , des tirs impeccables j M 1§,%I f .*r -S-- Il
au terme de plusieurs passes et une JsnÈÉ —m- ' Êj P& 1défense qui «mordait» sur chaque bal- BÉHHP^E i» . -¦ WBP ¦&££'¦< -Cr &*_Ion . Sur son banc. Jean-Luc Rouil ler  jfe B̂PK Hp «BÉ&Î  ¦pouvait apprécier. On passa a 1 8-4 ^ Ŵ _% «H S ^«Ŝ i MBavant que Villars n'esquisse une pre- F I SR lH MIELV' (H
mière réaction en revenant à 20-13 à la Bk^71' minute .  Tout repartit ensuite de | W*Ë_ W l̂m wal y<f *̂wi___S B
plus belle sous l'impulsion de Ted . mù "~~\_\
Byrne qui avait déjà 19 points à son M
compteur après un peu plus de dix »!/*»¦ yslminutes de jeu (37- 1 7). Pourtant , m* «

^ 
.1 

J-J w|«̂__ tuAlexandre Grand tenta bien de jouer ^̂ ^^5N_ :
les déménageurs face au Canadien. En yte_~~--̂ __Si>
pure perte. Et Roger Feller s'y cassa a 15 8̂ ÉH|E_Ison tour les dents. «Il est plus fort que
moi et c'est leur joueur étranger. C'est
l'expérience qui manque», reconnaît
Feller. «J'ai essayé mais il a vache-
ment bien joué.»
HAUTS ET BAS ' tJj

Pourtant , Villars ne baissa jamais fc  ̂^¦_m
les bras. Enfi n sortis de leur torpeur . le / **'M !_F**,'!Bles joueurs du Platy effectuèrent un mi lll HM B̂ W W*B^Bretour en force. Sous la pression défen-
sive de Villars. les Marlinois perd i rent _ftn- __ ' «3_. B_É__fÉfcSalors de leur lucidité en attaque. Ac- ïPff _̂Htions précipitées et tirs forcés se succé- 9__fl_ldèrent alors. Villars en profi ta pour se
rapprocher dangereusement (40-34
après 14'30) en misant sur le jeu inté-
rieur avec Feller. Un changement de
défense avec un passage en zone re-
donnait un peu d'air à Marly. Mais ____--____-̂ -__l_-_^_________„___ ^_____i
l'alerte avait été chaude. «C'était un II y a du monde autour de Raemy avec, de gauche à droite, Feller ,
peu laborieux avec des hauts et des Maradan , Clément et Corpataux. GD Vincent Murith
bas», admet Philippe Fragnière. Le
distributeur marlinois ajoute: «On sa- 47 points et de 14 rebonds , avive le n'était jamais assuré. Quand on arri-
vait qu 'ils allaient rester dans le regret de l'absence de Jesse Schiel. vera à être à 120% sur tout un match ,
match. Malgré ça, on s'est reposés sur Blessé à la hanche , l'Américain de Vil- ça ira.» STEFANO LURATI
quelques actions et ils sont revenus. lars était réduit au rôle de spectateur.
Notre force , c'est qu 'après chaque bas «S'il avait joué , c'est certainement lui ¦ ttt 'tirh on hrofon a su redresser la tête.» qui aurait défendu sur Byrne», lance *¦" lïiaiCn cil DrBT

Avec huit points d'écart à la mi- Feller. Marlv-Villars 102-90temps , tout paraissait encore possible. Même si l'écart final n 'est que de .___ „ * .. ' ' " '  

Ce handicap, Villars ne parvint jamais douze longueurs. Marly ne donna ja - 
 ̂

Jf£* 
*« 

1
7° 
¦̂ &*

££a le combler. Il oscilla pendant toute la mais I impression qu il pouvait laisser 3 Ulrich 5, Maradan 15, Byrn e 47 , Bujes 0.
seconde période entre dix et quinze échapper la victoire en deuxième mi- Villars: Feller 16, Schrago 15, Clément 2,
longueurs. Jérôme Charrière tenta temps. «On est partis avec l'idée qu 'on Grand 9, Charrière 27, Mrazek 11 , Raemy 4 ,
bien de prendre ses responsabilités , ne devait pas perdre ce match puisque Lauper 2, Rey 4 Raineri 0-
mais ses paniers furent toujours annu- Villars était sans son Américain», ex- 

 ̂«ns'schieSSles par ceux de Ted Byrne. L échec de plique Fragnière. «On était les favoris sans Brùlhart (blessé). Arbitre: Reber.
la défense sur le Canadien , auteur de et on a fait notre travail. Mais cela

LIGUE A

Vevey part en trombe et bat
largement Union Neuchâtel
Le coup d'envoi de la saison 94-95 de
LNA a été donné aux Galeries du
Rivage, où , devant 650 spectateurs.
Vevey a largement battu - ce n'étah
pas vraiment attendu - Union Neu-
châtel par 101-7 1 (mi-temps 51-33).
Entre les deux rusés tacticiens que sont
les deux ex-Yougoslaves Matan Ri-
mac et Milan Mrkonjic , on pouvail

Les étrangers étaient une clef de la
rencontre . Mais, pas la seule. Le duo
Matthews/Lapov (46 points) a, certes,
dominé celui des Neuchâtelois.
Bell/Soukhare v (39), mais ce sonl
aussi et surtout les joueurs suisses qui
ont fait la différence.

Le capitaine Hervé Felli (21 ans cl
un point marqué par année d'âge) s'est
nnrlifiiliprpmpnl rtictinoiip à r*f» tp» ii_ lr_

Le Slovène Lapov (26 ans) s'est d'au-
tant mieux intégré au jeu veveysan
qu 'il connaissait déjà parfaitement la
Suisse pour avoir évolué deux ans à
Saint-Prex avant de retourner au pays
et jouer au Slovenica. A Neuchâtel.
Milton Bell , qui a remplacé au pied
levé un Américain peu satisfaisant .
nrnorpccprQ r*f.rtainpmpn1 pnpnrp

Le match en bref
Vevey-Union Neuchâtel ... 101-71
(51-33) • Galeries du Rivage. 650 specta-
teurs. Arbitres: Galley/Babst.
Vevey: Matthews (27), Holub (1), Rossier
Maly (8), Felly (21), McCarthy (5), Colon (3),
Fragnière (17), Lapov (19).
Union: Bertoncini (6), Soukharev (17), Lam-
belet (7), Huber (3), Bell (22), Perlotto (5), Cra-
m__ri .Q .  I ..,-,__ -_ / O .  I nh_(n C

Nantes prend
le large

ennTRAi 1

En France. Nantes , vainqueur de Nice,
a profité du match nul concédé par
Lyon à Saint-Etienne pour prendre le
large . Les Lyonnais sont désormais
talonnés par Cannes, qui s'est imposé
à Lens et par Martigues , qui a nette-
ment battu Bastia. Dans le choc des
européens. Auxerre a résisté au PSG
o,. D-,-,, Arar Dr. ^.arar C

10e journée: Montpellier - Monaco 2-2. Bor-
deaux - Strasbourg 2-0. Le Havre - Sochaux
2-0. Lens - Cannes 0-2. Lille - Caen 1 -1. Mar-
tigues - Bastia 5-2. Nice - Nantes 1-3. PSG -
Auxerre 1-1. Rennes - Metz 1-2. Saint-
Etienne - Lyon 1-1.
Classement: 1. Nantes 10/24. 2. Lyon 10/21.
3. Cannes 10/19. 4. Martigues 10/18. 5. Bor-
deaux 10/17. 6. Saint-Etienne 10/16. 7. Lens
10/16. 8. Strasbourg 10/15. 9. PSG 10/15.10.
Auxerre 10/14.
Allemagne: MSV Duisbourg-Werder Brème
n o c... - - K, c. .... ...... . ? .,,,., 1 _wr_,__< n o



AUMONT Café des Muguets
Dimanche 25 septembre 1994, dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre Ambian's Dance - Trio

Menu de bénichon - Filets de perche
© 037/65 10 32

Buvette Bars

Se recommandent: la Jeunesse et les tenanciers
17-522425

MURI ST Hôtel de la Molière

GRAND RECROTZON
animé par MUSIC'S MEIM DUO

Samedi 24 septembre 1994
dès 20 h. bal du Recrotzon

23 h. levée des danses

Dimanche 25 septembre 1994
15 h. cortège et levée des danses

Menu du Recrotzon : Civet de chevreuil
Superambiance dans nos bars

Se recommandent : la Jeunesse et la tenancière
17-555558

' "i

Restaurant du Chevreuil

VILLARLOD
Dimanche 25 septembre 1994

I GRAND l
| RECROTZON |

avec les VALDYS

Réservez vos tables au: -a 037/3 1 11 48
Famille Perritaz-Monney

17-2302
L 

BELFAUX Place de la halle de gym

GRAND RECROTZON
Samedi 24 septembre 1994
BAL dès 20 h. 30
Dimanche 25 septembre 1994 apéritif dès 11 h.
BAL de 15 h. 30 à 19 h.

avec le duo EUROPA
Bars - Petite restauration
Invitation cordiale: Jeunesse de Belfaux

17-539707

_____________________________________-_-----------

/S ï̂m  ̂
MASSONNENS

<&*Sjjjà> GRAND
Wpllj  ̂RECROTZON

^"»» —¦-̂  avec l'orchestre EDEN (3 musiciens)
tel: 037/ 53 11 56

Dimanche 25 septembre 1994, dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30 DANSE

Menu complet - Bar - Ambiance - Forains

Se recommandent: les tenanciers 17-502241

CAFÉ DE LA GARE À GROLLEY
Samedi 24 septembre 1994

GRAND RECROTZON
animé par le DUO RIVIERA

Menu de Recrotzon
Veuillez réserver votre table, au <_ 037/45 1151

Se recommandent: la Société de jeunesse et le tenancier
17-550194

CHEIRY
Grand Recrotzon

Samedi 24 septembre 1994 dès 20 h. 30 bal
Dimanche 25 septembre 1994

dès 15 h. BAL et présentation du cochon
Le tout animé par l'excellent Trio Varience

Restauration au café et à la cantine
Buvette - Bar - Caveau - Ambiance

Organisation : Société de jeunesse et les tenanciers
17-539508

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 25 septembre 1994
dès 11 h., 15 h. et 20 h.

Ĥ ^H GRAND RECROTZON
Danse rétro avec Monic : orgue - accordéon - chant

^̂ ^^̂ ^̂ ^ T̂M MENU DE BÉNICHON

^
'
_^gB_ Réservez vos tables s.v.p. au ¦__ • 037/52 21 93

^T
^ ^ ]JM Se recommande: Famille Roch-Delabays

^̂ ¦̂  ̂ 17-539639
^̂  *̂ Ĥ ' l

¦̂ ^
\ 

GRAND REC
ROTZON

J^̂ ^_  ̂ MJ Hôtel de la Croix-Blanche

^^  ̂j DOMDIDIER
I *̂̂ ^"̂ _-_^ Dimanche 25 septembre 1994

M_\ ______£J_\ Menu soigné de Recrotzon avec ses spécialités
^mà\ Orchestre MARCO

^^^  ̂ ^̂ ^^^H Invitation cordiale : famille Clément-Corminbœuf

«g^̂ ^̂ H| _- 037/75 12 81
^^^ _̂^ _̂ ŜH 17-508369^^^___^_____ _̂<M V- ¦

v^̂ 2l ^-̂ ¦̂  M̂ ~ _ ,
*___ *"̂

 

AU 
RESTAURANT 

DE 
MONTAGNY-LA-VILLE

\MH RECROTZON
^^H  ̂

]¦ les 24 et 25 
septembre 1994

^̂ +̂ mmm__^__\ 
avec l'orchestre Fryburger Lândlerfreunde

\ 
^^M̂ . ̂ S| Bar à liqueurs

\ T^  ̂ ^̂ L ^SH Menu de Recrotzon

fc  ̂
JM Se 

recommandent: Elisabeth et André Brodard
mm _ ^S m\  17-1045

^^_ ______ .V _ ¦ ——_

_ _̂0Ë
GRAND RECROTZON

_ Café du Reposoir (à la pinte)
\ ^̂ J  ̂̂ M F. Romanens - C. Riedo © 021/909 61 21

_
 ̂

*  ̂ j l  avec LES TEXANS

^̂ ^S| Samedi 24 septembre 1 994, dès 20 h. 30

V\ GRAND BAL
¦̂ taEàl DU RECROTZON

LA CHAUMIÈRE Café-Restaurant
Famille Deschenaux © 021 /909 56 25

Sous cantine

Samedi 24 — dimanche 25 septembre 1994

GRAND RECROTZON
avec LES VEILLEURS DE NUIT

Menu de Bénichon
Dimanche dès 11 h. concert-apéritif

BAR - AMBIANCE

Dimanche soir: spectacle avec FLASH GIRLS
17-503378V
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LIGUE NATIONALE A

Paul-André Cadieux a diagnostiqué
le mal dont souffre sa formation
L'entraîneur de Fribourg Gottéron ne nie pas le fiasco défensif des deux premiers matches.
Mais il reste optimiste car il sait comment il faut corriger le tir et retrouver la superbe d'antan

Sous les yeux de Leuenberger (à gauche), Silver sème le trouble devant la cage de Tosio, que protège Keller
mieux ioué aue contre Zurich. McFreddv

F

ribourg Gottéron n'a récolté
qu 'un seul point lors de ses
deux premiers matches de
c h a m p i o n n a t .  Ce b i l a n
contraste manifestement avec

le brillant départ de la saison dernière.
Il s'explique en grande partie par le
fiasco défensif enregistré par l'équipe
fribourgeoise qui n 'a pas capitulé
moins de douze fois dans ces deux seu-
i _>_ . , . . . , . , . . , , . . , . . .. p . , . , i  \ , . . i , . . _  . ' . , , . , . . , , .

comme à son habitude, ne se démonte
pas même s'il n 'est bien sûr pas satis-
fait de la tournure des événements.
L'homme analyse froidement la situa-
tion pour poser un diagnostic qui ne
laisse pas planer le moindre doute sur
le mal dont souffre son équipe: «Tout
d'abord nous avons encaissé quatre
hi.tc fart infprinritp nnmpriniip re* nui

représente le quart de ceux que nous
avions reçu dans une telle situation
durant toute la saison passée. Nous
nous étions fait une spécialité dans le
domaine du box-play mais dans les
dpiiY nrpmiprc matphpc lp travail à

quatre ne s'est pas effectué comme il tr
faut. Nous avons joué de manière trop n
agressive et manqué de patience. Les d
joueurs ont voulu trop bien faire et ils cl
se sont laissés surprendre. Nous ne g;
devons pas craindre l'adversaire mais d<

______________________________________________________________________________ •_¦• _. _ t _ > t *.

le respecter. Nous devons être beau-
coup plus attentifs et veiller davantage
à ce qui se passe dans notre dos. Car
dans ces deux matches nous avons
beaucoup trop porté notre attention
sur le puck et pas assez sur l'adversai-
re.»
L'OMBRE DE STECHER

Dans ces deux matches, l'ombre de
Dinn Stecher a également nlané sur
l'équipe dirigée par Paul-André Ca-
dieux qui ne nie pas que Thomas
Liesch fut loin d'être parfait: «Ce
qu 'on oublie un peu trop facilement
c'est que Liesch ne s'est pas encore
affirmé comme le numéro un de
l'équipe. Si Brian Daccord avait été
d'attaque, il n'est pas dit que c'est
Liesch qui aurait joué. Le fait que nous
n'avinnc. nac. lp phnix a rnnppntrp tnnc

les feux sur ce jeune gardien qui doit
encore s'affirmer. Liesch a montré du
bon et du moins bon , je l'admets vo-
lontiers. Il a effectué des arrêts très
spectaculaire s mais il a aussi fait mon-
tre d'une certaine fébrilité dans des
moments importants. Il ne fait pas de
doute que Liesch est encore à la re-
cherche d'un style. Il n'est pas très élé-
gant et est un peu lourdaud dans ses
A é* r\ I n nn m n r\ t c w

Autre facteur qui n'a pas aidé Fri-
bourg Gottéron: l'absence de deux pi-
liers comme Patrice Brasey et Chris-
tian Hofstetter. Paul-André Cadieux
ne nie pas le poids de ces indisponibi-
lités: «En tenant compte du départ de
Princi, c'est avec trois nouveaux dé-
fenseurs que nous avons dû entamer le
championnat. C'est beaucoup car les
rpolaop<; nrpnnpnt un pprtain tpmm pt

nous avons dû surmonter dans ce do-
maine un lourd handicap. Par mal-
heur , tous les joueurs que nous avons
dû remplacer se trouvaient en défen-
se.» Mais c'est aussi le jeu défensif de
l'ensemble de l'équipe qui a laissé à
Hpcirpr tant pnntrp 7i.rirh nnp pnntrp

Berne: «D'aucuns affirment que la
meilleure défense c'est l'attaque. Moi ,
je veux bien , mais il y a de bonnes et de
mauvaises attaques. Une bonne atta-
que, c'est une attaque qui se conclut
par un lancer. Or, nous avons trop sou-
vent perd u le puck et permis à l'adver-
cairp Hp nlafpr Hpc pnntrp-attannpc .

QUAND LA ROUE TOURNE
Le mentor fribourgeois ne dissi-

mule par ailleurs pas qu 'après une sai-
son où tout leur réussissait, ses joueurs
doivent se remettre en question: «La
saison passée le puck tournait pour
nous. Les rebonds nous étaient systé-
matiquement favorables. Dans ces
conditions , mes joueurs sont devenus
trop confiants. Ils ont donc péché par
nntimicmp Maie Ipç HPIIY nrpmiprc

A Berne, Fribourg Gottéron a déjà

matches leur ont démontré que la roue
pouvait tourner. On l'a bien vu dans le
match contre Berne où les rebonds ont
été presque toujours en faveur de notre
adversaire. Les gars doivent donc se
reprogrammer et aborder la réalité
avec une autre mentalité. Je crois que
lia rv_ rftfY * _ ¦_ _ __ morHi MAiir oui- . tn__ i_ tr _ _ ô

quel point certains moments , comme
une fin de tiers , sont importants dans
un match. Quand le puck n'appartient
à personne , il faut d'abord penser à
défendre plutôt qu 'à attaquer. C'est en
cela que mes joueurs doivent modifier
leur attitude. »

Paul-André Cadieux se refuse pour-
tant à Hramaticpr* «Tl v a anc ci pn Hn
positif. Nous avons fait de bons po-
wer-plays et réussi davantage de buts
dans cette situation que la saison pas-
sée à pareille époque. Contre Berne,
nous avons fait par ailleurs un match
bien meilleur que contre Zurich. Nos
adversaires se sont renforcés et la
concurrence apparaît plus sérieuse sur
te papier mais il faudra encore qu 'elle
cp pnnfirmp cnr la olapp rp nui pet nnp

autre paire de manches. On annonçait
Berne comme un épouvantail. Or, le
match de mard i a prouvé que cette
équipe était encore loin d'avoir trouvé
la cohésion. De notre côté, nous
n'avons pas perd u l'acquis et j'ai
confiance en l'avenir. Mes joueurs doi-
vent simplement se rappeler qu'un
match dure 60 minutes!»

A _ , r . r _̂  \1. .*, _ -.. _ _ - __

_______n__H_____________________________________________________ B_________i P U B L I C I T E  _________¦______________________•______________________¦

BASKET
Championnat LNA

Ouverture de la saison à Fribourg
SISLEY Fribourg Olympic

VS

ADIA Pully Basket
aujourd'hui. 17 h. 30, salle de Sainte-Croix

P_irr_.in_.no • Pmilo Pro/ .4
!_ -._ .-.»__ C. 1̂  _ r r n_- _.__ r_ _ _  Ara I - C .. I,,.. (./lori,,

Cadieux est hostile au «casque d'or»
L'affaire du casque d' or deux joueurs clés de pas obligé à chausser
qu'Andrej Khomutov a mon équipe qui en est des souliers en or du-
refusé de porter mardi à affectée. C'est regretta- rant toute la saison!
Berne continue à faire ble et je ne suis pas Une fois de plus on est
couler beaucoup d'en- d'accord avec le prin- en face d'un exemple
cre et elle ne laisse sur- cipe qui est contraire à de dérapage où le côté
tout pas Paul-André Ca- l'esprit du hockey. administratif a pris le
dieux indifférent: «C'est Quand Platini a reçu le dessus sur le côté tech-
la concentration de soulier d'or, on ne l'a nique.» AWi

Patrice Brasey
est de retour

GOTTERON - AMBRI

Fribourg Gottéron a balbutié dans ses
deux premiers matches et n 'a plus
guère droit à l'erreur , non pas que le
championnat ne soit pas suffisam-
ment long pour gommer le retard ac-
cumulé mais parce que le public va
très vite s'impatienter. Pour se refaire
une beauté, Ambri n'est pas a priori
l'adversaire idéal même si les empoi-
gnades avec les joueurs de la Lé ventine
ont toujours été passionnantes. La for-
mation dirigée par Jakushev a en effet
réussi un sans-faute jusqu 'ici, battant
successivement Lugano et Rappers-
wil. Son premier bloc avec notamment
les deux Russes Fedulov et Kvartal-
nov , flanqués du véloce Wittmann a
fait des étincelles dans les deux Dre-
miers matches et ne voudra sans doute
pas s'arrêter en si bon chemin. «C'est
le point fort de notre adversaire mais
je ne prendrai pas de mesure particu-
lière sinon de lui opposer notre pre-
mier bloc qui sera hypermotivé pour
faire mieux que celui d'en face. La dif-
férence risque de se faire entre les
antrpe hlnrc II faudra travailler à rent
pour-cent» , prévient Paul-André Ca
dieux.
Fribourg Gottéron enregistrera la ren
trée de Patrice Brasey en défense tan
dis aue Christian Hofstetter est tou
jours convalescent. Alain Reymond
qui s'est foulé un poignet ne devrait
pas être en mesure de tenir sa place.
Quant à Slava Bykov , plus légèrement
blessé, il sera certainement de la par-
t.p A w;

Ce soir en LNA
Bienne-Berne 20.0C
Davos-Rapperswil 20.OC
FR Gottéron-Ambri 20.0C
Kloten-Zurich 20.OC
Zoua-Luaano 20.0C

Classement
1. Ambri-Piotta 2 2 0 0 10- 7 4
2. Zoug 2 2 0 0 8 - 6  4
3. Kloten 2 110 8 - 3  3
4. Davos 2 10 1 9 - 7  2
5. Berne 2 10 1 8 - 8  2
6. CP Zurich 10 10 6 - 6  1
7. Fribourg 20  11 11-12 1
R I unann O Ci 1 1 R. 7 1

9. Bienne 10 0 1 2 - 5  0
10. R_ .nn __ r__ wi l - .lnn.- 2 0 0 2 4-11 fl

Ce soir en LNB
Herisau-Ajoie 17.30
Olten-Chaux-de-Fonds 17.3C
Grasshoppers-Thurgovie 17.3C
Martigny-Lausanne 18.0C
I annnan-(_nirp 90 C)C

CANOË. Roberto Liberato
en demi-finale au Mexique
• A Xochimilco (Mexique), lors des
championnat s du monde, le Schaff-
housois Roberto Liberato s'est quali-
fié pour les demi-finales des 500 mé-
trés en prenant la deuxième place de
enn rt *r,fâr r iç i oF *  Opppvant pn eprip il

s'est totalement repris en ne concé-
dant que six dixièmes de seconde à
l'Irlandais Gary Maver. En kayak bi-
place , les frères Andréas et Roland
Diethelm (Romanshorn ) ont en re-
vanche été éliminés. Ils n'ont pu faire
mieux que cinquièmes de leur repê-
ph a op Ci

VOILE. Bourgnon 3e du
Trophée des multicoques
• Francis Joyon et son trimaran
«Banque Populaire », vainqueurs de la
première manche du Trophée des
mnltipnniipc nnt rpmnnrtp la

deuxième manche de l'épreuve , à l'is-
sue d'un parcours «banane» organisé
en rade de Brest. Loîck Peyron («Fu-
jicolor») a terminé à onze secondes ,
suivi du Suisse Laurent Bourgnon
(« Primagaz»), également troisième au
opnpral * .i

CIO. Retour imminent
de l'ex-Yougoslavie
• M. Juan Antonio Samaranch , pré-
sident du Comité international olym-
nîmip fr~* lC*i\ a annnnr-. à AtT.pr.pc la

réapparition imminente de l'ex-You-
goslavie (Serbie-Monténégro) dans les
compétitions sportives internationa-
les en raison de la levée partielle de
l'embargo (sur la culture et le sport)
nnp c'armrptp à r\f.ca'\f\f *T PONIT I ^1
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BUSSY
Dimanche 25 septembre 1994

T RECROTZON
au Ambiance - Bars - Cave - Bar à guignolets

Se recommandent: la Jeunesse et les tenanciers

f >AUTIGNY Halle polyvalente
Samedi 24 septembre 1994, à 20 h. 15

CONCERT
DU RECROTZON

par L'Union, Villaz-Saint-Pierre
direction : Jean-Jacques Pfister

et La Mauritia, Autigny
direction : Jean-Michel Castella

suivi dès 22 h. 30 du
BAL avec l'orchestre Zodiac

Entrée libre Invitation cordiale
17-512402

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRET
samedi 24 septembre 1994, dès 20 h. 30

Dimanche 25 septembre 1994, dès 11. h. et 15 h.

GRANDE FÊTE  ̂«ânatbud
TYROLIENNE ^

W _̂_\W~

Bars - Entrée libre f jdg^̂ _J__W

Menu de Recrotzon

Prière de'réserver au ¦_. 029/8 51 42 Famille Rey
130-705

ĈHÂTONNAYE
$%r Halle polyvalente 

^ rffà
¦SR3 Samedi 24 septembre 1994 ĴÇjL \nbprOJ? ÔP la
^Œ3 dès 21 h. ' CT^
GRAND BAL Entrée gratuite [j (_>0tX-BlanrI|*

avec l'orchestre FLASH BAND
Dimanche 25 septembre 1994 Dimanche 25 septembre 1994

dès 15 h. _ , . .. ,

GRANDE DANSE Spécialités
DU RECROTZON de chasse
avec l'orchestre FLASH BAND Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Ambiance - Jeux - Bars au « 037/68 1119
(bière - liqueurs)

Se recommandent: la Jeunesse et la famille D. Schafer-Rossier
17-539816

DOMPIERRE CAFÉ DU RAISIN

GRAND RECROTZON
Dimanche 25 septembre : menu traditionnel

Excellent orchestre

Veuillez réserver s.v.p. ¦__• 037/75 12 84
Se recommandent : Fam. Bays-Maillard et la Société de jeunesse

2926372

- AUBERGE COMMUNALE DE LÉCHELLES

^^y GRAND BAL
C^^X DU RECROTZON

^̂_. J avec l'Homme-Orchestre

^^^ \̂ \ Samedi 24 septembre 1
994 dès 

20 h. 30^^^ _̂__L m

_̂^̂  ^^^  ̂ ^k Restauration - Bars avec et sans alcool

™̂  ̂
Ambiance assurée

\ »̂ ^-^  ̂ Se recommande : Société de jeunesse Léchelles-Chandon

Ë J_^^^____ _M 17-530738

fc^^^_^  ̂ \ ^Restaurant
fc

 ̂
^^ -̂ M ¦ | Chez Lulu, à Grolley

W^^^̂ ^^̂  ̂
Dimanche 25 septembre, dès 11 h.

^  ̂ G
RAN

D RECROTZON
orchestre Delta - orchestre sympa!

^  ̂ ^T \  Menu traditionnel du Recrotzon avec biscuits maison
W

^ 
^̂ m Ĵ J Venez découvrir notre nouvelle carte de chasse

^̂ _̂^̂ ^g^̂  dès le 30 septembre
V 

^̂  ̂ V̂ Veuillez réserver vos tables : 037/45 10 93
\ y ^ \ X A *"U'U et S°n PerSOnnel 17-3057

"̂̂  ̂ I AUBGRQe,
*¦¦¦ * DL/ QIBLOWX Chez jean Louis

V I L L A R S I V I R I A U X

GRAND RECROTZON
Ç"\ Dimanche 25 septembre 1994

Ĵ  ̂ \-\  \ 11 h. concert-apéritif

^̂  ̂
*** 1 14 h. et 20 h. 30

(̂ \ BAL avec l'orchestre Ife^MS

*,l,^^̂ __^^ ^k Menu traditionnel - Ambiance assurée

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂À̂ _̂ \ 
Il est préférable 

de réserver vos tables au -s- 037/53 1 1 7 1

Se recommande : le tenancier 17-2323

Auberge des ARBOGNES
Samedi 24 septembre 1994, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DE JEUNESSE

animé par PINO

Entrée gratuite - Bar - Cave

Dimanche 25 septembre 1994
dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
Bal mené par l'excellent orchestre COMBO

Bar à cocktails - Cave à vin - Menu et spécialités

Se recommandent: les tenanciers et la Jeunesse
17-556098



COUPE DE SUISSE

Bulle, Fribourg et Domdidier
briguent une qualification
Bulle annonce de profondes modifications dans son onze de base. Fribourg
se rend à Thoune sans complexe. A Domdidier. la fatigue se fait sentir.

D

ix-huit équipes romandes ,
dont trois fribourgeoises -
Bulle , Fribourg, Domdidier -
sont engagées dans le troi-
sième tour de la Coupe de

Suisse - Onex-Neuchâtel Xamax (0-9)
a déjà été joué. Combien entreront
dans les 32es de finale, huit derbies
romands étant à l' affiche? Seuls Co-
lombier (qui va à Berthoud , 2e ligue) et
Boujean 34 (2 e, qui reçoit Bâle) échap-
pent au label «derby» . Si Colombier
possède de bonnes chances de qualifi-
cation , il en va différemment de Bou-
jean 34 contre Bâle , à l'heure où les
éauiDes de lieue A font leur entrée.

ONZE DE BASE MODIFIE

Des trois équipes fribourgeoises , la-
quelle possède-t-elle les meilleures
chances de passer le cap de ce troi-
sième tour? Mercredi à Vevey, Bulle a
perdu son premier match de la saison.
Il sera privé de Rusca (blessé), d'Uva
et Gothuey (tous deux suspendus), et
annonce IJrnsevio Coria e1 Tona in-
certains. Fribourg, remis en selle par
sa nette victoire sur Lyss, s'en va à
Thoune , leader du groupe deux de pre-
mière ligue. Et Domdidier - le «petit»
de 2e ligue - toujours privé de Laurent
Godel blessé aux adducteurs , affronte
un UGS en délicatesse (avant-dernier)
dans le groupe un de première ligue.

«Urosevic se nlaint du dos - i'at-
lends le verdict de la faculté. Coria n 'a
fait que trottiner cette semaine; depuis
son opération au genou (ligaments
croisés) il lui faut le double de temps
de récupération lorsqu 'il joue deux
rencontres rapprochées. A l'entraîne-
ment. Tona a été touché au pied gau-
che» , expose Waeber , l'entraîneur bul-
lois. «Par conséauent. icdois modifier
mon onze de base: en défense Favre
jouera à droite . Blanc à gauche; au
milieu du terrain , à gauche, je vais
replier Raboud; en attaque Buntschu
évoluera au centre - sa place - et Prez-
zemoli à l'aile gauche pour Raboud.
Sur le banc, j e vais faire appel à un
iunior.  Fraenière ou .luneo».

Puis Waeber d'affirmer: «Delé-
mont est à notre portée. Ce n'est pas
un foudre de guerre. Mais attention! Il
joue un étage au-dessus. Je vais aligner
un groupe trè s jeune , dont le manque
d'expérience doit être compensé par sa
vivacité , son envie de jouer , de sortir
du rane des remnlaeanls».

DOMDIDIER FATIGUÉ

En déplacement au Lachen , Rossier
ot r \ . H . . _¦ _ ¦«. _/ _ lo. to_ .hnir.onc H ¦ ¦ Ff"

Un nouveau rôle au milieu du terrain oour Raboud. ŒJ Vincent Murith

Fribourg - n'ont pas de problème d'ef-
fectif. Gérald Rossier , directeur tech-
nique: «L'équipe ne subira qu 'un mi-
nimum de retouches. Après deux dé-
faites, la victoire contre Lyss nous a
fait du bien au moral. On a retrouvé le
Fribourg des premiers matches...».

De fait, le pensionnaire de Saint-
Léonard va poursuivre sa «série ber-
noise» face à un adversaire (Drivé de
son stoppeur Munstermann , expulsé
au Locle) pratiquant un bon football ,
construit depuis derrière . «Un foot-
ball attractif» , précise Rossier. «Je l'ai
constaté contre Audax (5-0). Actuelle-
ment . Thoune n'a pas de point faible.
Les qualités de vivacité de ses joueurs
sont bien exploitées». Dès lors, Fri-
bourg, qui semble avoir trouvé contre
Lvss le remède (concrétisation de ses
occasions , plaisir de jouer) pour af-
fronter les équipes bernoises , se dé-
place sans complexe.

Reste Domdidier! «L'absence de
Laurent Godel sera un très gros handi-
cap» , affirme Slobodan Rojevic , l' en-
traîneur-joueur. «En revanche , je de-
vrais récupérer Pauchard». Sera-ce
çnffiçnnt nnnr rrppr In çiirnriçp fart* à
l'équipe de Paul Garbani? D'autant
que les Fribourgeois paraissent fati-
gués. «Cette semaine l'entraînement a
été axé sur la récupération afin de
redonner de la fraîcheur à mes
joueurs» , explique Rojevic. «Sur le
papier UGS est plus fort , c'est évident.
Par conséquent nous allons aborder le
mnîph nmHfmmpnt afin rTpvitpr de*

leur offrir un «but-cadeau». Ce qui ne
veut pas dire que nous renierons le
football offensif que je prône».

Puis d'assurer: «On sent que ce
match intéresse la région. Puisse-t-il
inciter ceux qui ne sont pas encore
venus au stade cette saison à s'y ren-
dre...»

PIPRPP.HPMRI Rri M V I M

Horaire de la Coupe
Samedi
Altstetten-Baden 14.00
Subingen-Locarno 15.30
Berthoud-Colombier 16.00
Uznach-Brûhl 16.30
I - - K - -  D_,_J C._, _ tC  Of.

Dornach-Lucerne 17.00
Renens-Grand-Lancy 17.30
Domdidier-UGS 17.30
Soleure-Young Boys 17.30
Suhr-Lugano 17.30
Old Boys-Riehen 17.30
Schôtz-Chiasso 17.30
Rûti-Freienbach 18.30
Q/-haffh/.no___Çt.r;QM OC, C,CÎ

Dimanche
Bulle-Delémont 14.30
Boujean-Bâle 14.30
Juventus-Wil 14.30
Monthey-Lausanne 15.00
Echallens-Yverdon 15.00
Thoune-Friboura 15.00
Bùmpliz-Granges 15.00
Laufon-Sursee 15.00
Rapperswil-Truggen 15.00
Stade Nyonnais-Signal Bernex 15.30
Winterthour-Zurich 16.00
Kriens-Bellinzone 16.30
Martinnv-Chpnnis PO CM

FOOTBALL. Juventus-Sofia:
affaire en suspens
• A la suite de sa défaite (3-2) en
Bulgarie contre le CSKA Sofia , en
match-aller du 2e tour de la Coupe de
l'UEFA , la Juventus de Turin avait
émis un doute quant à la qualification
de Petar Mihtarsky. L'UEFA a cons-
taté que le joueur ne figurait effective-
ment pas sur la liste de joueurs sou-
m ise nar le PSJK A Sofia en date du 1 .
août et donc qualifiés pour les Coupes
européennes. L'enquête se poursuit et
la commission de contrôle et de disci-
pline examinera l'affaire le 6 octobre à
Berne. En ce qui concerne le match-
retour , latitude est laissée au club bul-
gare d'aligner ou non Mihtarsky. Un
risque que les Sofiotes , pratiquement
certains de perdre le premier match
3-0 par forfait, ne prendront assuré-
mont n _ o  Ci

FOOTBALL. Dortmund: saison
terminée pour Povlsen
• L'attaquant danois Flemming
Povlsen (Borussia Dortmund), blessé
lors du match de Coupe contre Kai-
çpr clan tprn oct t _ . . . r h p  nlnc cpripiicp-

ment qu 'on ne l'avait cru : le diagnostic
final fait état, outre une atteinte du
ménisque, d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou droit. Povlsen ,
qui devrait être indisponiblejusqu 'à la
fin de la saison , avait déjà été victime

Zurich sera en danger à Winterthour
Ce 3e tour de la Coupe que Neuchâtel Xamax a deux clubs se sont ren-
de Suisse, ce week-end, étrillé Onex 9-0 vendredi contrés en Coupe de
marquera l'entrée en dernier. Ce week-end , Suisse à sept reprises ,
lice des clubs de ligue ce sont donc sept clubs les «Lions» ne se sont
nationale A. De huit de LNA, 14 de LNB, 23 imposés qu'une fois , au
d'entre eux du moins: de 1re ligue, 9 de 2e li- cours de la saison...
Servette , Grasshoppers , gue et 1 de 3e ligue (La- 1928/29. A la peine en
Aarau et Sion, les qua- chen) qui seront en lice, championnat , l'équipe
tre formations euro- Aucun affrontement en- de Bob Houghton se
péennes, ne feront leurs tre équipes de LNA méfiera toutefois de
débuts qu'en 16es de fi- n'est au programme , celle de Gabet Chapui-
nale, au printemps. mais trois d'entre elles sat , laquelle brigue une
Compte tenu de la ré- devront s 'en aller af- place dans le tour de
duction de la LNB, à la- fronter chez elle un ad- promotion. Soleure -
quelle les responsables versaire de LNB. L' affi- Young Boys et Schaff-
de l'ASF n'avaient pas che la plus alléchante house - St-Gall seront
songé , le nombre de est sans conteste le les deux autres affron-
participants au 3e tour derby zurichois entre tements entre adversai-
était boiteux... Un quali- Winterthour (LNB) et le res des deux premières
fié est déjà connu , puis- FC Zurich (LNA). Les catégories de jeu. Si

________________________________________________________________________________ P U B L I C I T E  ____________________________ -_H-_H__H-_----_________i

Stade de Bouleyres Coupe suisse Bulle
Dimanche 25 septembre, à 14 h. 30

Delémont - Bulle
Entrée: Fr. io.- Toute faveur suspendue
Tribune : Fr. 5.—
Enfants jusqu 'à 16 ans : gratuit DrcT»M__«T,n»r!

C
..n, _ .

130-12706 RESTAURATION - AMBIANCE

HOMMAGE

Severino Minelli est décédé
à l'âge de 85 ans à Kûsnacht
Une figure de légende du football helvétique a disparu
avec celui qui fut longtemps recordman des sélections.
L'ancien footballeur international Se- nacht. Pour apprendre le français, il
verino Minelli est décédé dans sa mai- était venu s'installer à Genève (il avait
son de Kûsnacht , à l'âge de 85 ans. fait le voyage à vélo). Il avait fait ses
Pendant près d' un demi-siècle , il avait offre s au Servette (c'était en 1929).
été le recordman suisse des sélections Douze mois plus tard , il obtenait son
(il en avait totalisé 80) avant d'être premier titre de champion suisse avec
devancé par Heinz Hermann. Alors le club des Charmilles,
qu 'il portait le maillot des Grasshop-
pers , il avait participé au tour final de NON À POZZOla Coupe du monde en 1934 comme en
1938. Par la suite , il devait remporter cinq

fois le championnat et huit fois la
UN SUCCES HISTORIQUE Coupe avec les Grasshoppers avant de

Le sommet de sa carrière internatio- devenir joueur-entraîneur au FC Zu-
nale, ce défenseur intransigeant l'avait rich. Il avait mis un terme à sa carrière
connu lors du tour final de la Coupe du à l'âge de 36 ans mais jusqu 'à 55 ans, il
monde en 1938 en France. En compa- avait évolué avec les vétérans du FC
gnie notamment de Fredy Bickel , Kûsnacht. Il restait un fidèle des mat-
Trello Abegglen, Génia Walaschek et ches joués au Hardturm même si la
Sirio Vernati , il avait conduit l'équipe pratique du golf l'occupait beaucoup
suisse à un succès historique sur (handicap 12 à 63 ans),
l'équipe de la «Grande Allemagne» Severino avait toujours refusé de
(4-2 en 8e de finale à rejouer) . Il avait s'en aller jouer à l'étranger. Vittorio
fait ses débuts en sélection le 15 juin Pozzo , l'entraîneur national italien ,
1930 à Stockholm contre la Suède (dé- s'était rendu personnellement à Kùs-
faite par 1-0). Il jouait alors en défense nacht pour tenter de le persuader de
aux côtés de Ruedu Ramseyer. venir jouer en Italie. Bien qu 'on lui ait

Severino «Sévi» Minelli avait fait offert une naturalisation rapide ,
ses débuts de footballeur au FC Kùs- «Sévi» avait refusé. Si

lÉifl R ¦f̂ ^̂ l̂ lvÉf
___H ____¦ . %«¦________ _______ : : ______r

____________ 
¦> ^P •*** t̂____________ _______ __________________ f____r ^ £** **.

_________ ^_________________________ J^HI[^______ _̂___H___^

Severino Minelli lors du «toss» précédant le célèbre match contre la
Grande Allemagne de l'Anschluss, en 1938 à Paris. Keystone a

BOCCHIA

Les Fribourgeois déboulonnés
sur leurs pistes du Guintzet
Finale entre Bernois et Argoviens. Ces derniers sortent
la paire Anaéloz/Forcina (Beaureaard) en Quarts de finale

Sur leurs pistes dont ils connaissent la
moindre aspérité , la moindre petite
déclivité , et surtout en raison de leurs
récentes références en Coupe de Suis-
se, ou encore au tournoi de Giubiasco.
les Fribourgeois de Beauregard par-
taient favoris de leur tournoi de dou-
blettes. Les premières rencontres al-
laient la démentir: très vite le duo Pri-
matesa/Rersier- les prands favoris -et
celui formé d'Altieri et Chinello sor-
taient par la petite porte , laissant la
voie ouverte aux Bernois Caprio-
ni/Catti et aux Argoviens Barbie-
ri/Rossi , les deux finalistes. Une finale
d'excellente qualité. Dans laquelle les
Bernois parvinrent à retourner la si-
tuation en fin de rencontre face à deux
anciens vainqueurs de la Coupe de
Cuisse r i Q Q M

Côté fribourgeois , la doublette An-
géloz/Forcina a sauvé les meubles
pour Beauregard , accédant aux quart s
de finale. Où ils restèrent impuissants ,
tombant ( 12-7) devant Barbieri/Rossi ,
les futurs finalistes. «Le tireur argo-
vien a fait la différence», relève Angé-
loz.

A mci _ _ _ >\/int enn r\n V\1i/ "* Frir* Rprcinr

a manqué le coche de fêter sa médaille
de bronze acquise aux récents cham-
pionnats du monde juniors de Cam-
pione. «Un peu la décompression
après cette médaille et la victoire en
Coupe de Suisse, un peu de déconcen-
tration aussi , et de sérieux dans la pré-
paration ont influé sur ma performan-
rf*\\ PYT-l innp IA pril.. .iirop_ .ic Oui

jouera dans la cour des grands dès la
saison prochaine. «Cette année enco-
re, en Autriche et en Italie , je vais par-
ticiper à deux tournois avec l'équipe
nationale des seniors. Et en décembre ,
avec l'équipe de Suisse des juniors , en
compagnie de mon camarade de club
Omar Chinello , à un tournoi interna-
tional» , poursuit-il.

Pnnr l ' inctQn.  C Q t î c f c i i t  Hpc nprfnr.

mances acquises à ce jour , le Fribour-
geois pense à l'avenir: un titre indivi-
duel en championnat de Suisse , des
résultats probants dans des tournois
nationaux font partie de ses objec-
tifs.

Le rideau est tombé sur le boccio-
drome du Guintzet. Il s'ouvri ra à nou-
\/Q I I  pp \ \rf*f *lr- f *ra. r\ r__ .nr lpc rhamninn.

nats de Suisse de triplettes organisé
parles... Bernois! Joseph Angéloz , pré-
sident de Fribourg Beauregard : «En
raison du très grand nombre d'équipes
inscrites, à la demande des Bernois ,
plusieurs rencontres se joueront à Fri-
bourg». Un championnat de Suisse
dans lequel le club du Guintzet enga-
opra la trinlpttp Altipri /f^hinpIln/Rpr-

sier. PHB
Quarts de finale: G. Cinicola/G. Dai Ben (Zu-
rich) battent L. Manini/V. Personeni 12-10; V
Caprioni/CI. Catti (Berne) battent G. Troiani/A.
Sarasino (Neuchâtel) 12-6; V. Barbieri/C.
Rossi (Argovie) battent T.Fornica. J. Angéloz
(Fribourg Beauregard) 12-7. Demi-finales:
Caprioni/Catti battent Cinicola/Dal Ben 12-
10; Barbieri/Rossi battent S. Santropade/G.
Cucionne (Zurich) 12-10. Finale: Caprio-
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S3!§|j4 ECUVILLENS
Dimanche 25 septembre 1994, dès 11 h. concert-apéritif

GRAND RECROTZON
avec l' orchestre C2

Bars - Ambiance MENU TRADITIONNEL
Veuillez réserver s.v.p. au «. 037/31 11 68

Se recommandent: Dédé et Juliette 17-3052

AuôeRgc des Btés cf OR
à PONTHAUX

Dimanche 25 septembre 1994 RECROTZ.OIM
animé par le duo Dominique Schneider

Bar à liqueurs - Ambiance
Se recommandent: Marie-Josée et Béat Buchs ainsi que la Jeunesse

e 037/45 11 56
Veuillez réserver vos tables s.v.p. 17-3059

tiafl[p[L©a@

Postes vacants

Cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées, arrondissement II ,
dépôt de Romont
Domaine d'activités : travaux d'entretien des routes cantonales. Exigences: habiter
dans un rayon proche du dépôt de Romont; aptitude aux travaux manuels; âge
maximal : 35 ans; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1er décembre
1994 ou date à convenir. Renseignements: M. A. Parchet , contrôleur des routes ,
arrondissement II , •__• 037/63 27 53. Les offres, accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous , doivent être envoyéesjusqu 'au 7 octobre 1994 à l'Office du personnel
de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 3702.

Deux cantonniers
auprès du Département des ponts et chaussées, arrondissement II ,
dépôt d'Estavayer-le-Lac
Domaine d'activités: travaux d'entretien des routes cantonales. Exigences: habiter
dans un rayon proche du dépôt d'Estavayer-le-Lac; aptitude aux travaux manuels ; âge
maximal : 35 ans; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1er décembre
1994 el 1er février 1995 ou dates à convenir. Renseignements: M. A. Parchet , contrô-
leur des routes, arrondissement II , ¦_? 037/63 27 53. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 7 octobre 1994 à
l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 3703.

Greff ier(ère) adjoint(e) à 50 %
auprès du Tribunal civil de la Sarine

Exigences : liccncié(c) en droit ; habile rédaclcur(tricc) ; expérience souhaitée ; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction:
1er décembre 1994 ou date à convenir. Renseignements: M. Bernard Uldry , président
du Tribunal civil de la Sarine , © 037/22 84 35. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu 'au 7 octobre 1994 à M. Ber-
nard Uldry , président du Tribunal civil de la Sarine , case postale 172 , 1702 Fribourg.
Réf. 3705.

Greffier(ère) adjoint(e) à 50 %
auprès du Tribunal de la Glane
Exigences : licencié(c) cn droit ; habile rédacteur(tricc) ; expérience souhaitée ; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction:
1er décembre 1994 ou date à convenir. Renseignements : M. Michel More l , présidenl
du Tribunal de la Glane, © 037/52 9 1 1 1 .  Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 7 octobre 1994 à M. Michel
Morel , président du Tribunal de la Glane, case postale 160, 1680 Romont. Réf.
3706.

Laborantin(e) en chimie
auprès de l'Institut de chimie organique de l'Université de Fribourg
avec la possibilité de travailler à temps partiel. Des candidats(cs) ayant de l'expérience
avec des méthodes biochimiques et/ou microbiologiques seront préférés(es). Entrée en
fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements : Université de Fribourg,
professeur A. Gossauer , ¦__• 037/82 64 51 ou 82 64 52. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 7 octobre 1994 à
l'Université de Fribourg , Institut de chimie organique , professeur A. Gossauer , direc-
teur , chemin du Musée 9, 1700 Fribourg . Réf. 3707.

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

mÊkWÊÊmÊÊmÊÊÊÊm^mmmkWmm^

promoprof sa
Urgent!

Menuisiers
pose et atelier

v 037/22 11 22

LES MARTINETS
Résidence pour personnes

âgées
désire engager

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)
pour compléter son équipe

Nous demandons:
- intérêt pour la gériatrie
- sens des responsabilités
- maîtrise du français

Nous offrons:
- prestations sociales

avantageuses
- ambiance de travail agréable
- situation stable

Entrée en fonction: 1.12.1994

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae , sont à adresser
à la Résidence Les Martinets,
route des Martinets 10,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-500066

DAME
Apres avoir œuvré de nombreuses
années dans des homes

viendrait en aide auprès de person-
nes âgées ou malades , à domicile ,
dans la région de Fribourg. (Réponse
assurée).
Ecrire sous chiffre 17-99137 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

CHAUFFEUR syj? /
20 ans d'exp. -'

^
V -̂Qh

camion + taxi , / ^Ç^'?*
cherche nouvel / \ \
emploi j — K >
comme coursier , \ \  \l i ]M
convoyeur de \\ |
fonds , chauffeur j>?. <
privé ou autre. <_£--̂ --_____,

La Petite annonce
Ecrire sous chiffre Idéale pour trouver
17-100087 le ténor qui vous
à Publicitas SA , manque encore.
1701 Fribourg.

Café de l'Union BILLENS
Dimanche 25 septembre 1994, dès 11 h.

RECROTZON
avec l'orchestre ANDRÉ LABAY

Menu traditionnel

Prière de réserver vos tables: n? 037/52 21 16, fam. N. Morel
130-510380

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Dimanche 25 septembre 1994, dès 15 h. et 20 h-

GRAND RECROTZON
conduit par Trio Festival

Jambon - Bar

« 037/61 24 62
Invitation cordiale: le tenancier 17-1057

i_ 

KE2
Nous sommes une entreprise suisse dynamique et en pleine
expansion et sommes spécialisés dans la conception et la fabri-
cation d'éléments de fixation de qualité supérieure pour la cons-
truction et l'industrie. Nous cherchons pour notre

CENTRE DE PROFIT
un spécialiste commercial pour le suivi de notre clientèle
internationale.
Tâches:
- Pleine responsabilité du chiffre d'affaires et du bénéfice.
- Vente active (voyages limités).
- Marketing et planification des expositions.
- Traitement des offres et des commandes.
- Conseils techniques auprès de notre clientèle.
- Collaboration dans l'extension de notre gamme de pro-

duits.
- Coordination avec les représentants au service externe.
- Approvisionnement en matériel.
Les candidats doivent être âgés entre 25 et 35 ans et disposer
d'une formation commerciale technique ainsi que de plusieurs
années d'expérience dans la vente. Motivation et bonnes con-
naissances linguistiques (allemand, français et évent. anglais)
sont indispensables.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise et un salaire adapté aux exigences que requiert ce
poste.
Etes-vous intéressé? Nous attendons votre candidature avec _^B___________
les documents usuels à l' adresse mentionnée ci-dessous. Une _^^B1_--WL.
équipe jeune et dynamique vous attend. 

^̂  
rîf^ _?V

MAGE AG, à l'attention de M. Perroulaz \Z* /
route de l'Industrie 191, 1791 Courtaman \_Jl_/
<_ 037/34 23 23

17-1700

Somos una empresa intemacional, en en el sector del emba-
laje. Para satisfacer a nuestros clientes, precisamos uno o va-
rios:

TECNIC0S COMERCIALES
Responsables y con iniciativa, para asesorar y orientar a
nuestros clientes, gestion de los proyeetos tanto à nivel teeni-
no como comercial , para ello contara con el soporte de nues-
tra estructura.
El perfil corresponde a un profesional de edad comprendida
entre 25 y 30 afios, que aporte experiencia en las labores a
desempenar, con buenos conocimientes de los idiomas italia-
no e ingles, otros seran valorados, debera aportar capacidad
para gestionar con autonomia los trabajos asignados.
Disponibilidad para viajar. La experiencia en el sector del em-
balaje es imprescindible.
Enviar Curriculum vitae, detallado con fotografia a la siguiente
direction: A.M.R.P. HANDELS AG, Vogesenstrasse 132,
4012 Basel. Réf. T.C.

03-190ROC

Cherche , région Morat ,

BARMAID
OU SERVEUSE

mi-temps ou temps complet.
Pour rendez-vous
«037/72 20 72 (de 14 h.
à 16 h.)

17-556885
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La journée a été très riche
en émotions fortes pour Hill
Devance aux premiers essais par Berger, le Britannique
s'est même retrouvé la tête en bas dans le bac à sable.

Damon Hill (Williams-Renault) sait
qu 'il joue gros au Grand Prix du Por-
tugal de Formule 1 et qu 'une victoire ,
à Estori l , lui permettrait d'ambition-
ner le titre mondial avec un point de
retard seulement sur Michaei Schu-
macher (Bcnctton-Ford ) .

Si le pilote britannique connaissait
déjà , hier , l'étendue des difficultés
pour parvenir à ses fins , s'il redoutait
notamment la menace de Ferrari , Hill
ignorait encore que Gerhard Berger le
devancerait , après les premiers essais
officiels. Et surtout , que cette journée
serait riche en émotions.
OBJET VOLANT

Quelques minutes avant le terme
des qualifications , Hill se lançait à la
recherche du temps perdu , ces deux
dixièmes concédés à la Ferrari de Ber-
ger quelques instants plus tôt. Au tour
précédent , la Williams-Renault avait
buté sur l'Autrichien , habile à casser
l'élan de son dangereux adversaire. La
manœuvre , le déconcentrant , Hill
s'était embarqué dans un tête-à-queue
sans conséquence .

Puis , alors qu 'il était parti pour une
ultime tentative , Damon Hill se voyait
propulser dans les airs par l'Irlandais
Eddie Irvine , dont la Jordan était en
perdition , lancée dans un tête-à- queue
à pleine vitesse. La Williams , transfor-
mée cn objet volant , se retournait , at-
terrissait les quatre roues en l'air dans
le bac à sable. Les essais étaient inter-
rompus , certains , Jean Alesi notam-
ment , perdant là leurs chances d'amé-
liore r leurs performances.

Indemne , quitte pour une belle
frayeur , Hill préférait se montrer phi-
losophe et beau joueur. «Que peut-on
faire dans un tel cas, interrogeait le
Britannique. Irvine a perd u le contrôle
de sa voiture. Il ne 1 a pas fait volon-
tairement. Pauvre vieil Eddie , il n'est
pas trè s chanceux en ce moment. Je
l'ai vu venir vers moi en marche ar-
rière mais impossible d'éviter l'accro-
chage . C'est la première fois queje me
retrouve la tête en bas dans une voiture
de course. Heureusement que cela ne
s'est pas produit près des rails.»

Hier soir , Damon Hill et son coé-
quipier David Coulthard se trouvaient
donc devancés par Gerhard Berger.
L'écart sur les McLaren-Peugeot , Hak-
kinen et Brundle , l'autre Ferrari de
Jean Alesi , et les surprenants Ukyo
Katayama , Mark Blundell (Tyrrell-
Yamaha) et Rubens Barrichello (Jor-
dan-Hart) ne s'élevait qu 'à quelques
dixièmes. La partie s'annonce-t-elle
plus dure que ce que Hill et l'équipe
anglo-française escomptaient en arri-
vant à Estoril? Peut-être.

CONFIANT TOUT DE MEME

«Nous ne nous attendions pas à voir
les Ferrari aussi bien à Estoril. Elles ne
s'étaient pas montrées très compétiti-
ves le matin aux essais libres», concé-
dait Bernard Dudot , le directeur tech-
nique de Renault Sport . «Les qualifi-
cations constituent 1 exercice préféré
des Ferrari. Même si nous devrions
réussir à récupérer les meilleurs temps
lors de la deuxième séance. Quant à la
course , je suis assez confiant, bien
qu 'il faille attendre les derniers essais
pour pouvoir juger des chances de cha-
cun».

Résultats
Première séance d'essais officielle du
Grand Prix du Portugal à Estoril: 1. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari , 1'20"608. 2. Damon Hill
(GB), Williams-Renault , 1'20"803. 3. David
Coulthard (GB), Williams- Renault , 1'21"120.
4. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Peugeot ,
1 '21 "2515. Jean Alesi (Fr), Ferrari, 1 '21 "517.
6. Ukyo Katayama (Jap), Tyrrell-Yamaha,
1'21 "590. 7. Martin Brundle (GB), McLaren-
Peugeot , 1 '21 "656. 8. Rubens Barrichello
(Br), Jordan-Hart , 1 '21 "839. 9. Mark Blundell
(GB), Tyrrell-Yamaha, 1'22"288. 10. J.J.
Lehto (Fin), Benetton-Ford, 1 '22"613.11. Jos
Verstappen (Ho), Benetton-Ford, 1'22"614.
12. Christian Fittipaldi (Br), Footwork-Ford ,
1'22"636. 13. Heinz-Harald Frentzen (Ail),
Sauber- Mercedes, 1'22"795. 14. Andréa de
Cesaris (It), Sauber-Mercedes, 1'22"885.15.
Gianni Morbidelli (It), Footwork-Ford ,
1'22"974. Exclu de la première journée de
qualifications: Johnny Herbert (GB, Lotus-
Honda) pour avoir été poussé afin de repartir
après un tête-à-queue et avoir roulé en sens
inverse le matin lors des essais libres. Si

DOPAGE

Le Tribunal arbitral du sport
tranchera dans le cas Bugno

Damon Hill: une cabriole spectaculaire. Keystone EPA

Le Tribunal arbitral du sport , à Lau-
sanne, devra tranch er dans l'affaire
Bugno . ou plus exactement dans la
question de principe que le contrôle
antidopage positif à la caféine du dou-
ble champion du monde a fait surgir
entre l 'Union cycliste internationale
(UCI) et le Comité olympique italien
(CONI).

Le président du tribunal , le Sénéga-
lais Keba Mbayc . devra déterminer si
en l'espèce doit s'appliquer la régle-
mentation de l'UCI . qui prévoit trois

^^-____________ P U B L I C I T E  __________________________________

mois de suspension dans ce cas, ou
celle du CONI , qui exige deux ans de
suspension.

Faute d'avoir pu trouver un terrain
d'entente , le Hollandais Hein Ver-
bruggen, président de l'UCI , et Mario
Pescante, président du CONI , ont dé-
cidé de s'en remettre au Tribunal arbi-
tra l du sport.

Le président de l'UCI espère voir
reconnu le principe selon lequel les
fédérations internationales sont res-
ponsables des compétition s interna-
tionales et les comités olympiques na-
tionaux des épreuves nationales. Et le
président du CONI ne semble guère se
faire d'illusions: «Si Verbruggen avait
insisté , il aurait eu gain de cause , étant
donné que les fédérations nationales
sont tenues à observer les règlements
des fédérations internationales». Si

Ensemble avec

promoprof <£?

COUPE DAVIS

La Suisse s'assure d emblée
une option quasi décisive
A Djakarta, les Suisses mènent 2-0 face à l'Indonésie et ont pratiquement
assuré leur qualification pour le groupe mondial 1995. Une seule frayeur.

M

ême si le troisième point
est, dit-on , le plus dur à
marquer , la Suisse a pris
une option décisive sur
son retour dans le groupe

mondial 1995 de la Coupe Davis. Grâ-
ce aux succès en trois sets de Jakob
Hlasek devant Benny Wijaya (7-6 6-2
6-0) et de Marc Rosset face à Suwandi
(6-4 6-3 6-1), les Suisses mènent 2-0 à
l'issue de la première journée du bar-
rage qui les oppose à l'Indonésie.
«Maintenant , il nous reste trois mat-
ches pour obtenir le dernier point.
Cela devrait largement suffire», lâ-
chait Stéphane Obérer , un capitaine
très heureux de la tournure des événe-
ments.

Avec un public bon enfant , des juges
de ligne intègres et , surtout , des adver-
saires bien trop vulnérables , le «team
suisse» aura, il est vrai , passé sa jour-
née la plus tranquille depuis des lus-
tres. Il n'a connu en fait qu 'une seule
frayeur avec le début de match en
demi-teinte de Jakob Hlasek. Trop
crispé , «Kuba» a dû en effet écarter
deux balles de premier set à 5-4 sur le
service de Wijaya...
UN CAVALIER SEUL

«Il n'est jamais évident de disputer
une rencontre à 10 heures contre un
adversaire dont vous ignorez tout , ex-
pliquait le Zurichois. J'ai surtout com-
mis l'erreur de chercher à jouer beau-
coup trop vite en début de match. Je
me suis heureusement repris à temps.
Le fait d'avoir gagné ce premier set fut
déterminant». Face à urt rival d' une
insigne faiblesse en passing de revers ,
Hlasek a exercé une pression de tous
les instants pour livre r dans les deux
dernières manches un véritable cava-
lier seul.

«Je n'ai jamais eu peur. Même en
lâchant ce premier set, Jakob avait
toutes les cartes en main pour revenir ,
soulignait pour sa part Stéphane Obé-
rer. Sa crispation lors des premiers
jeux s'explique facilement: le souvenir
de ces déboire s de l'an dernier en

Jakob Hlasek: une petite frayeur seulement. Keystone EPA

Coupe Davis le marque toujours. Avec
cette victoire ici à Jakarta , j'espère que
Jakob l'a chassé.»

ENORME DIFFERENCE

A 1-0 pour son équipe et face au
463ejoueur mondial , un junior de sur-
croît , Marc Rosset jouait sur du ve-
lours. Le champion olympique , même
s'il s'est trouvé fatigué et un peu trop
lent sur le court , n 'a pas eu besoin de
forcer son talent pour assure r le gain
du deuxième point. La différence en-
tre les deux joueurs sautait aux yeux.

En s appuyant sur sa puissance de
frappe , Marc Rosset a fait la décision
quant il l'a voulue devant ce junior qui
possède un certain talent mais dont le
jeu accuse encore beaucoup trop de
déchets. «L'essentiel était de rester
concentré jusqu 'à la fin» , lâchait-il.
«Maintenant à 2-0, il ne faut pas com-
mettre l'erreur de nous disperser. Il
reste un dernier coup de fouet à don-
ner pour gagner ce double.»

2-0 sans céder un set et la perspec-
tive de conclure déjà aujourd'hui
après le double: la journée fut particu-
lièrement faste pour le camp suisse.
Pourtant , elle n 'avait pas débuté sous
les meilleures auspices.

Dans l'impossibilité de remettre la
main depuis jeudi sur le cordeur offi-
ciel de la rencontre , Jakob Hlasek el
Marc Rosset n 'avaient dans leur sac
que deux raquettes à leur entrée sur le
court. «Et les miennes étaient beau-
coup trop tendues , avoue Rosset. Je ne
sentais pas bien la balle. Aujourd'hui ,
cela n'a pas porté à conséquences.
Mais si j'avais dû jouer .cinq sets
contre un adversaire plus fort que Su-
wandi , je ne sais pas comment j'aurais
pu m'en sortir. Aujourd'hui , mon ad-
versaire le plus redoutable fut bien le...
cordeur. »
Indonésie - Suisse 0-2: Jakob Hlasek (S) bat
Benny Wijaya (Indo) 7-6 (7-3) 6-2 6-0 (1 h. 51 '
de match). Marc Rosset (S) bat Suwandi
(Indo) 6-4 6-3 6-1 (1 h. 31'). Si

La Russie surprend l'Allemagne
La Russie mène, contre toute attente,
par 2-0 contre l'Allemagne â l'i'ssue des
deux premiers simples de la demi-
finale de la Coupe Davis (groupe mon-
dial) qui oppose les deux pays, à Ham-
bourg. Une victoire dans le double de
samedi suffit désormais aux Russes
pour remporter cette demi-finale.

KARBACHER DEBORDE

Les Allemands , détenteurs du titre
et qui étaient donnés favoris à domici-
le , doivent en revanche ne plus faire le
moindre faux pas pour espére r se qua-
lifier. Pour son baptême du feu en
Coupe Davis, le jeune Bernd Karba-
cher , 33e joueur mondial , n 'a pas ré-
sisté à la pression imposée par son
adversaire , révélation russe de l'année ,
Yevgueni Kafelnikov, 12e mondial.

L'Allemand s'est incliné , après
avoir bataillé ferme, en quatre sets, 7-6
(7/2), 6-1 , 2-6, 6-4. Mais la véritable
surprise est venue du second simple
avec la victoire d'Alexandre Volkov ,
42e mondial , contre le N° 2 mondial et

récent finaliste de Flushing Meadow ,
Michaei Stich , en quatre sets serrés,
7-5, 1-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Après le match , Stich , qui a reconnu
s'être «mal déplacé» , a estimé à «50-
50» les chances de succès de l'équipe
allemande dans cette demi-finale ,
avouant toutefois que cela allait être
«très , très diffile». «Nous nous som-
mes aperçus que les Russes pouvaient
bien jouer» , a ajouté Stich , visible-
ment déçu de sa contre-performan-
ce...
MENACES DE MORT

Michaei Stich a reçu des menaces de
mort , a annoncé un porte-parole de la
Fédération allemande de tennis. Stich
s'était plaint d'avoir eu du mal à se
concentre r lors de son match contre
Volkov , mais il n avait pas fourni d ex-
plications à ce sujet.

«Il (Stich) m'a dit qu 'il avait reçu
des menaces de mort . L'affaire a été
confiée au Parquet» , a dit le porte-
parole Jens-Peter Hccht sans autres
précisions.

Après sa défaite face à Volkov , Stich
avait voulu s'entretenir avec l'entraî-
neur allemand Niki Pilic pour décider
s'il devait continuer ou non à disputer
ce tour de Coupe Davis.

En avril 1993, la joueuse yougoslave
Monica Seles avait été poignardée par
un déséquilibré dans ce même com-
plexe sportif de Hambourg. Si

Résultats
Groupe mondial
A Hambourg (dur): Allemagne - Russie 0-2.
Bernd Karbacher - Evgeny Kafelnikov 6-7
(2/7) 1-6 6-2 4-6. Alexander Volkov - Michaei
Stich 7-5 .1-6 7-6 (7/5) 6-4.
A Gôteborg: Suède - Etats-Unis 0-1. Stefan
Edberg perd contre Todd Martin 2-6 6-2 4-6
3-6. Magnus Larsson perd contre Pete Sam-
pras 7-6 (3-7) 4-6 2-6 6-7 (3-7)

Promotion/relégation
A Christchurch (en salle): Nouvelle-Zélande
- Australie 1-1. Brett Steven - Mark Wood-
forde 7-5 6-7 (4/7) 6-3 7-5. James Greenhalgh
- Pat Rafter 5-7 2-6 3-6.
A Montevideo (terre battue): Uruguay - Au-
triche 0-1. Diego Perez perd contre Thomas
Muster 3-6 2-6 3-6.
A Jaipur (gazon): Inde - Afrique du Sud 1-1.
Leander Paes - Grant Stafford 6-4 6-3 5-2
abandon sur blessure. Asif Ismail -Wayne
Ferreira 4-6 2-6 2-6.
A Budapest (terre battue): Hongrie - Italie
0-2. Jozef Krocko - Andrae Gaudenzi 2-6 6-3
3-6 3-6. Sandor Noszaly perd contre Renzo
Furlan 6-7 (6-8) 2-6 6-7 (5-7) 1-6.
A Tel-Aviv (dur): Israël - Belgique 1-1. GilaC
Bloom - Filip Dewulf 4-6 3-6 3-6. Amos Mans-
dorf - Christophe van Garsse 7-5 6-3 7- 6.
A Copenhague (en salle): Danemark - Pé-
rou.
A Porto (terre battue): Portugal - Croatie 0-2.
Nuno Marques - Igor Saric 3-6 3-6 6-3 6-3 4-6.
Emanuel Couto-Goran Ivanisevic 2-6 7-5 5-6,
disqualification. Si

Les Américains mènent 2-0 en Suède
Dans la deuxième demi- cain s 'est trouvé mené tie-break , le Suédois a
finale, les Etats-Unis 1-3 dans le troisième cédé les deux suivants
mènent 2-0 devant la mais , faisant preuve de mais il s 'est magnifique-
Suède à Gôteborg. beaucoup d'efficacité ment repris dans la qua-
Todd Martin a marqué avec sa deuxième balle trième , forçant le nu-
le premier point en pre- de service, il a renversé méro un mondial à aller
nant la mesure de Ste- la situation pour s'impo- une seconde fois au jeu
fan Edberg, qu'il avait ser en quatre sets. décisif. C' est malheu-
déjà battu deux fois au- Dans le deuxième sim- reusement à ce moment
paravant cette année. pie, Gunnar Larsson a là que Larsson, souvent
Après avoir enlevé le opposé une valeureuse brillant au service, s 'est
premier set 6-2 et perdu résistance à Pete Sam- désuni quelque peu
le deuxième sur le pras. Après avoir rem- pour s 'incliner finale-
même score , l'Améri- porté le premier set au ment. ©
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NEUCHÂTEL
^̂  ̂ Patinoire du Littoral (à côté du Panespo)

^ | • Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 1994,
de9hà18h

• Dimanche 2 octobre 1994, de 9 h à 17 h
Exposition

Vente - Achat - Echange
Armes historiques et modernes - 80 exposants

Tél. avant la Bourse 038 33 23 92 et pendant 038 25 65 52
* 28-295/ROC
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Rien , ou presque n 'arrête la Frontera 2.4i (125 ch)
avec traction inté grale enclenchable , 5 portes et
beaucoup, beaucoup de place. Un vrai plaisir , en
famille ou avec des amis! Climatisation (sans CFC)
seulement à Fr. 975.-.

OPELS
CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29
et ses agents locaux, Belfaux : Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches , •__• 037/
45 12 36 - Cha vannes-les-Forts : Garage Philippe Monney, s 037/ 56 11 50 -
Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s- 037/ 46 50 46 - Posieux :
Garage Favre-Margueron SA , g 037/ 31 22 35. 

JEAN-PIERRE LEVRAT

jP^ÙSSJ DISPONIBILITÉ

Hk.- CONCERTATION

_4_\**j _ t _ ^ „  ACTION

VOTEZ LISTE PDC No2
JEAN-PIERRE LEVRAT

___SB_ ''!:~^____. ^̂_______
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Voilà le mode d'emploi complet
pour insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

A vendre
d'ébéniste

BAR
EN CHÊNE
MASSIF
SCULPTÉ
Pièce unique
s- 037/75 41 49

17-556871

A VENDRE

important
stock
de vêtements
divers
as 037/53 22 18
ou
021/909 59 24

17-556934
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^^^W Nationale Kommission fur das internationale 
Jahr 
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^CVV Commission nationale pour l'Année internationale 
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tOU\OUTSi prix avantageux
façades en résine syn thétique . J° ..,,, • 5 ans de garantie sur les meubles
de haute qualité, gris moucheté j  I Ut-tiitH) | ¦ • Apportez vos mesures , nous vous faisons
technique de pointe fust. FFtf H 1 I 1"l " l I I I I I tout de suite une offre por ordinateur
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Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, © 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine, « 024/21 86 16.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE INDUSTRIEL

À VILLARS-SUR-GLÂNE

Le jeudi 13 octobre 1994, à 15 h., dans une salle du
restaurant du personnel de l'Etat (bâtiment des finances),
rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'office vendra , au plus
offrant et dernier enchérisseur , un immeuble industriel,
situé rte Petit-Moncor 6, article 3033 de la com-
mune de Villars-sur-Glâne, dépendant de la faillite Léon
Levy SA.

Cet immeuble industriel comprend :
- bureaux
- fabrique et entrepôt
- place de 1361 m2

Estimation de l'office: Fr. 593 000.—.

L'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l'Office des faillites, rue Joseph-Pilier 11, à Fribourg.

Visite : les personnes intéressées sont priées de bien vou-
loir prendre contact avec notre office (¦_? 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

Le jeudi 13 octobre 1994, à 14 h. 30, dans une salle du
restaurant du personnel de l'Etat (bâtiment des Finances),
rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur un appartement de 2 piè-
ces, situé avenue J.-M.-Musy 16, articles 21826 et
21945 de la commune de Fribourg, dépendant de la fail-
lite Allfundus Holding SA.

Cet appartement situé au 2" étage comprend :
- cuisine
- salon
- salle de bains
- balcon
Extérieur: place de parc
Estimation globale de l'office: Fr. 115 000.-
L'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l'Office des faillites, rue Joseph-Pilier 11 , à Fribourg.

Visite : les personnes intéressées sont priées de bien vou-
loir prendre contact avec notre office (is. 037/25 39 94).

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

A VENDRE

salon 3, 2, 1
cuir synthétique
gris clair/foncé

Fr. 700.-.

•=_ 037/46 30 36
17-556779
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CHA TEL-LES PACCOTS

Murisier est le grand favori
de cette dernière épreuve
Ultime course de cote du calendrier, la course veveysanne
a attiré près de 100 pilotes. Le Valaisan est favori.

Grand absent de la course de côte de
La Roche-La Berra , il y a trois semai-
nes, le Valaisan Jean-Daniel Murisier
sera le grand favori de la course de côte
nationale de Châtel-Saint-Denis-Les
Paccots qui accueillera dimanche une
centaine de pilotes.

Les progrè s enregistrés tout au long
d' une enrichissante saison disputée
sur le front du championnat hexago-
nal devraient loeiaucment permettre à
Murisier d'améliore r cette année le
record du parcours qui lui appartient
depuis 1991 , année qui l'avait vu ava-
ler les 2 ,5 km qui séparent Châtel-
Saint-Denis des Paccots en à peine
59"96. Lors de la dernière course de
côle du Gurnige l, il ne s'était d'ailleurs
pas fait prier pour améliorer le précé-
dent record du tracé et seul l'intoucha-
ble Fredy Amweg s'était avéré plus
rapide aue lui.
MAULINI SERA LA

Un Fredy Amweg qui brillera cette
année par son absence aux Paccots , la
course veveysanne se déroulant à la
même date que les traditionnelles
Trois Heures d'Hockenheim où il de-
vrait éningler une énième victoire ab-

solue. Le Genevois Louis Maulini
(BMW M3), le Biennois Nicolas Bù-
hrer (Porsche Carrera RS), de même
que le Valaisan Alain Pfefferlé (Pors-
che 935 Turbo) seront en revanche bel
et bien de la partie ce week-end aux
Pnrrrttç.

TOUS LES FRIBOURGEOIS

Il en va de même pour la plupart des
pilotes fribourgeois qui auront à cœur
de briller une dernière fois devant leur
public. On pense ainsi avant tout à
Maurice Girard (Rue), à Hans Pfeuti
(Le Mouret), brillant vainqueur en for-
mule Ford samedi dernier à Lignières ,
mais aussi à Kurth Baeriswy l (Alters-
wil ) qui a terminé 2e à Lignières, j uste
devant Christophe Dey (Gumefens),
et qui a ainsi rejoint son collègue de
marque gruérien à la première place de
la Coupe Peugeot 106 Rallye.

En guise de conclusion , on relèvera
que la course des Paccots se disputera
sur la seule journée de dimanche. Les
manches d'essais se dérouleront le ma-
tin et la course à proprement parler se
disputera l'après-midi'.

1 AI IBPNTMIWRAMPP

IMlfPMÎ IWlITfâ
LUTTE. La Singine à
l'extérieur , Domdidier chez lui
• La deuxième journée du cham-
pionnat de ligue A est déjà un test dif-
ficile pour la Singine. Elle se rend en
effet à Mûri dans le canton d'Areovie.
qui est le fief du champion suisse
Freiamt. En ligue nationale B, Domdi-
dier disputera son deuxième match
consécutif à domicile et a l' occasion
d'obtenir son premier succès de la sai-
son face à Laenggasse. Le coup d'envoi
cnr _ rl̂ nné _ .fl V, N/f Rt

ATHLETISME. Journée cantonale
des écoliers à Guin
• Le stade du Leimacker à Guin aura
beaucoup d'animation demain. En ef-
fet , le club organise la traditionnelle
innrné p des écoliers et des ecolières I a
catégorie A aura un pentathlon (60 m ,
hauteur , longueur , poids et 1000 m), la
catégorie B un tétrathlon (60 m, lon-
gueur , balle et 1000 m) et la catégorie
C un triathlon (50 m. longueur et bal-
le). La compétition débute à 12 h. 30
ni cr. termine i.erc 1 7 V. 7C, N/t Rt

ATHLÉTISME. Le cross
de la Molière à Seiry
• A partir de 14 h. 30 cet après-midi ,
plusi eurs courses de un à huit kilomè-
tre . .nnt nu nrr.0r __ n.m p rln rrn< ;s de l;i
Molière . Cette compétition est ouverte
atout le monde depuis les enfants jus-
qu 'aux adultes. Les inscriptions sont
prises sur place et il y aura un parrai-
nage en faveur des réfugiés du Rwan-
r l .  M D.

HIPPISME. Demain, un
cross près de Cugy
• La société de cavalerie de la Broyé
organise son traditionnel cross de la
Grangc-dcs-Bois â Cugy à la ferme de
Georges et Jacques Bersier. Le rendez-_ .«.,_• ___ .« c_.__ A o _, ..__ ,_,._ _ _ _  ™ o _ . „  nr,

BADMINTON. C'est la
reprise du championnat
• Pour les deux premiers tours du
championnat de ligue A. Tavel jouera
à domicile , en sa salle de la Thurnhal-
le, face à deux candidats aux play-off:
cet après-midi il reçoit ( 16 h.) Genève,
le néopromu aux dents longues; di-
manr.h(. iU(Tmnlp/ni. 7 _ _ \  lec 7nr__

chois de Vitudurum Winterthour. Ces
derniers auront joué la veille à Fri-
bourg, face à l'équipe de la capitale en
sa salle de Sainte-Croix (16 h.). Fri-
bourg qui se rendra , dimanche
f I "à h _ f . _  nn terre nronv ienne nffr_ .n-
ter Gebenstorf. En ligue B. la
deuxième garniture de Tave l . après
avoir j oué en début d'après-midi
(14 h.) à Bâle contre Basilisk/Gom II ,
reçoit Neuchâtel. dimanche à la
ThnrnK .n» . i n  __ _ DUD

TIR. Rosé reçoit ce week-end
les finales du petit calibre
• Il y aura foule ce week-end au
stand de Rosé. En effet, on y disputera
les finales cantonales individuelles du
match olympique (60 coups en posi-
tion couchée) et du match aux trois
positions (20 coups couché, 20 coups à
eenou. 20 COU DS debout) . Tous les
meilleurs adeptes du canton , Norbert
Sturny en tête, seront de la partie. Si
les tirs se dérouleront aujourd'hui sa-
medi de 8 h. à 18 h. 10 et demain
dimanche de 7 h. 30 à 17 h. 25 , il sied
t~ , , .__ _ •„ _ _ . Ara mettre e„ é, , _ ,4 e„ ee I., f.

nale du match olympique qui réunira
les huit meilleurs élites dimanche de
11 h. 30 à 12 h. 15. Quant aux procla-
mations des résultats , elles auront lieu
aujourd'hui samedi à 15 h. 15 pour les
juniors et demain dimanche à 17 h. 45
nnnr l'élite lan

PÉTANQUE. Clôture de la
saison à Bulle
• Le club de pétanque de Bulle sous
la houlette de son président Roger
Castella. organise ce week-end deux
concours internationaux. Ceux-ci clô-
turent la saison des concours officiels
se disputant à l' extérieur. Le premier
nnncniir. aura lipn aiiiniirrl'hni dès
13 h. 45 selon la formule de l'élimina-
tion directe. La finale est prévue aux
environs de 19 h. Demain dimanche ,
se déroulera le deuxième concours. Ce
dernier débutera à 9 h. 15 et se jouera
pn nnnlps T PS deux cnnrnnrs _p innp-
ront en doublettes et se disputeront au
boulodrome le Terraillet à Bulle. La
finale du deuxième concours est pré-
vue pour 19 h. 30. Concours complé-
mentaire et secteur sont prévus au pro-
prammp Ph P

KARATÉ. Coupe du
Fudokan Karaté-Do
• Aujourd 'hui a lieu à l'école de la
Vignettaz à Fribourg des tournois
pour enfants avec éliminatoires kata et
combats jusqu 'à la finale. La compéti-
tion débute à 13 h. Dimanche dès 9 h.,
auront lieu les éliminatoires katas
hommes et dames. Les finales se dis-
niitprnnl à I _ h ffiï

TV ET SPORT. René Fasel
sur le plateau demain
• Les émissions sportives de la TV
romande (ce soir à 22 h. 10 et demain
à 18 h. 25) feront la part belle aux
sports d'équipe avec les championnats
suisses de football , de basketball et de
Vararalrraa,  et n o 111 rel 1 em tara t _ Pe i . t rana raW.

lisme , avec le Grand Prix du Portugal ,
essais compris. Demain , c'est le Fri-
bourgeois René Fasel. nouveau tsar du
hockey, qui sera invité sur le plateau
de «Start». L'émission consacrera en
outre un mimimag à Marc Hottiger.
l ' international helvétique de Newcas-
.!_. .fL.

Les médaillés cantonaux (de gauche à droite) : Frédéric Castella, Natha
lie Carrel, Simon Schmid, Edith Auderset et Roland Zahnd. Manque
Anqélique Gothuey. O. Vonlanthen

JEUNES TËREURS

L'or pour le Lacois Schmid en
finale cantonale à 300 mètres
La barre des 180 points a été franchie par quinze tireurs
Aucune fille ne fiqure parmi les douze premiers classés.

M

eilleures gâchettes du can-
ton à l'addition du tir
principal , du tir obligatoi-
re, du tir en campagne et
du concours pour jeunes

tireurs réalisé dans chaque district ,
huitante-cinq garçons et filles âgés de
17 à 20 ans sur les nonante invités se
sont rendus à Planfayon afin de parti-
ciDer à la finale cantonale de tir au fusil
à 300 mètres réservée aux jeunes. Si
deux classements ont été établis , un
par sexe, seuls les douze premiers du
palmarè s combiné ont décroché en sus
leur qualification pour la journée ro-
mande qui se déroulera le 9 octobre
prochain à Genève. Contrairement à
l' année passée, aucune fille n 'est par-

Les conditions étant bonnes malgré
le froid , les résultats ont été à la hau-
teur des espérances des organisateurs.
En effet, quinze jeunes tireurs ont bou-
clé les deux parties de leur programme
(deux séries de dix coups sur la cible
A/ 10) avec un total égal ou supérieur à
180 points. Négociant avec bonheur
la première manche puisque la
e_ .nplii_ .nt l'un et l'antre n\/ee Q .

points , le Lacois Simon Schmid et le
Singinois Roland Zahnd se sont donc
installés au faîte du classement provi-
soire. Ils n 'en furent pas délogés même
si le premier cité a relégué son rival à
deux longueurs sans pour cela réaliser
une performance aussi haute que la
précédente. Il est vrai , la tension ner-
veuse a inné un hien vilain tnnr à
moult concurrents. Pour s'en convain-
cre , il suffît de préciser que rares furent
ceux qui ont effectué un second pro-
gramme meilleur que le premier.
Echappant à cette règle car décrochant
à son tour 95 points , le Gruérien Fré-
déric Castella s'est fait l'auteur d' un
bond en avant. Comptabilisant 185
noints. il s'esl retrouvé A éga lité avec

Roland Zahnd et le régulier Elmar
Koll y à deux unités du champion Si-
mon Schmid. La passe la plus élevée
puis le nombre de coups profonds
étant les critères adoptés pour séparer
les ex aequo, il s'est classé entre les
deux Singinois , c'est-à-dire sur la troi-
sième marche du podium.

Avec 188 points à son actif il y a un
an , Angélique Gothuey du Pâquier
avait créé une sensation en s'emnarant
du titre. Régressant de onze unités
cette fois-ci , elle n 'a pas eu le privilège
d'être la première des filles. En l'occur-
rence , bien qu 'ayant réussi une ardoise
identique à celle de la Singinoise Edith
Auderset et de la Glânoise Nathalie
Carrel , elle a dû se contenter de la troi-
sième place étant donné que ses deux
devancières ont réalisé des secondes
passes supérieures à la sienne.

ï tTANt  AMCrDliCT

Les classements
Classement final (garçons et filles confon-
dus) : 1. Simon Schmid (Liebistort) 187
(95/92). 2. Roland Zahnd (Wùnnewil) 185
(95/90). 3. Frédéric Castella (Gruyères) 185
(90/95). 4. Elmar Kolly (Saint-Sylvestre) 185
(92/93). 5. Richard Kaeser (Alterswil) 184
(91/93). 6. Patrick Sommer (Montilier) 183
(94/89). 7. Raoul Mooser (Bellegarde) 182
(93/89). 8. Joël Bertherin (Vaulruz) 182
fqp/qm Q Alpyanrirp Reanri /RranHuillarril
181 (93/88). 10. Pierre-André Jordil (Semsa-
les) 181 (88/93). 11. Marc Brùgger (Salvagny)
181 (89/92). 12. Olivier Richert (Attalens) 181
(92/89). Ces 12 jeunes étant qualifiés pour la
finale romande du 9 octobre, à Genève.
Classement jeunes tireurs. Garçons (17-
20 ans) : 1. Simon Schmid (Liebistorf ) 187. 2.
Rr. l _ .n_ . 7_ .hnr. .Wnnnpwil. 1R.. .. Frprlprir
Castella (Gruyères) 185. 61 classés. Filles
(17-20 ans) : 1. Edith Auderset (Alterswil) 177
(85/92). 2. Nathalie Carrel (Billens) 177
(86/91). 3. Angélique Gothuey (Le Pâquier)
177 (87/90). 4. Patricia Mooser (Bellegarde)
174 (88/86). 5. Karin Bula (Galmiz) 173
(88/85). 6. Petra Buchs (Salvagny) 171. 7.
Joëlle Blanchard (Courtion) 171. 24 clas-

LUTTE SUISSE

Deux titres et des palmes pour
les espoirs cantonaux à Yens
Belle moisson de lauriers pour la délé-
gation fribourgeoise à la Fête canto-
nale vaudoise des garçons-lutteurs à
Yens: deux titres et vingt-quatre pal-
mes garnissent effectivement son es-
carcelle. Chez les aînés (1976-77-78),
le Gruérien David Castella - qui s'in-
clina en finale face au Vaudois Sonnay
- obtint la palme pour son 3e rang
ehiffré ra . A7S nninlc n_nc In pï _ tén _ __

rie des garçons nés en 1979 et 1980,
David Suchet (club de Fribourg ) fil
cavalier seul avec son total de
58.25 points. Si Suchet décrocha le ti-
tre , sept autre s espoirs du canton reçu-
rent également la palme: Frédéric
I_- _ _ l l _ .  (Ho„t_._C,rmM i ; , . . , , , ,  C-occer

( Fribourg). Pierre-Yves Castella (La
Gruyère), Christian Liaudat (Châtel-
Saint-Denis). Michaei Schmied (Chiè-
tres), Frédéric Berset (Morat) et Cyril
Volery (Estavayer-le-Lac).

Les Fribourgeois décrochèrent un
deuxième titre grâce au Staviacois Phi-

garçons nés en 198 1 et 1982. Outre le
titre , la deuxième marche du podium
fut également fribourgeoise puisque
c'est le Singinois Andréas Raemy qui
s'y trouve avec 58.50 points. Palmes
également pour Dominique Pharisa
(La Gruyère), Dominique Crausaz
(Estavayer-le-Lac), Adrian Piller (Sin-
gine) et Stefan Tschaechtli (Chiètres).
Trèc Hr_n pr_ mr_ r.T.ement H'encemnle

des garçons fribourgeois chez les ca-
dets (années 1983 et 1984).

Si le titre revint logiquement au
Valaisan Andréas Brantschen , toutes
les positions suivantes sont occupées
par les Fribourgeois Michaei Pellet
. *\ inoinp_ André T_ n7 _ Fc.t__v_ .vpr_ .lp- .
Lac). Steve Andrey (La Gruyère). Billy
Genoud (Châtel-Saint-Denis), Patrick
Riedo (La Singine). Pierre Ménétrey
(Estavayer-le-Lac), Cédric Yerly (La
Gruyère), Loïc Monnero n (Estavayer-
le-Lac) et Samuel Egger (Fribourg).
chacun d'eux étant gratifié d'une pal-

Luthi et Vasso
s'imposent

CUGY

Une doublette mitigée fait
nettement la loi.
Avec vingt-deux triplettes le samedi et
trente-cinq le dimanche , ce sont
166 joueurs licenciés qui firent le dé-
placement de Cugy pour l'avant-der-
nier week-end officiel de pétanque.
Ces deux concours organisés par le CP
La Brovarde ont attiré de bons
joueurs. Au terme des parties de cadra-
ge, une dizaine de doublettes fribour-
geoises étaient toujours en lice. En hui-
tième , les espoirs du club local se vola-
tilisèrent avec l'élimination de ses
trois dernières équipes. La doublette
Protopapa-Mailler(CP Jura-Fribourg)
déjà qualifiée pour la demi-finale ,
n'attendait nlus aue les vainqueurs du
match opposant Schultheiss-Papineau
(CP Jura-Fribourg) à la doublette miti-
gée Luthi-Vasso. Si ces derniers
étaient archifavoris , les Fribourgeois
ne se laissèrent point impressionner
par la valeur de leurs adversaires.
Alors que Schultheiss-Papineau te-
naient le match en main 11 à 10, il
suffisait d'un seul tir Dour acauérir
deux points et la victoire. Hélas , même
avec deux boules et aucune chez l'ad-
versaire , deux «trous consécutifs » de
Schultheiss prolongè rent la partie
d'une mène, celle-ci étant fatale aux
Fribourgeois. Si la première demi-
finale entre l'Yverdonnoise et les
3 Couleurs fut remportée d'extrême
j ustesse ( 13 à 12) Dar la Dremière citée.
la deuxième opposant Protopapa-
Mailler à Luthi-Vasso fut à sens uni-
que. Les Fribourgeois s'inclinèrent sur
le score sans appel de 1 à 13.

La finale fut elle aussi à sens unique ,
avec la supériorité flagrante de
l'équipe mitigée Luthi-Vasso qui s'im-
Dosa 13 à 3 face à une éauioe auelaue
peu désorientée , où le tireur devenait
le plus souvent pointeur.

Le concours de la veille se jouait en
triplettes et en élimination directe. La
victoire est revenue à l'équipe de La
Bricole/J U, formée d'Eward-Eward -
Vasso, face à la triplette Bugnon-Por-
chet-De Pipo de l'Yverdonnoise. par
i . à s r p

Les résultats
Concours du samedi. Quarts de finale: D.
Bugnon (Yverdonnoise) bat F. Rolaz (CP Rue)
13 à 2. L. Buchmann (La Vallée) bat R. Duc
(mitigé) 13 à 5. A. Eward (La Bricole) bat J.
Apreda (mitigé) 13 à 2. P. Felicione (Yverdo-
noise) bat M. Waeber (mitigé) 13 à 7.
Demi-finales: Eward bat Felicione 13 à 4.
Bugnon bat Buchmann 13 à 9. Finale: A.
Eward, H. Eward, G. Vasso battent D. Bu-
nnnn M Pnrrhpt I Dp Pinn 1/1 à fl

Concours du dimanche. Quarts de finale : D.
Protopapa (CP Jura-Fribourg) bat M. Egger
(mitigé) 13 à 10. P. Roos (3 Couleurs) bat G.
Curchod (Chavornay) 13 à 8. A. Gandossi
(Yverdonnoise) bat J. Apreda (mitigé) 13 à 11.
E. Luthi (mitigé) bat P. Schultheiss (CP Jura-
Fribourg) 13 à 11. Demi-finale : Gandossi bat
Roos 13 à 12. Luthi bat Protopapa 13 à 1.
Finale: E. Luthi, G. Vasso (mitigé) battent A.
_ ._ nri.._ <-i P Qeh,./=h IVuorHnnnniool 1_ à

BODY BUILDING. Fribourgeois
champion romand
• Le championnat romand , organisé
par la Fédération suisse de body-buil-
ding, s'est déroulé à Monthey. Le Fri-
hnnropni _ Martrnç Hnfpr dp Pnurtp.
pin , s'y est illustré en s'imposant dans
la catégorie des moins de 80 kg. Il y a
du même coup obtenu sa qualification
pour les championnats suisses qui se
dérouleront à Zurich au mois d'octo-
I fa 

GOLF. Myriam Aeby et
N. Genoud victorieux
• Samedi dernier , s'est déroulé le 3e
tournoi du CS Golf Trophy dans le
cadre exceptionnel du Royal Golf &
Business Club de Pont-la-Ville avec
des participants de Suisse, de France et
de Grande-Bretagne. Plus de 50
iniipnrc Hnnl la rhamninnnp Qiiic.p
Sandra Storjohann . se sont affrontés
dans une compétition de «stableford».
Hildegard e Brodard. du club local , a
remporté le pri x spécial «the nearest to
the pin» et s'est vu attribuer un vitrail.
ren _/rp rlec ortictec To p_ .nec r*»c _ et N/f•__

rie-Pierre Monférini.
Résultats. Dames: 1. Myriam Aeby. 2. Anette
Zandhoff. 3. Béatrice Ducry. 4. Sandra Stor-
johann. 5. Elsbeth Dannesboe. Messieurs: 1
Nicolas Genoud. 2. Kurt Meier. 3. François
Ducry. 4. Denys de Blaireville. 5. Henry Bruel-
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La police tchèque démantèle un
gang de trafiquants d'héroïne
La police tchèque a démantelé un gang
de trafiquants d'héroïne qui utilisaient
la route des Balkans pour exporter la
drogue vers l'Europe de l'ouest. L'opé-
ration a duré 18 mois. Elle a réussi
grâce à la collaboration des autorités
allemandes , hongroises , suisses et slo-
vaques.

Cette annonce a été faite hier par le
chef du Département des drogues de la
police centrale de Prague , Jin Komo-
rous. Elle fait suite à l'arrestation ,
mard i , de deux Albanais du Kosovo
résidant en République tchèque. Quel-
que 50 kilos d'héroïne pour une valeur
approximative de 3,3 millions de dol-
lars (quelque 4,6 millions de francs)
ont également été saisis.

L opération «Andromède» , menée
pendant un an et demi avec les polices
allemande , hongroise , suisse et slova-
que , a permis l'arrestation et l'inculpa-
tion de 35 personnes. Parmi elles figu-
rent une majorité d'Albanais.

Selon M. Komorous , «ce gang est
l' un des plus importants». «Nous
n'avons pas, bien sûr , anéanti la route frontière avec la ville polonaise de Slu-
des Balkans , mais , pour la première bice , les douaniers ont découvert de
fois, nous sommes parvenus à complè- leur côté 21 kg d'héroïne dans une
tement paralyser tout un gang», a-t-il camionnette, dissimulés derrière la ca-
ajouté. bine du conducteur. Le conducteur

L'information n 'a pu être confirmée polonais s'est enfui lors du contrôle du
dans le détail par le Département fédé- véhicule. ATS/AFP

DOUANE. La Suisse et le Liech- ™
tenstein tombent d'accord fx
• La Suisse et le Liechtenstein ont de
trouvé des «solutions relativement fa- re
ciles» pour adapter leur accord doua-
__________¦______________________________________________________¦________¦ P U B L I C I T É

rai dejustice et police (DFJP). Un por-
te-parole a toutefois indiqué à l'ATS
que la Suisse collabore étroitement et
régulièrement avec les quatre pays
mentionnés.
GROSSE SAISIE EN ALLEMAGNE

La police et les douanes allemandes
ont saisi jeudi 63 kg d'héroïne d'une
valeur de 10 millions de DM (8,4 mil-
lions de francs). Elles ont également
arrêté quatre Turcs à Cottbus et Franc-
fort-sur-Oder, prè s de la frontière avec
la Pologne , a indiqué la police hier.

Une patrouille de police a intercepté
trois camions turcs en convoi sur l'au-
toroute entre la frontière polonaise et
Berlin , a déclaré la police de Cottbus.
Au bout de plusieurs heures de contrô-
le des véhicules , les enquêteurs ont
mis la main sur 70 paquets de drogue ,
soit un total de 42 kg. Us ont arrêté les
trois chauffeurs et un quatrième Turc
qui les accompagnait , âgés de 24 à 31
ans.

A Francfort-sur-Oder , au point

nier , a déclaré hier le prince Niklaus
du Liechtenstein devant l'Association
Suisse-Liechtenstein. Pour l'ambassa-
deur de la principauté à Berne, le traité
reste pour l'essentiel inchangé.

ATS
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Buffet de lo Gore . («tem EN

, SKIEZ ^S™3
"k Spécialités de chasse

VOUS présente Raviolis de gibier aux truffes
" ,, Salade de caille aux chanterelles

sa nouvelle carte
de chasss Médaillon de chevreuil

Stroganoff de lièvre
et VOUS propose Selle de chevreuil

son menu de chasse *•*
Assortiment de desserts maison

FannJan
Réservation souhaitée au

•s? 029/2 52 61
Il est préférable de réserver sa table pam A et B Gremaud

w 037/73 14 08
, _ . Salle pour banquets 20 à 60 pers.

José Guinnard
130-13680 Jk 17-556756 J V J
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la
réouverture de notre restaurant du 1er étage.

Les transformations complètes de nos cuisines et office
du 1° étage sont exterminées.

Dès lundi prochain 26 septembre, nous vous accueillerons,
à nouveau, dans une ambiance chaleureuse et sympathique.

Notre brigade de cuisine vous propose, immédiatement, de
venir déguster ses spécialités et, surtout, de faire avec nous

l'ouverture de la chasse.
D'autres nouveautés vous seront bientôt proposées.

Nous vous en réservons la surprise.
FamilleJean-Claude Morel-Neuhaus
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1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE I
 ̂ j J Ê Ê Êbfim Suisse romande , Valais , sud des

—** i temps très nuageux. Pluies passa-
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st;Pétei a Quelques éclaircies l'après-midi , LUNDI
Dubiin 
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Barèîé Dubromik
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ESSAIS

L'ONU autorise la Suisse à
importer 100 kilos d'héroïne

Samedi 24 septembre

267e jour de l'année

Saint Andoche

Liturgie. Demain: saint Nicolas de Flûe
Sagesse 7-8, 2-9: J'ai résolu d amener
la Sagesse à partager ma vie. Matthieu
19, 27-29: Voilà que nous avons tout
quitté pour te suivre !

La Suisse pourra importer 65 kilos
d'héroïne de plus que prévu dans le
cadre des essais de remise contrôlée de
drogue à des toxicomanes. Les autori-
tés compétentes de l'ONU ont donné
leur accord , a indiqué hier l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP).

Hans-Ulrich Aebersold , porte-pa-
role de l'OFSP, a confirmé hier en fin
de journée à l'ATS l'information dif-
fusée par la radio alémanique DRS.
Selon cette dernière , les autorités com-
pétentes de l'ONU - Internationa ]
Narcotics Contro l Board - ont auto-
risé la Suisse à importer 100 kilos d'hé-
roïne , au lieu de 35 comme prévu

Le dicton météorologique:
«Septembre sans pluie
Tarit fontaines et puits »
Le proverbe du jour:
«Devant la patte du lion, la ruse du
renard est d'un petit service » (proverbe
anglais)
La citation du jour:
«Une bonne consolation est un amour
charmant comme une jeune fraise au
bord du torrent» (Francis Jammes , De
l'angélus de l' aube à l'angélus du
soir)

auparavant. Cette décision n est pas
en rapport avec l'extension des essais
de remise contrôlée de drogue à des
toxicomanes , a précisé M. Aebersold.
Il s'agit davantage d'assurer assez
d'héroïne pour les essais déjà en cours ,
a-t-il dit. En Suisse, 200 personnes sui-
vent l'essai de remise contrôlée de dro-
gue. La Confédération a donné son
autorisation pour 700 toxicomanes.
Les responsables parlent d'expérien-
ces positives avant même la fin du pro-
gramme scientifique d'essai. Actuelle-
ment , des programmes sont en cours à
Zurich. Berne, Thoune , Olten et Fri-
bourg. ATS

Cela s'est passe un 24 septembre :
1991 - Signature sous l'égide de
l'ONU d' un accord entre le Gouverne-
ment salvadorien et la guérilla, mettant
ainsi fin à la guerre civile qui a fait
75 000 morts en onze ans. Le corps
d'un homme de l'âge du bronze
(- 4000 ans) est découvert dans le gla-
cier austro-italien du Similaun.

1989 - Des dissidents chinois forment
à Paris le premier parti d'opposition au
régime de Pékin, la Fédération pour la
démocratie en Chine.

JAZZ. Le compositeur Léonard
Feather est mort
• Le compositeur de jazz Léonard
Feather est décédé hier à 80 ans dans
un hôpital de Los Angeles. Il avait été
admis pour une pneumonie. L'artiste
a travaillé avec les plus grands noms
du jazz , dont Louis Armstrong el
Count Basie. Né à Londres, il a étudié
le piano et la clarinette à Saint-Paul
School puis à l'Université de Chica-
go. ATS

ARMEE SUISSE

Les colombophiles s'indignent
de la suppression des pigeons
Les colombophiles suisses sont surpri s
et indignés. La décision du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) de libé-
rer de leurs obligations militaires quel-
que 7000 pigeons voyageurs a soulevé
leur mécontentement.

Dans un communiqué publié hier .
l'Association centrale des sociétés co-
lombophiles de Suisse proteste contre
la «perfide» suppression d' un service
de l'armée riche de traditions. Elle ne
comprend pas l'argument financier

avancé jeudi par le DMF pour justifier
cette décision. L'armée n'a pas seule-
ment financé un service de pigeons
voyageurs pendant 77 ans. Elle en a
également profité. Jeudi , le DMF avait
annoncé que cette suppression concer-
nait quatre employés de la Confédéra-
tion. Plus de 260 militaires allaient
être affectés à d'autres tâches selon les
possibilités. Cette mesure devrait per-
mettre d'économiser quelque 600 000
francs par année. ATS
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Tirage du 23 septembre
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Dimanche 25 septembre
Attention! Heure d'hiver
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Dans la nuit de samedi à dimanche ,
reculez vos montres d'une heure
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